
Wolves News
Les Dragons au tapis Poule Est

Face à un adversaire renforcé depuis leur dernière opposition, Nancy est parvenu à produire du jeu 
en évitant de tomber dans le piège bisontin. Une nouvelle victoire de bon augure en vue de la saison prochaine. Les résultats

SAMEDI 11 MARS
Strasbourg – IFK Paris 2

5-3 (0-0 ; 3-1 ; 2-2)
Buteurs : Ducret,  Albert,
Coquillay,  Meyer  et  Wolfer
pour  Strasbourg  ;  Laich
(x2) et Pujo pour IFK 2.

●
Villeurbanne – Lyon 2

3-4 (0-2 ; 1-1 ; 2-1)
Buteurs : Pellet, Poullaouec
et  Cadars  pour
Villeurbanne ;  Maire,
Porte,  Loisel  et  Desprez
pour Lyon 2.

●
Besançon 2 – Nancy
3-6 (1-2 ; 0-1 ; 2-3)

Buteurs :  Courtet  (x2)  et
Pascal  pour  Besançon 2 ;
Cochet  (x2),  Lecuyer  (x2),
Péché  et  Barbet  pour
Nancy.

●
DIMANCHE 12 MARS
IFK Paris 2 – Lyon 2
 3-1 (1-0 ; 0-1 ; 2-0)

Buteurs : Rambour  (x2)  et
Pujo  pour  IFK  Paris  2  ;
Gauthy pour Lyon 2.

●
Strasbourg – Nancy
8-3 (2-1 ; 1-2 ; 5-0)

Buteurs : Albert (x3), Kiehl-
Potin (x2), Coquillay, Ducret
et  Bastian   pour
Strasbourg ;  Cochet (x2) et
Niskanen pour Nancy.

●
Besançon 2 – Villeurbanne

4-3 (2-2 ; 1-0 ; 1-1)
Buteurs :  Courtet  (x3)  et
Becu   pour  Besançon  2;
Weyrich  (x2)  et  Ferrer
pour Villeurbanne.

Le classement

# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 28 +23

2. IFK Paris 2 24 +15

3. Lyon 2 21 -11

4. Besançon 2 18 +2

5. Nancy 17 -8

6. Villeurbanne 12 -21

Source : floorball.fr

ernière  ren-
contre  de  la
journée,  Bison-

tins  et  Nancéiens  connais-
saient  déjà  l'issue  du
match :  la  D3.  Toutefois,
cela  aurait  été  mal
connaître  les  deux  équipes
que  d'annoncer  un  match
terne et sans implication.

D

Dès  le  début,  Nancy
mettait  la  pression  sur  la
défense bisontine avec l'ob-
jectif de récupérer un maxi-
mum de balles le plus haut
possible.  Stratégie  payante
après neuf minutes : Niska-
nen,  nouveau  venu,  placé
dans un coin servait sur un
plateau  Cochet  qui  ouvrait
le compteur lorrain (9e ; 1-
0). La réplique des dragons
ne tardait pas avec une éga-
lisation  cinq  minutes  plus
tard par Pascal laissée seule
devant le gardien (14e).

Fort  heureusement,  Le-
cuyer  trompait  Fanjoux
d'un  shoot  à  ras-de-terre
dans la foulée (16e ; 2-1).

Le  deuxième  tiers  re-
prenait  sur  le  même
rythme.  Péché,  bien  servi
plein centre, ajustait le por-
tier bisontin (20e ; 3-1) pour
la  seule  réalisation  d'un
deuxième tiers engagé.

La  dernière  période
permettait à Cochet de s'of-
frir  un  doublé  (45e ;  4-2)
après la réduction du score
de Courtet  (42e).  Ce même
Bisontin  qui  redonnait  de
l'espoir  aux  siens  quatre
minutes  plus  tard  d'une
frappe  dont  il  a  le  secret
(49e ;  4-3).  Avant  que  Bar-
bet  ne  nettoie  la  lucarne
(57e ; 5-3) et que Lecuyer ne
sonne  le  glas  d'un  dernier
but en cage vide (59e ; 6-3).
Nancy pouvait souffler.

Cinq minutes qui coûtent cher
Pour clôturer ce championnat, Nancy tenait à réaliser une bonne performance face au leader strasbourgeois. 

Rattrapés par leurs démons, les Lorrains ont pris l'eau en fin de match après une bien belle rencontre...

ombreux
étaient les par-
tisans  stras-

bourgeois  venus  dans  la
salle  locale  pour  assister  à
une  déculotté  nancéienne.
Tradition  floorballistique
depuis  plusieurs  années...
Aussi  surprenant  qu'il
puisse paraître,  c'est  pour-
tant  à  un  match  équilibré
qu'ont  pu  assister  ces  fer-
vents  supporters,  petits  et
grands.

N

La  rencontre  avait
d'ailleurs  mal  commencé
pour  les  locaux  qui
voyaient  un  shoot  lointain
de Barbet dévié par Cochet
se  faufiler  entre  le  poteau
et le gardien après à peine
quatre minutes de jeu (4e ;
1-0). Comme la veille, Nan-
cy avait décidé de mettre la
pression d'entrée de jeu et
cela payait.

Face à une équipe bien

rodée,  cela  n'aura  malheu-
reusement  pas  suffi...  En
moins  de  trois  minutes,
Strasbourg  reprenait
l'avantage (10e ; 1-2). 

En  deuxième  période,
c'est Nancy qui a fait le tra-
vail  avec un doublé de Co-
chet après une bonne inspi-
ration  sur  coup-franc  de
Parmentier (21e ; 2-2). Suivi
par une réalisation de Nis-
kanen sur  un penalty  pro-
voqué par Barbet (27e ; 3-2).
Mais  la  joie  fut  de  courte
durée car un Strasbourgeois
égalisait  quelques  minutes
plus tard (32e ; 3-3).

Puis, après dix minutes
à 3-3, Nancy prenait l'eau...
De la  51e  à  la  55e  minute,
les  Lorrains  ont  encaissé
pas  moins  de  quatre  buts
avant  une  ultime  réalisa-
tion à 9 secondes du terme.
Cruelle  fin  de  saison  pour
les Loups... Réalisé via Piktochart.com
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