
Wolves News
On dit merci qui ? Breaking

News

 VINTAGE.  -  Les  Loups
participeront  les  13  et  14
mai  au  festival  vintage  de
Brunoy  et  prennent
actuellement  des  cours
dispensés  par  leurs  deux
joueurs vintage : Yannick et
Joël.  Ces  cours  retracent
l'histoire du bal musette et
de la guinguette.

 DOPAGE. -  Il  y  aurait
méprise sur le cri de guerre
du  collectif  lyonnais.  Une
subtilité  entendue
uniquement par les oreilles
aguerries  que  nous  vous
transcrivons  :  « pirates  du
rhum, à l'abordage ! ».

 D3  REGIONALE.  -  Le
dernier  échelon  français
dont on ne connaît que très
peu de choses pour l'instant
se  jouera  par  régions.
Chaque  titre  régional
offrant  un  ticket  pour  les
playoffs.  De  bon  augure
pour Nancy !

 REVELATION.  -  Une
route  avec  des  arbres,  ça
reste une route. Vous l'avez
dans la tête ? Pardon.

 APPARITIONS.  -
Quelques  joueurs  auraient
aperçu  Florent  (#99)  en
train  de  rôder  aux  abords
du  terrain...  Certains
prétendent  même  qu'il
aurait  participé à plusieurs
entraînements.

 DISCRIMINATION.  -
D'après des sources fiables,
il semblerait que le club des
Dandies  de  Villeurbanne
refuserait  l'adhésion  aux
imberbes. Pas cool...

 PURE DETENTE. - Dans
un  souhait  de  bonne
entente avec tous les clubs
et  nos  propres  joueurs,
merci  de  ne  pas  prendre
toutes  ces  informations  au
premier degré.

A la recherche d'un sponsor majeur pour les aider dans leur développement, les « Loups Lorrains » 
ont trouvé un sponsor qui ne passera pas inaperçu. 

ans  les  tuyaux
depuis  son
installation  en

mai  dernier  sur  la  rue
Jeanne  d'Arc  de  Nancy,  le
« Jacquie & Michel Store » a
lancé un sponsoring sportif
de  deux  saisons  avec  les
« Loups  Lorrains »  de
Nancy.  « Concrètement  cela
changera  légèrement  nos
couleurs. A la place du orange,
nous aurons du rose,  mais ça
ne devrait poser de problème à
personne », lâche  Guillaume
Barbet,  responsable  de  la
section  depuis  la  saison
dernière.

D

Cette  décision  n'a
d'ailleurs pas été prise à la
légère  puisqu'elle  résulte
de  longues  heures  de
recherches.  « Nous
souhaitions  un  sponsor
correspondant  aux  diverses
personnalités de l'équipe, à un
certain état d'esprit général. »
Force est  de constater  que
ce  n'est  pas  la  nourriture
ou  les  supermarchés  qui
passionnent donc la meute.

« En  analysant  les
habitudes  de  chacun  et
chacune, nous avions le choix
entre  Tinder,  Jack  Daniels,
Durex, Jacquie & Michel. Ainsi 

Après  la  triste  fermeture  du  « Love  Boat »,  les  Loups  Lorrains  ont  désormais  
un nouveau QG où ils pourront s'adonner à des séances de dédicaces endiablées.   Photo ER

qu'à  diverses  marques  de
mouchoirs »,  explique
Guillaume.  Ces  derniers
ayant  sûrement  un  lien
avec le nombre de défaites
des « Loups Lorrains  » ces
dernières  saisons,  bien
évidemment.

Mais  pourquoi  avoir
opté  pour  un  partenariat
avec un label du porno ?

« Pourquoi  pas ?  La
boutique  fonctionne  très
bien  à  Nancy  et  nous
souhaitons  réellement  lier
des liens avec un commerce
du  secteur »,  confie  le
capitaine  de  l'équipe,
habitué de l'établissement.

Ce  sponsoring
entraînera donc un nouveau
maillot même si les Lorrains

ont  affirmé  leur  souhait  de
garder  leurs  maillots  tant
appréciés  des  équipes  de
l'Hexagone.  « C'était  notre
seul souhait. On remplacera
simplement  le  orange  par
du  rose  et  les  paroles  de
notre  cri  de  guerre  seront
également  modifiées  mais
c'est  tout. » Alors,  on  dit
merci qui ?                     G.B.

Concrètement ça donne quoi ?
Le  partenariat

audacieux établit  entre  les
« Loups  Lorrains »  et  le
« Jacquie  &  Michel  Store »
va  engendrer  quelques
changements  dans
l'organisation  du  club  et
plus  particulièrement  des
journées de championnat.

Recrutement
Après  un  recrutement

en Allemagne, en Suède, en
Finlande  et  même  aux
Etats-Unis,  c'est  vers  les
pays  de  l'Est  que  Nancy
profitera d'un large réseau
développé par son sponsor.
Les  Cel'Est  bénéficieront
également de cet apport.

Animation
Le  nouveau  sponsor

des « Loups » s'occupera de
la  partie  animation  des
journées de championnat et
de  la  Wolves  Cup.  Des
écrans géants et des stands
en  tous  genres  sont  déjà
programmés. 

D'après nos sources, les
traditionnels  All-Star
Games  de  la  Wolves  Cup
changeront  littéralement
de visage.

Cadeaux
Chaque  équipe  qui  se

déplacera  en  Lorraine  à
l'occasion  d'un  des
événements se verra offrir

Bientôt un canard au design « Loups Lorrains » ?

de nombreux lots.
Ce qui devrait attirer

plus d'une équipe dans la 
poule D3 des Nancéiens...
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http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/05/28/nancy-le-jacquie-et-michel-store-decomplexe-le-porno

