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Merci Montbazon ! Breaking

News

 ACCUEIL.  -  La meute
tient à remercier ses hôtes
du  week-end,  Laëtitia  et
Fabien  qui  ont  offert  le
gîte et  le petit-déjeuner à
sept  joueurs  au  total.
Merci les amis !

 KING  KILLER.  -
Quentin Dast a été le tueur
le  plus  prolifique  de  la
meute lors de la soirée du
samedi soir.

Maxime, le chef de meute

 MEILLEUR
REFERENT.  -  Chaque
équipe  avait  dans  ses
rangs un référent du club
de  Montbazon.  Celui  de
Nancy-Fleury  se  nommait
Maxime et a fait un travail
de fou pour permettre aux
Loups  de  vivre  à  fond
l'événement.  Bravo  à  toi
Maxou ! Tu as été au top !

 COYOTE  ON  FIRE. -
Julien, habituel joueur des
Coyotes  de  Fleury,  a
assumé le rôle de gardien
tout  le  week-end.  Il  a
réalisé  de  très  belles
performances  devant  le
filet.

 ROGER  ET
JOSEPHINE.  -  Quelques
joueurs  de  la  meute
s'inquiètent...  Roger  et
Joséphine ont-ils eu le bus
de 18h17 ?

Convivialité, bonne humeur, respect, fair-play, intensité... Toutes les valeurs du floorball étaient réunies 
les 24 et 25 juin derniers à la deuxième édition du tournoi des Guerriers de Montbazon. 

 Au revoir, j'ai été
ravi de faire votre
connaissance.

Vous êtes mon équipe préférée.
Jamais  je  ne  vous  oublierai.
Gros  bisous.  Maxime. » Ces
quelques  mots  ont  été  la
conclusion  d'un  week-end
haut  en  couleurs  pour  une
meute  composée  de  Loups
et de Coyotes qui participait
à  la  deuxième  édition  du
Tournoi des Guerriers.

«

Ce tournoi, organisé par
les  Salamandres  de
Montbazon,  réunissait  sept
équipes  françaises  contre
cinq  internationales !  Une
excellente  performance
pour  le  club qui  a  travaillé
pendant  plus  d'une  saison
pour obtenir ce résultat.

Mais  le  Tournoi  des
Guerriers,  qu'est-ce  que
c'est  concrètement ?  Tout
d'abord,  c'est  un  boulot
monstre  de  Miguel  et
Cécilia,  les  deux  fers  de
lance  du  club  de
Montbazon.  Un  couple
passionnant et passionné de
floorball.

Après une première

Cinq Loups, deux Coyotes et une future Salamandre composés la fine équipe présente au
tournoi des Guerriers de Montbazon.

édition  qui  se  voulait
internationale  mais  qui
n'avait  finalement  réuni
que trois équipes françaises
et  une  équipe  belge,
l'organisation  de
Montbazon a vu les choses
en grand.

Prague  (R.  Tchèque),
Tramelan  (Suisse),  Mons
(Belgique),  Milan  (Italie)
avaient fait le déplacement 

et  ont  creusé tout  au long
du week-end le fossé entre
« notre »  floorball  et  le
floorball international.

Face  à  ces  équipes
internationales,  quelques
équipes  françaises  ont
montré  de  belles  choses
comme  Caen  (3ème),  Pont-
de-Cé  (4ème)  ou  encore
Tours  (5ème) et Nancy (6ème)
tandis que Saint-Lô et 

Montbazon  complétaient
un  classement  à  douze
équipes. 

Les  organisateurs
souhaitaient  une  fête  du
floorball...  Avec  une  belle
finale  entre  Prague  et
Tramelan, des étoiles plein
les  yeux  et  un  sourire
jusqu'aux oreilles pour tous
les participants,  le pari  est
réussi. Bravo !                  G.B.

Torture, convivialité et morts
Depuis  plusieurs

années,  les  « Loups
Lorrains »  connaissent  des
samedis  soirs  parfois
intenses  mais  jamais  ils
n'avaient  vécu  une
expérience semblable à celle
proposée par Montbazon.

Tout  d'abord,  cette
soirée  avait  lieu  dans  une
forteresse.  Lieu  improbable
mais  particulièrement
accueillant  si  on  fait
abstraction  de  la  salle  de
torture  et  qu'on  ne  retient
que  l'apéritif  offert  par  la
municipalité.

Mais  revenons  à  cette
salle de torture.  Car  oui,  la
meute  a  été  conviée  à  une
visite très particulière : une
exploration  des  sous-
terrains de la forteresse. Un
endroit frais et particulière-

ment humide où l'on croise
des  visiteurs  qui  semblent
n'avoir  jamais  retrouvé  la
sortie...

Lors de cette visite, un
très  aimable  guide  nous
rappelle que la torture était
monnaie  courante  au
Moyen-Âge  et  qu'il  a
quelques  appareils  de
torture  à  présenter  à  ses
hôtes  du  jour.  Celui  qui
nous  aura  le  plus  marqué
est  bien  évidemment  le
« coupe-coupe ».  Vous  ne
connaissez pas ? Allez donc
visiter !

Et  la  soirée  ne  faisait
que  débuter  car  ont  suivi
un repas pendant lequel un
jeu  d'  « assassinats »  avait
été  mis  en  place.
Permettant  à  certains  de
découvrir les convives atta-

Grosse ambiance au banquet des Salamandres.

blés  tout  autour  d'un
immense  U  et  de
virtuellement les tuer. Quoi
de  mieux  pour  faire
connaissance  qu'un  ou
deux  petits  meurtres  ?!
L'un de nos Loups s'en est
d'ailleurs  donné  à  coeur
joie.

Puis d'animations en 

animations est arrivée la fin
de  la  soirée.  Ce  beau
moment  s'est  achevé  par
un lancer  de  catapulte  sur
la  forteresse  fraîchement
visitée par  l'intégralité des
participants à  ce très beau
tournoi  des  Guerriers  qui
restera,  c'est  certain,  dans
toutes les têtes.
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