
Wolves News
Plongeon dans l'inconnu

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Diff

1. Besançon 2 0 0

2. Brunoy 2 0 0

3. Nancy 0 0

4. Strasbourg 2 0 0

5. Tourcoing 2 0 0

V = 2 pts, N = 1 pt, D = 0 pt, F = -1

La meute

Gardiens

1 Virve JAASKELA

57 Yohan DAMAS

Défenseurs

71 Quentin DAST

14 Erwan LECUYER

11 Alexis OLIVEIRA

22 Yannick PARMENTIER

Attaquants

3 « Pinpin »

99 Florent GAND

12 Florent COCHET

74 Joris DEBRUYNE

21 Cyrielle CUNIN

13 Jonas QUICK

16 Guillaume BARBET

Ailleurs 
en D3

• Tout a bien débuté dans la
poule  Nord  pour  Le
Mans/Bordeaux  qui  s'est
offert  deux  succès  et  la
première place de la poule.

• Brest  reçoit  le  premier
week-end de la poule Ouest.
Pour la poule Sud, il faudra
encore  patienter...  Saint-
Etienne  n'ayant  pas  pu
trouver de gymnase.

Après une intersaison mouvementée avec des départs importants et une restructuration sportive, 
la meute retrouvera les terrains ce week-end contre des équipes qu'elle n'a encore jamais croisées...

'été des Loups a réser-
vé son lot de surprises
à plus d'un supporter

et également aux joueurs et
joueuses  du  groupe...  Suc-
cessivement l'annonce de la
non-inscription  des  Cel'Est
en  championnat  féminin
(suite à un effectif trop juste
et à des décisions fédérales),
puis la nouvelle de l'arrêt de
trois  cadres  (Alban,  Ben  et
Loïc)  de  l'équipe  D3  sont
tombées...

L

Face à ces coups durs, la
meute  ne  s'est  pas  laissée
abattre et a fait face. Le re-
crutement féminin est lancé
pour voir à  nouveau briller
les  Cel'Est  la  saison  pro-
chaine  et  les  postes  laissés
vacants  dans  l'effectif  D3
ont trouvé preneurs.

Du remaniement, 
en veux-tu en voilà

Coach pour la nouvelle
saison, Joël Daouk a décidé
de  remanier  l'effectif  et,
faute  de  profondeur  de
banc,  va  donner  une
chance en attaque à d'habi-
tuels défenseurs. Pinpin ou
encore  Florent  Gand  vont
ainsi  découvrir  de  nou-
velles responsabilités et un
tout autre style de jeu.

Devant  le  filet,  le  dé-
part du cerbère depuis plu-
sieurs saisons a laissé des

Après une saison « off », Florent Gand va faire son retour dans le groupe lorrain avec de
nouvelles responsabilités, notamment offensives.                                    Photo : Lucile-Emma

interrogations qui se sont fi-
nalement  dissipées  avec
l'arrivée  d'une  gardienne
d'expérience en la personne
de  Virve  Jaaskela.  La  gar-
dienne finlandaise qui a été
séduite par le challenge lor-
rain formera le premier duo
de gardiens de l'histoire des
Loups  avec  Yohan  Damas,
qui a réalisé un match ami-
cal prometteur face à Stras-
bourg.

Ces changements boule-
verseront-ils la meute ou 

permettront-ils  de  redon-
ner  un  nouvel  élan  au
groupe ? C'est la grande in-
terrogation  à  quelques
jours  d'un  week-end  qui
s'annonce déjà décisif.

Avec une saison régu-
lière  très  courte  (8
matches au lieu de 10 ini-
tialement) suite à l'annula-
tion  de  l'inscription  du
PFC, chaque point aura son
importance et un faux pas
pourrait doucher les ambi-
tions lorraines.               G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 14 octobre
15h – Nancy-Tourcoing
17h30 – Strasbourg-Besançon

■  Dimanche 15 octobre
9h00 – Besançon-Tourcoing
11h30 – Strasbourg-Nancy

Complexe  sportif  des
Aiguillettes.  Villers-lès-
Nancy.

L'avis du coach
Nous avons posé quelques questions au coach des Loups, Joël Daouk, avant les premières rencontres de la saison.

Ancien gardien, Joël a pris les commandes de l'équipe pour 
la saison 2017/2018.                                       Photo : Nando Dido

« Joël, comment sens-tu le
groupe avant ce début de
championnat ?
Je sens le groupe motivé et
appliqué.  Les  gars  bossent
aux  entraînements  et
montrent  des  belles  choses
après seulement un mois.
Donc  l'objectif,  c'est  de
prendre  4  points  à  la
maison ?
Bien sûr ! L'objectif à terme
est  de  faire  de  Nancy  une
citadelle  imprenable.  On
n'entre pas dans une tanière
sans risque ! 
N'est-ce  pas  justement
dangereux  de  jouer  des

équipes inconnues pour la
meute ?
Si, mais c'est la même chose
pour les autres... On tâchera
de poser notre jeu et s'il faut
s'adapter, on s'adaptera.
C'est  justement  un  point
qui a fait défaut aux Loups
ces dernières saisons...
Cette  année  est  différente,
l'équipe  a  gardé  un  noyau
dur, ce qui n'était pas le cas
précédemment.  En plus,  les
joueurs ont bien compris la
philosophie  générale  du
style  de  jeu  de  la  meute
version 2017/2018.

N°33 Wolves News Mercredi 11 octobre 2017

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1415846451771337.1073742016.479242622098396&type=1&l=5faa7aadd4

