
Wolves News
Débuts poussifs mais réussis L'autre

match
BESANÇON 2 4
STRASBOURG 2 2
Buts :  Pascal,  Bécu  et
Charmy pour  Besançon
2 ;  Charleux  et
Charmillot pour
Strasbourg 2.

En bref...
Après  un  premier  quart
d'heure  à  leur  avantage,
Besançon  s'est  endormi
et s'est  fait  très peur en
deuxième  période.
L'expérience  a  fait  la
différence.

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Dif

1 Nancy 2 +2

2 Besançon 2 +2

3 Brunoy 0 0

4 Strasbourg 0 -2

5 Tourcoing 0 -2

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

Les
statistiques
Après la 1ère journée

Les pointeurs
1. Cochet (Nancy), 3 pts.
2. Dauby (Tourc.), 2 pts.
3. Barbet (Nancy), 1 pt.

Les buteurs :
1. Cochet (Nancy), 3 buts
2. Dauby (Tourc.), 2 buts.
3. Barbet (Nancy), 1 but.

Les assistants :
1. Debruyne (Nancy), 1 p.
2. Dubois (Besan.), 1 p.
3.Dormieu (Tourc.), 1 p.

Les gardiens :
(% d'arrêts)

1. Botton (Besan.), 92 %.
2. Semaoun (Tcg.), 82,86%.
3. Lambert (Strs.), 82,61%.

Dans une nouvelle division, Nancy se devait de réussir sa première rencontre pour espérer démarrer au mieux 
la saison. C'est chose faite contre un adversaire inconnu avant l'opposition : la réserve des Nordiques de Tourcoing.

6-4
(2-1 ; 2-2 ; 2-1)

Buts : Cochet (x3), Pinpin, Barbet et 
Parmentier pour Nancy ; Dauby (x2) et 
Cayzeele pour Tourcoing 2.

e  match  contre  Tourcoing  2
débute  par  une  phase
d'observation.  Le  style  de  jeu

et le nouveau positionnement de certains
joueurs  prennent  quelques  temps  à  se
mettre  en  place.  Comme  pour  une
rentrée  des  classes,  les  Loups  semblent
crispés  et  il  faut  attendre  près  de  10
minutes avant de voir les filets trembler
par l’irrésistible Florent Cochet, toujours
à l'affût devant le but (1-0, 10e).

L

La meute tente bien de breaker mais
Hakim Semaoun est vigilant devant son
filet. Pis, en fin de tiers, un mouvement
maladroit  d'un  défenseur  lorrain
surprend Nelli qui pousse la balle au fond
de son but  (1-1,  18e).  Il  n'en fallait  pas
moins  pour  réveiller  les  Loups  qui
inscrivent  un  deuxième  but  à  quinze
secondes de la fin par l'intermédiaire de
Pinpin (2-1, 19e) sur un shoot flottant.

Au retour de la pause et malgré les
consignes  du  coach  Daouk,  Nancy
encaisse  un  nouveau  but  (2-2,  25e).
Vexée,  la  meute presse de plus en plus
haut  et  réussit  à  récupérer  des  balles
faciles.  L'une  d'elles  finit  d'ailleurs  au
fond  des  filets  dans  la  minute  qui  suit
l'égalisation (3-2, 26e).

Avec trois buts au compteur sur ce simple match, Florent Cochet a nettement
contribué à la victoire de son équipe.                                                 Photo : Sports Pix

Mené, Tourcoing insiste et finit par
faire craquer la gardienne finlandaise des
Loups  (3-3,  30e).  La  meute  doute  et  se
retrouve  en  infériorité  (Pinpin,  34e)...
Joël  Daouk  prépare  une  unité  spéciale
offensive  et  ce  choix  tactique  finit  par
payer  avec  un  superbe  mouvement  de
Florent Cochet qui s'offre un doublé (4-3,
34e). Le tiers s'achève d'ailleurs sur cette
avance d'un petit but.

Petit  à  petit,  les  Nancéiens  se
trouvent  et  c'est  sur  une  belle
combinaison  que  Yannick  Parmentier
s'offre  son  premier  but  sous  le  maillot
lorrain sur une passe de Joris Debruyne 

(5-3,  47e).  Et  comme à  leur  habitude,
Tourcoing  ne  met  pas  longtemps  à
répliquer.  Nicolas Cayzeele se joue de
Nelli  sur  un  penalty  accordé  pour
défense en zone (5-4, 53e).

La réponse du berger à la bergère
est extrêmement rapide et significative
:  Florent  Cochet  mystifie  la  défense
adverse  et  trompe  sereinement  le
gardien  pour  la  troisième  fois  du
match  (6-3,  56e).  Il  s'offre  ainsi  son
deuxième doublé de sa courte carrière
chez  les  Loups  et  est  très  justement
récompensé  par  le  titre  d'homme  du
match.                                                    G.B.

Joris Debruyne : « L'objectif est avant tout collectif »
« Joris,  comment  as-tu  senti  ton
équipe sur ce premier match ?
J'ai  senti  l'équipe  motivée  et  bien
déterminée  à  démarrer  la  saison  de  la
meilleur des manières face à une équipe 

qu'on ne connaissait pas des masses...
Justement,  Tourcoing  a  recollé  au
score  à  trois  reprises...  Cette  équipe
vous a-t-elle fait douter ?
J'ai ressenti des moments de doute lors

de  chaque but  encaissé  mais  cela  n'a
jamais  duré  longtemps  car  nous
travaillons aussi  sur  le  mental.  Chose
que l'on négligeait sans le vouloir lors
de nos précédentes saisons.
Tu  as  profité  de  cette  rencontre
pour ouvrir  ton compteur chez les
Loups !  Le  début  d'une  longue
série ?
Je  l'espère !  Je  vais  continuer  de
travailler  dur  pour  compter  d'autres
assist'  et  buts  dès  janvier !  Mais
l'objectif est avant tout collectif.
Dernière question que beaucoup se
pose : peux-tu expliquer pourquoi tu
as tiré vers ton propre but ?
C'est  un  mystère  pour  moi  aussi !  Je
pense  que  j'ai  oublié  la  pause.  Avec
l'adrénaline, je me suis mis en tête que
l'on jouait toujours le deuxième tiers,
heureusement,  ça  n'a  duré  que
quelques secondes. »Avec une assistance, Joris a ouvert son compteur points avec les Loups samedi.
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