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Le piège est évité L'autre

match
BESANÇON 2 4
TOURCOING 2 2
Buts :  Garnache  (x2),
Girardet  F.  et  Bressot
pour  Besançon  2 ;
Gillard et  Cayzeele pour
Tourcoing 2.

En bref...
La  première  demi-heure
est  équilibrée  mais  c'est
finalement Besançon qui
tire  son  épingle  du  jeu
avec  plus  de  réalisme
face au but.

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Dif

1 Nancy 4 +6

2 Besançon 4 +4

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 2ème journée

Les pointeurs
1. Cochet (Nancy), 5 pts.
2. Barbet (Nancy), 4 pts.
3. Garnache (Besa.), 2 pts.

Les buteurs :
1. Cochet (Nancy), 4 buts.
2. Barbet (Nancy), 3 b.
3. Cayzeele (Besan.), 2 b.

Les assistants :
1. Barbet (Nancy), 1 p.
-. Charleux (Strs.), 1p.
-. Cochet (Nancy), 1 p.

Les gardiens :
(% d'arrêts et + d'un match)

1. Botton (Besan.), 92,59%.
2. Semaoun (Tcg.), 83,61%.
3. Lambert (Strs.), 81,97%.

Face à une équipe en apprentissage, les Loups Lorrains ont eu un nombre d'occasions impressionnant (38 tirs cadrés). 
Ils ont pourtant mis un tiers avant de mettre à distance une équipe strasbourgeoise prometteuse.

7-3
(1-1 ; 5-2 ; 1-0)

Buts : Barbet (x2), Cunin, Gand, Lecuyer 
et Cochet pour Nancy ; Charmillot et 
Desmarais pour Strasbourg 2.

es  matches  se  suivent  et  se
ressemblent  pour  les  Loups.
D'entrée,  Nancy  met  la

pression  à  une  équipe  dans  laquelle  la
moitié des joueurs joue pour la première
fois  en  compétition.  Malheureusement,
les locaux butent sur le gardien ou sur la
défense adverse...

L
Il faut attendre douze minutes et une

tentative de Cyrielle Cunin -très en forme
sur  le début  de rencontre-  pour voir  le
score évoluer. Le tir de la Vosgienne sur
un  service  de  Florent  Cochet ne  laisse
aucune  chance  au  gardien  (1-0,  12e).
Nancy continue ensuite de pousser mais
c'est  finalement  Strasbourg  qui  égalise
après  un  rebond  laissé  par  la  défense
lorraine sur un shoot lointain (1-1, 19e).

Loin  d'être  bouleversé  par
l'égalisation,  Nancy  se  reprend  dès
l'entame avec un tir croisé de Guillaume
Barbet qui  trompe  le  portier
strasbourgeois  (2-1,  20e).  Strasbourg  ne
voit  pas  le  jour  dans  ce  début  de  tiers
tant la pression nancéienne est intense.
Pour preuve, deux buts sont marqués en
une minute. Le premier contre son camp
sous le pressing au rebond (3-1, 24e) et le
second sur un beau mouvement en soli-

Arrivée de Finlande dans la semaine, Nelli a profité de ce week-end pour prendre
ses marques avec les Loups.                                                                 Photo : Sports Pix

taire de Florent Cochet, déjà auteur d'un
triplé la veille (4-1, 25e).

Avec  trois  buts  d'avance,  la  meute
semble sur les bons rails mais un peu de
flottement se  fait  sentir.  C'est  d'ailleurs
dans l'euphorie du quatrième but lorrain
que  Desmarais s'offre  un  doublé  avec
Strasbourg (4-2, 26e). Dire que le tiers ne
fait que commencer est un euphémisme
tant les acteurs sont déjà en forme.

Ce n'est en fait qu'un début car trois
autres  buts  vont  animer  encore  un peu
plus  cette  rencontre.  Le  premier  part
d'un  décalage  sur  coup-franc  de
Guillaume Barbet pour Erwan Lecuyer qui

propulse  la  balle  hors  de  portée  du
gardien (5-2, 35e). Le deuxième est une
réponse  strasbourgeoise  de  l'ancien
Loup,  Guillaume  Charmillot qui
marque en  angle  fermé (5-3,  37e).  Le
tiers se termine après un nouveau but
lorrain.  À l'initiative  de  Florent  Gand
qui  récupère  un  rebond  laissé  par  le
cerbère strasbourgeois (6-3, 39e).

La dernière période est clairement
à l'avantage de Nancy qui fait pleuvoir
les shoots sur la cage de Lambert mais
sans succès. Seul un face-à-face gagné
par Guillaume Barbet trompe le portier
alsacien et clôt le score (7-3, 55e).   G.B.

Yannick Parmentier : « J'aime peser sur le jeu »
«Yannick,  t'attendais-tu  à  un  sans-
faute pour commencer la saison ?
Je ne m'attendais  à  rien de spécial...  Le
groupe est jeune et il est donc difficile de
prédire ses résultats. 

Parlons un peu de toi,  tu  as  marqué
ton premier but avec les Loups, qu'est-
ce que ça fait ?
Ça fait plaisir. J'aime peser sur le jeu que
ce soit par un but ou une assist. 

Beaucoup de joueurs différents ont
marqué,  comment  expliques-tu
cela ?
J'ai vu une grosse envie sur le terrain
et je pense que ça explique que chaque
occasion  était  dangereuse.  L'envie  de
chaque joueur a tiré le groupe vers le
haut.
Le  prochain  week-end  a  lieu  en
janvier,  ça  vous  laisse  deux  mois
pour vous préparer, n'est-ce pas un
peu long ?
C'est très long et c'est dur de garder un
groupe  mobilisé  dans  ces  conditions.
Ce  n'est  absolument  pas  un avantage
mais on fait avec...
Dernière question : penses-tu que la
meute peut viser les playoffs ?
Oui mais nous ne sommes pas les seuls.
Besançon  et  Tourcoing  ont  de  très
bons  éléments  et  j'attends  de  voir  le
niveau de Brunoy. »

Yannick a inscrit son premier but avec la meute samedi. 
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