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Prolonger le plaisir

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Diff

1. Besançon 2 5 -2

2. Tourcoing 2 4 +8

3. Nancy 4 +6

4. Brunoy 2 3 +7

5. Strasbourg 2 0 -19

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

La meuteLa meute

Gardiens

1 Virve JAASKELA

57 Yohan DAMAS

Défenseurs

71 Quentin DAST

14 Erwan LECUYER

11 Alexis OLIVEIRA

22 Yannick PARMENTIER

Attaquants

17 Daniel FOURNIER

99 Florent GAND

12 Florent COCHET

74 Joris DEBRUYNE

21 Cyrielle CUNIN

13 Jonas QUICK

16 Guillaume BARBET

Ailleurs Ailleurs 
en D3en D3

• Après  1  an,  8  mois  et  15
jours,  les  Salamandres  de
Montbazon  ont  retrouvé  le
chemin de la victoire face à
Tours 2.

• Les  équipes  de  Brest,  Le
Mans/Bordeaux  et  Annecy
ont  remporté  l'intégralité
des rencontres disputées et
trônent  en  tête  de  leur
poule respective.

Seule équipe avec un compteur points au maximum, Nancy aura fort à faire ce week-end avec deux duels dangereux.
L'un contre le favori de la poule, Brunoy, l'autre contre la lanterne rouge, Strasbourg.

ela  fait  maintenant
trois  mois  que  les
Loups  Lorrains  n'ont

pas  foulé  le  sol  d'un  gym-
nase pour disputer une ren-
contre  de  championnat.
Trois mois durant lesquels la
meute a rongé son frein en
s'entraînant  encore  et  en-
core et en organisant un pe-
tit  tournoi  interne  de  Noël
qui a permis d'atteindre un
record d'affluence.

C

Mais  nous  y  sommes
enfin.  Le retour aux choses
sérieuses est arrivé et, entre
temps,  un  tour  de  cham-
pionnat a eu lieu en Alsace.
De  ce  tour  est  sorti  une
confirmation :  Brunoy  n'est
pas là pour faire de la figu-
ration.

Attention à ne pas rester
dans le minibus

Cette  information  est
bien évidemment à prendre
au  sérieux  quand  on  sait
que les Lions de Brunoy se-
ront  les  premiers  adver-
saires des Loups Lorrains ce
week-end.

Avec une large victoire
et un nul, Brunoy 2 a prou-
vé  que  le  chiffre  qui  suc-
cède le nom de la ville n'est
qu'une  pure  illusion.  Les
meilleurs éléments du club
défendent  ce  nom  et
peuvent s'appuyer sur, sans

Avec déjà 5 points en deux rencontres, Florent Cochet sera de nouveau un joueur sur le-
quel il faudra compter ce week-end à Tourcoing.                                           Photo : Sports Pix

aucun  doute,  le  meilleur
gardien  de  la  poule,  si  ce
n'est de D3. 

La lutte devra donc être
intense  même  si  le  passé
entre  ces  deux  équipes
donnent  Brunoy  largement
favori  (3  défaites  des  Loups
contre 1 victoire par forfait).
À la meute de prouver que le
début  de  saison  n'était  pas
qu'un feu de paille.

Dimanche, c'est un der-
by qui sera proposé avec une
opposition entre les Loups et

la  réserve  des  Sentinelles
de Strasbourg. Une réserve
qui  est  encore en appren-
tissage mais qui aura sûre-
ment  à  cœur  de  prendre
ses  premiers  points  de  la
saison.

Vous  l'aurez  compris,
le week-end ne sera pas de
tout  repos  pour  les  Loups
et il ne faudra surtout pas
se rater  pour espérer  être
dans  les  meilleures  dispo-
sitions  avant  le  prochain
déplacement.                  G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 13 janvier
15h – Tourcoing-Strasbourg
17h30 – Nancy-Brunoy

■  Dimanche 14 janvier
9h00 – Nancy-Strasbourg
11h30 – Brunoy-Tourcoing

Arbitrages : Amiens Floorball.

Salle  Rita  Gerard,  Rue  de
Linselles à Tourcoing. 

L'avis du coach
Nous avons posé quelques questions au coach des Loups, Joël Daouk, avant le week-end à Tourcoing.

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

« Joël,  comment  la  meute
aborde  ce  week-end  à
Tourcoing ?
Difficile à dire. D'un côté, les
victoires à Nancy ont soigné
la  confiance.  D'un autre,  la
coupure a été trop longue...
Une  coupure  de  plus  de
trois mois...
Oui... Ce temps mort n'a pas
été  simple  à  gérer  pour
garder  tout  le  monde
pleinement concerné. Après,
je  sais  que  les  gars  (et  les
filles)  iront au combat sans
retenue.
Nancy  n'a  jamais  battu
Brunoy,  penses-tu  que

cette  saison  sera  la
bonne ?
Cette  année  peut  être  la
bonne.  Brunoy  possède  de
bons  éléments  mais  nous
avons nos arguments à leur
opposer.
Quant  à  Strasbourg  2,
l'équipe  reste  sur  une
victoire,  est-ce  un  match
piège ?
Je  ne  pense  pas.  Je  ne  vois
pas  nos  joueurs  y  aller  la
fleur  au  fusil.  On  respecte
tous nos adversaires.  Qu'on
les ait battu à l'aller ou pas.
Au coup d'envoi, il y aura 0-
0 et c'est tout.
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