
Wolves News
Qu'on leur donne l'envie... L'autre

match
TOURCOING 2 3
STRASBOURG 2 2
Buts :  Doyle, Perez Inigo
Ramirez  et  Dauby pour
Tourcoing  2 ;  Gougeon
et  Reutenauer pour
Strasbourg 2.

En bref...
A  domicile,  Tourcoing  a
fait le travail malgré une
légère  frayeur  dans  le
dernier  tiers.  Strasbourg
est passé très près de son
premier point.

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Dif

1 Tourcoing 6 +9

2 Brunoy 5 +11

3 Besançon 5 -2

4 Nancy 4 +2

5 Strasbourg 0 -20

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

Les
statistiques
Après la 5ème journée

Les pointeurs
1. Dauby (Tourc.), 9 pts.
2. Helou (Brunoy), 8 pts.
3. Hello (Brunoy), 6 pts.

Les buteurs :
1. Dauby (Tourc.), 9 buts.
2. Helou (Brunoy), 5 buts.
3. Hello (Brunoy), 5 buts.

Les assistants :
1. Helou (Brunoy), 3 p.
2. Semaoun (Tourc.), 3 p.
3. Letestu (Brunoy), 3 p.

Les gardiens :
(% d'arrêts*)

1. Delattre (Tcg.), 100 %.
2. Botton (Besac), 92,59 %.
3. Girardot (Bru.), 87,23 %.

* minimum 60 min jouées.

Après trois mois sans compétition et une reprise face au favori de la poule, les Loups Lorrains ont souffert.
Complètement à côté de leurs chaussures et dépassé par l'engagement adverse, la meute a subi sa première défaite...

2-6
(0-1 ; 1-2 ; 1-3)

Buts :  Quick  et  Gand pour  Nancy ;
Flamant x2, Kleville, Hello, Helou et Petit
pour Brunoy 2.

ès  l'entame  de  la  rencontre,
c'est  Brunoy  qui  lançait  les
hostilités  avec  un  pressing

haut  et  une  base  défensive  solide.  Pas
vraiment  sortie  du bus,  la  meute  ne  se
montrait absolument pas dangereuse. Se
contentant  de  contenir  au  mieux  les
attaques  adverses  en  s'appuyant  sur  sa
gardienne finlandaise...

D

Malheureusement,  contenir  n'a  pas
suffi  et  c'est  sur  une  frappe  anodine
venant de l'aile que  Dan Kleville ouvrait
le score après un quart d'heure de jeu (0-
1, 14e). A la première sirène, le score était
plus  que  flatteur  pour  les  Lorrains  qui
n'arrivaient  pas  à  trouver  la  faille  et,
surtout, à trouver leur jeu...

En  face,  les  Lions  se  montraient
étonnement patients et très calmes. Des
vertus  jamais  observées  par  les  Loups
contre  cet  adversaire.  C'est  d'ailleurs
grâce  à  ce  travail  de  sape  que  Brunoy
parvenait  à  mettre  à  terre  Nancy.  Une
réalisation  de  Cédric  Hello à  la  demi-
heure de jeu offrait  aux Lions un break
logique (0-2, 29e).

Jonas  Quick répondait  quelques
minutes  plus  tard après  trois  tentatives
consécutives sur Erwan Girardot, l'excel-

Entré  en  jeu  dans  le  dernier  quart  d'heure  de  la  rencontre,  Yohan  Damas
continue d'engranger de l'expérience en compétition.                  Photos : Sports Pix

lent  portier  brunoyen  (1-2,  34e).  Les
Nancéiens semblaient reprendre du poil
de la bête mais le destin en avait décidé
autrement.  Bernard  Helou,  très  en
jambes,  voyait  une  de  ses  tentatives
contrées s'offrir un rebond heureux dans
le but lorrain (1-3, 37e).

Menés 3-1 au début du dernier vingt,
les  hommes  du  capitaine  Quentin  Dast
tentaient  de  répondre  en  jetant  leurs
dernières  forces  dans  la  bataille.  Mais
comme à l'accoutumée face à Brunoy, les
Loups  Lorrains  ont  été  victimes  de  ce
qu'on pourrait appeler un « trou d'air ».
Une absence de réactions qui a coûté très

chère à la meute...  Pas moins de trois
buts sans saveur sont venus alourdir la
note  déjà  salée  pour  Nancy.  En  six
minutes à peine (1-6, 47e)...

La  messe  semblait  dite  mais  les
Loups  continuaient  de  pousser  pour
réduire  quelque  peu  la  marque.  C'est
d'ailleurs  après  un  penalty  raté  par
Daniel  Fournier que  Florent  Gand
marquait  un  but  opportuniste  en
supériorité (2-6, 50e). La fin de match
se  déroulait  sans  encombre  pour  qui
que ce soit... Brunoy gérait et Nancy ne
pouvait  que  constater  les  dégâts  et
penser au match du dimanche.        G.B.

Erwan Lecuyer : « Nous allons repartir de plus belle ! »
«Erwan, que s'est-il passé sur ce match
selon toi ?
Nous  n'avons  pas  su  répondre  présent.
Pressing  défaillant  et  relances  peu
construites, ces faiblesses furent ample-

ment  exploitées  par  nos  adversaires.
Mais  rien  n'est  perdu,  nous  aurons  la
possibilité  de  nous  rattraper  au  match
retour.
Les trois mois de pause ont-ils eu une

influence sur cette rencontre ?
Oui,  probablement.  Aux
entraînements, il flottait un air de fin
de saison : il est toujours difficile de se
motiver  lors  de  trois  mois  d'arrêt  de
championnat...  Heureusement,  nous
allons  maintenant  enchaîner  les
matches et repartir de plus belle !
Etes-vous prêts pour les rencontres
déjà décisives à Brunoy... 
Nous nous préparons pour l'être !
Les  Loups  Lorrains  peuvent-ils
prétendre aux playoffs selon toi ?
Nous ne devons surtout pas nous poser
la question actuellement au risque de
nous mettre une pression inutile. Nous
le saurons à la fin de la saison.
Il  ne  reste  plus  que  quatre
rencontres... Objectif 8 points ?
Nous  jouons  tous  nos  matches  avec
l'objectif de les gagner. Mais il n'existe
qu'une seule vérité : celle du terrain.  »Selon Erwan, « il n'existe qu'une seule vérité : celle du terrain ».
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