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Attention à la marche

Le
classement

Poule Est
# Equipe MJ Pts Dif

1. Brunoy 2 4 7 +17

2. Nancy 4 6 +4

3. Tourcoing 2 6 6 +3

4. Besançon 2 4 5 -2

5. Strasbourg 2 6 0 -22

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

22 Yannick PARMENTIER

Attaquants

17 Daniel FOURNIER

99 Florent GAND

12 Florent COCHET

74 Joris DEBRUYNE

21 Cyrielle CUNIN

3 Anto PINPIN

16 Guillaume BARBET

Ailleurs 
en D3

• Les  Celtics  de  Brest  et
l'entente Le Mans/Bordeaux
sont  les  deux  équipes  déjà
qualifiées pour les playoffs.

• Les  Salamandres  de
Montbazon organiseront du
15  au  17  juin  un  camp
d'entraînement  pour  lequel
pas  moins  de  12  coachs
tchèques  feront  le
déplacement.  Plus  d'infos
sur leur page Facebook...

En deuxième position à l'aube d'un nouveau week-end de championnat, la meute a toutes les cartes 
en mains pour rêver de playoffs. Mais le rêve pourrait vite tourner au cauchemar si les Loups déjouent...

eux  points.  Outre  le
nombre de points ré-
coltés en cas de vic-

toire, c'est ce qui sépare ac-
tuellement le leader, Brunoy
(7  points),  de  l'avant-der-
nier de la poule, Besançon 2
(5 points). Autant dire que le
week-end  qui  se  profile  va
avoir  une  saveur  particu-
lière  pour  l'ensemble  des
équipes présentes.

D

Entre ces  deux équipes
qui s'affronteront samedi, il
y  a  Nancy  et  Tourcoing,  à
égalité de points (6) mais sé-
parées par un but favorable
aux Nancéiens  au  goal-ave-
rage.  Eux  aussi  s'affronte-
ront samedi. Les points vont
coûter  chers  pour  cette
7ème journée de champion-
nat.

Montrer les crocs

Très bons hors de leur
base  (18  buts  marqués
contre  10  pris),  les  Nor-
diques sont des adversaires
difficiles  à  manœuvrer.
Nancy n'était d'ailleurs pas
passé loin de la contre-per-
formance  à  l'aller  (6-4),
s'offrant  la  victoire  à  un
quart  d'heure  de  la  fin.  Il
faudra  une  nouvelle  fois
faire  preuve  de  patience
contre  des  Nordistes  déci-
dés  à  bousculer  la  hiérar-
chie. Méfiance...

À la peine en défense (moyenne de 4,5 buts pris par match), les Loups Lorrains devront
redoubler d'efforts ce week-end pour contenir les offensives adverses.       Photo : CS Photo

Dimanche,  les  Loups
Lorrains devront à nouveau
faire preuve de beaucoup de
patience et d'envie  avec un
adversaire  qu'ils  fré-
quentent  depuis  trois  sai-
sons  maintenant,  l'équipe
réserve  des  Dragons  Bison-
tins. Un adversaire qui leur a
déjà donné du fil à retordre
plus d'une fois.

Quatre fois à vrai dire. À
une  époque  où  les  célèbres
noms de Botton, Courtet ou
Vallar animaient les comp-

teurs de la D2. Une époque
désormais  révolue  sauf  si
Besançon 2 décide de pro-
fiter des quelques failles du
règlement  et  sort  de  son
chapeau  deux  joueurs  de
D1...

Un  mal  mis  en  avant
par l'équipe de Rennes sur
leur Facebook et que nous
connaissons bien. Quoiqu'il
arrive,  il  faudra  montrer
les  crocs  et  prouver  que
Nancy  a  plus  qu'une
équipe de rêveurs.         G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 27 janvier
15h – Tourcoing-Nancy
17h30 – Besançon-Brunoy

■  Dimanche 28 janvier
9h00 – Nancy-Besançon
11h30 – Brunoy-Tourcoing

Lieu  des  rencontres :
Gymnase Gounot,   157 route
de Brie à Brunoy.

L'avis du coach
À quelques jours du déplacement à Brunoy, nous vous dévoilons les impressions du coach, Joël Daouk.

Joël,  coach des  Loups Lorrains,  souhaite  que son groupe
« joue en équipe et reste solidaire ».                  Photo : Nando Dido

« Joël,  la  meute  est-elle
remise  de  son  week-end
difficile à Tourcoing ?
Les  joueurs  n'étaient  pas
satisfaits  de  leur  jeu  et  ils
l'ont  encore  en  tête,  plus
que  la  défaite  contre
Brunoy.  Quelque  part,  ça
leur  donne  l'envie  de
donner plus ce week-end.
Ce  sera  nécessaire  car
deux  gros  matches  se
profilent...
C'est  peu  dire...  Le  niveau
global  de  la  poule  est  plus
resserré que ce que certains
auraient pu penser et il n'y a
pas de match facile.

Tourcoing  avait  été
difficile  à  jouer  à  l'aller,
t'attends-tu  au  même
genre de match ?
Peut-être  plus  compliqué.
C'est la dernière chance qu'à
Tourcoing  d'accéder  aux
playoffs,  je  doute  qu'ils  la
laissent filer. 
Et  Besançon  voudra
sûrement  un  week-end
plein  pour  « prendre  le
bon wagon » ?
Comme nous.  Il  faudra être
présent  dès  le  début  du
match  et  surtout  faire
preuve  de  patience  et  de
sérénité derrière.
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