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Plus le droit à l'erreur

Le
classement

Poule Est
# Equipe MJ Pts Dif

1. Brunoy 2 6 11 +25

2. Tourcoing 2 8 8 -1

3. Besançon 2 6 7 -1

4. Nancy 6 6 -1

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

74 Joris DEBRUYNE

22 Yannick PARMENTIER

11 Alexis OLIVEIRA

14 Erwan LECUYER

Attaquants

17 Daniel FOURNIER

99 Florent GAND

12 Florent COCHET

21 Cyrielle CUNIN

3 Anto PINPIN

16 Guillaume BARBET

Ailleurs 
en D3

• Annecy 2, Saint-Etienne et
Buc  ont  rejoint  Brest  et
l'entente Le Mans/Bordeaux
en playoffs.

• Si Rennes s'impose ou fait
match  nul  face  à  Rouen  2
demain,  elle  disputera  les
quarts de finale de playoffs.

• Les playoffs se disputeront
à Brunoy les 24 et 25 mars.
Le tirage au sort sera réalisé
à Besançon ce week-end.

Lors de leur dernier déplacement, les Loups se sont littéralement pris les pieds dans le tapis et ont grillé 
leurs derniers jokers dans la course aux playoffs. Désormais, il leur faudrait un sans-faute pour toucher le Graal.

e  week-end  à  Besan-
çon  déterminera
l'équipe qui représen-

tera  la  poule  Est  avec  Bru-
noy lors des quarts de finale
du  championnat  D3.  Aussi
étonnant soit-il, trois candi-
dats  peuvent  encore  pré-
tendre à ce dernier sésame.

C

Contrairement  à  Tour-
coing qui a déjà terminé sa
saison  régulière  et  qui  n'a
plus  son  destin  entre  ses
mains,  Besançon  et  Nancy
joueront  ce  week-end  leur
qualification  pour  les
playoffs. 

Un dernier
coup de collier

Hasard  du  calendrier,
les deux équipes se rencon-
treront  demain  pour  un
duel  qui  sent  la  poudre.
Une  victoire  bisontine  en-
verrait  directement  les
Dragons  en  playoffs.  Une
victoire  lorraine  offrirait
une  balle  de  match  aux
Loups le lendemain. Un nul
n'arrangerait  personne  à
part peut-être Tourcoing...

Vous  l'aurez  compris,
pour éviter de sortir la cal-
culatrice  -ou  le  boulier
pour  les  plus  anciens  lec-
teurs-, la meute doit gagner
cette rencontre. Grand bien
lui en ferait d'ajouter à ces
deux précieux points un

Absent des deux derniers déplacements, Alexis Oliveira fera son grand retour ce week-
end au cœur de l'alignement lorrain.                                                               Photo : Sports Pix

différentiel positif.
Une  victoire  et  une

bonne différence de buts ne
mettrait  pourtant  pas  nos
Loups  à  l'abri  car  un  véri-
table  challenge  les  atten-
drait dimanche. Face à Bru-
noy, que les Loups n'ont ja-
mais  vaincu  en  champion-
nat,  la  meute  devrait  aller
chercher  deux  points  dans
l'idéal et un seul dans le pire
des cas...   Une défaite  met-
trait  à  mal  tous  les  espoirs
de qualification.

Quoiqu'il  en  soit,  les
rêveries  ne  sont  pas  de
mise  avant  ce  week-end
décisif  car  ce  sont  deux
combats qui se profilent à
l'horizon.  Deux combats  à
ne  manquer  sous  aucun
prétexte.

Les Loups vont devoir
sortir  les  crocs  face  à  des
adversaires  aux  dents
longues  qui  n'auront  au-
cun scrupule à briser leurs
rêves  de  playoffs.  Les
Loups, c'est à vous !      G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 10 mars
15h00 – Besançon-Nancy
18h00 – Strasbourg-Brunoy

■  Dimanche 11 mars
9h00 – Nancy-Brunoy
12h00 – Besançon-Strasbourg

Lieu  des  rencontres  :
Gymnase  des  Orchamps,  38
rue  Frédéric  Chopin  à
Besançon.

L'avis du coach
À la veille d'un déplacement capital à Besançon, le coach Joël Daouk a accepté de répondre à quelques questions.

Joël estime que « la place du chasseur » convient très bien
à son équipe.                                                           Photo : Nando Dido

« Joël,  comment  sens-tu
l'équipe  avant  le  dernier
week-end  de  la  saison
régulière ?
Ça  paraît  étrange  mais  je
nous  sens  déjà  en  mode
« playoffs ».  Ce  week-end
est  pour  nous  un  vrai
huitième de finale.
Face à deux adversaires en
meilleures positions...
Et  qui  ont  tout  à  perdre
alors que nous avons tout à
gagner. La place du chasseur
nous  va  bien  car  l'équipe
s'est montrée fébrile quand
nous  étions  en  position  de
force.

Les  équipes  à  domicile
s'en sortent plutôt bien, ce
sera le cas de Besançon, ça
ne vous fait pas peur ?
La  1  joue  en  même  temps.
C'est  une  chance.  On  était
au-dessus  dans  la  première
moitié du match aller. Nous
pouvons  faire  un  bon
résultat.
Les Loups ont-ils les armes
pour  faire  tomber  les
Lions, équipe invaincue ?
J'en suis persuadé. Si on est
vigilant  sur  les  phases  de
transition, ça va le faire. Et
puis,  il  y  a  toujours  la
surprise du chef...
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