
Wolves News
Une bien belle revanche L'autre

match
BRUNOY 2 8
STRASBOURG 2 2
Buts : Helou (x4), Letestu
(x2),  Flamant  et  Hello
pour  Brunoy ;  Charleux
et  Stoehr pour
Strasbourg.

En bref...
À la  peine  pendant  un
tiers,  Brunoy  a
finalement  maîtrisé
Strasbourg  en  soignant
son goal-average.

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Dif

1 Brunoy 13 +31

2 Nancy 8 +1

3 Tourcoing 8 -1

4 Besançon 7 -3

5 Strasbourg 0 -28

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

Les
statistiques
Après la 9ème journée

Les pointeurs
1. Helou (Brunoy), 20 pts.
2. Hello (Brunoy), 13 pts.
3. Flamant (Brun.), 13 pts.

Les buteurs :
1. Helou (Brunoy), 16 buts.
2. Dauby (Tourc.), 9 buts.
3. Hello (Brunoy), 8 buts.

Les assistants :
1. Flamant (Brunoy), 7 p.
2. Hello (Brunoy), 5 p.
3. Fournier (Nancy), 5 p.

Suite  à  un  manque  de
données sur les feuilles de
matches  des  rencontres
qui  se  sont  disputées  à
Brunoy,  nous  sommes
dans  l'incapacité  de
donner  un  classement
correct des gardiens.

Défaits à l'aller face à une équipe de Besançon 2 renforcée, les Loups Lorrains avaient à cœur de montrer 
qu'ils valaient mieux que ça au retour. Ils l'ont prouvé d'une bien belle manière.

8-6
(3-3 ; 3-1 ; 2-2)

Buts :  Fournier x3,  Cochet x3, Pinpin et
Cunin pour Nancy ;  Charmy  (x2),  Bécu
pour Besançon 2.

os au mur après des résultats
en  demi-teinte  tout  au  long
de  la  saison,  Nancy  se

présentait  à  Besançon  avec  un  seul
objectif :  gagner  ses  deux  rencontres
pour  aller  en  playoffs.  Une  ambition
louable  mais  difficilement  atteignable
quand  on  connaît  les  deux  adversaires
qui se profilaient face au collectif lorrain.
Le premier était Besançon 2, à domicile.

D

La  rencontre  commence  sur  les
chapeaux  de  roue  avec  pas  moins  de
quatre buts en six petites minutes...  Les
Loups sont les premiers à frapper par le
biais de Daniel Fournier (1-0, 4e) mais la
réponse  est  immédiate.  Sur  un  rebond
heureux, Juillet égalise pour les Dragons
(1-1,  5e).  Sur  l'engagement  suivant,
Florent  Cochet  redonne  l'avantage  à  la
meute  (2-1,  5e)  mais  voit  son  équipe
prendre un nouveau but malheureux (2-
2, 6e) dans la foulée. 

Après  ces  deux minutes  de folie,  le
jeu finit par se poser et les contours d'un
match classique se dessine... Nancy tente
de  poser  le  jeu  pendant  que  Besançon
s'applique  à  lancer  des  contres.  C'est
d'ailleurs sur l'un d'eux que les Dragons
prennent l'avantage (2-3, 16e) avant de

Comme lors de leur week-end à domicile, les Loups Lorrains ont pu bénéficier du
précieux soutien de leur coach, Joël Daouk.                                       Photos : CS Photo

voir  Pinpin  égaliser  pour  la  meute  sur
une « frappe » dans un angle totalement
improbable (3-3, 19e).

Au retour des vestiaires, la meute se
montre  beaucoup  plus  agressive  et
parvient  à  reprendre  l'avantage  sur  un
tir croisé de Cyrielle Cunin (4-3, 23e). En
face,  Besançon tente encore et  toujours
des relances lointaines mais Nancy ne se
fait  pas  prendre.  Mieux  encore,  les
Lorrains  frappent  deux  fois,  coup  sur
coup, pour s'accorder une avance de trois
buts grâce à des réalisations de Cochet et
Fournier (6-3, 34e et 36e). De courte durée
car Tavares redonne de l'espoir aux siens

aux siens à 3 minutes du buzzer (6-4,
37e).

Peu habitués à contenir, les Loups
continuent  leur  marche  en  avant  et
lancent de nombreux assauts quitte à
se  découvrir...  L'un  d'eux  est
récompensé avec un triplé de Fournier
(7-4,  54e)  mais  un  autre  offre  une
réduction du score aux Bisontins (7-5,
56e). Et comme en début de rencontre,
les  deux  équipes  ne  s'arrêtent  plus...
Après  ces  deux  buts,  Florent  Cochet
s'offre  un  triplé  (8-5,  57e)  et  Charmy
récupère  un  contrôle  hasardeux  (8-6,
59e). De la folie mais deux points...  G.B.

Alexis : « On sait ce qu'il faut travailler... »
«Alexis, tu as été éloigné des terrains
quelques temps, comment s'est passée
ta reprise ?
Je  ne  peux  pas  cacher  que  la  mise  en
route n'a pas été simple et que les efforts

se sont fait sentir dans le 3ème tiers mais
c'est toujours le même plaisir de retrouver
l'ambiance des  week-ends de floorball  que
ce soit avec les Loups ou les autres équipes.
Justement, en parlant des autres équipes,
qu'as-tu  pensé  du  niveau  global  de  la
poule ?
On a pu voir que le niveau de la poule était
homogène  et  que  très  peu  de  matches  se
sont terminés sur des scores fleuves, ce qui
rendait chaque week-end intéressant... Mais
je  me  dois  de  pousser  mon  petit  coup  de
gueule  contre  la  présence  encore  trop
régulière  de  joueurs  de  N1  qui  viennent
fausser  certains  matches  et  qui  favorisent
les grands clubs historiques aux dépens des
plus  petites  structures  comme  la  nôtre
même si on aime l'adversité chez les Loups.
Mais  une équipe  comme Brunoy  a  joué
les  mêmes  adversaires  en  ne  perdant
qu'un point en chemin... Que manque-t-il
aux Loups ?
Brunoy a un jeu bien plus posé que nous ce

qui  leur  permet  de  conserver  plus
facilement la balle et d'éviter de se faire
surprendre  par  des  individualités.  Je  les
vois  bien jouer en Nationale  2  la  saison
prochaine  même  si  le  plus  dur  reste  à
faire pour eux. De notre côté, on sait ce
qu'il  faut  travailler...  Il  va  falloir  faire
quelque  chose  pour  le  mental  qui  lâche
dans certains cas...
La  meute  va  perdre  des  éléments
importants  cet  été  avec  les  départs
d'Erwan  Lecuyer  et  Florent  Cochet.
Est-ce  inquiétant  pour  la  saison
prochaine ?
Je  n'irai  pas  jusqu'à  dire  que  c'est
inquiétant mais c'est triste oui... L'équipe
perd  régulièrement  des  éléments
importants malheureusement. Mais il n'y
a pas que le floorball dans la vie et je leur
souhaite  de la  réussite  pour la  suite.  Ça
aura été un vrai plaisir de jouer avec eux,
surtout  Erwan,  mon  acolyte  en  défense
depuis mon arrivée au club.  »
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