
Wolves News
Les Loups passent à la trappe L'autre

match
BESANÇON 2 10
STRASBOURG 2 5
Buts :  Tavares  (x3),
Charmy  (x2),  Juillet  (x2)
Bécu  O  et  Daviller  pour
Besançon,  Desmarais
(x2),  Reutenauer  (x2)  et
Charleux pour
Strasbourg.

En bref...
Suite  à  la  défaite  de
Nancy,  Besançon  s'offre
le dernier ticket pour les
playoffs  et  fanny
Strasbourg.

Le
classement

Poule Est
# Equipe Pts Dif

1 Brunoy 15 +39

2 Besançon 9 +2

3 Tourcoing 8 -1

4 Nancy 8 -7

5 Strasbourg 0 -33

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

Les
statistiques
Après la 10ème journée

Les pointeurs
1. Helou (Brunoy), 20 pts.
2. Hello (Brunoy), 18 pts.
3. Letestu (Brun.), 15 pts.

Les buteurs :
1. Helou (Brunoy), 17 buts.
2. Letestu (Brun.), 11 buts.
3. Hello (Brunoy), 10 buts.

Les assistants :
1. Hello (Brunoy), 8 p.
2. Flamant (Brunoy), 7 p.
3. Fournier (Nancy), 5 p.

Une  absence  de  données
sur les feuilles de matches
qui  se  sont  disputés  à
Brunoy nous empêche de
mettre  à  jour  notre
classement des gardiens.

Une victoire, voilà ce qu'il fallait aux Loups pour accéder aux playoffs pour la première fois de leur histoire. Pourtant,
c'est tout l'inverse qui s'est produit face au leader invaincu, Brunoy, qui n'a fait qu'une bouchée de la meute...

1-9
(1-2 ; 0-5 ; 0-2)

Buts : Cochet pour Nancy ;  Letestu (x4),
Hello (x2), Girondin, Petit et Helou pour
Brunoy.

 l'aube  de  cette  rencontre,
Nancy pointait à la 2ème place
du classement et se retrouvait

virtuellement  qualifiée...  Sauf  que
Besançon  se  trouvait  en  meilleure
position  en  affrontant,  à  domicile,  la
lanterne rouge, Strasbourg. De leur côté,
Nancy se retrouvait face à Brunoy, leur
bête noire.

À

Dans  le  premier  tiers  temps,  le
collectif  lorrain  maîtrise  son  adversaire
avec  un  pressing  intense,  une  défense
solide  et  des  attaques  ambitieuses.
Malheureusement,  la  chance  ne  sourit
pas  aux  Loups.  En  témoigne  le  poteau
trouvé par Pinpin sur un centre inspiré
de  Guillaume  Barbet.  Pis  encore,
l'ouverture  du  score  est  Brunoyenne.
Contre  le  cours  du  jeu,  Girondin  tente
crânement  sa  chance  de  loin  et  envoie
une  balle  flottante  dans  la  lucarne
opposée de la gardienne nancéienne (0-1,
14e).

Déçus  mais  pas  résignés,  les  Loups
vont continuer à pousser et c'est sur une
balle  qui  traînait  devant  le  but  que
Florent  Cochet  trompe  le  cerbère  des
Lions  à  bout  portant  (1-1,  17e).
Mécontents d'encaisser un but de si près,

Florent Gand et les siens ont tenu la dragée haute au leader pendant une période
avant de tomber dans leurs vieux travers.                                        Photo : Sports Pix

Brunoy accélère et Letestu marque, dans
la  minute  qui  suit,  le  premier  de  ses
quatre buts du jour (1-2, 17e). À la pause,
tout est encore possible avec un seul but
de retard.

Puis la malédiction lorraine a refait
son  apparition...  En  une  dizaine  de
minutes,  les  Loups  Lorrains  encaissent
pas moins de cinq buts et se retrouvent
menés 1-7 après seulement 33 minutes de
jeu. Absence, portes ouvertes ou « open-
bar »...  Peu importe l'appellation, Nancy
a  complètement  perdu  pied  et  a  ruiné
toutes  ses  chances  de  playoffs   en  une
poignée de minutes...

Malgré le tableau d'affichage bien
sévère,  Nancy  ne  s'est  pas  avoué
vaincu.  Le  dernier  vingt  a  été  à
l'avantage de Brunoy (score final  9-1)
mais  les  Loups  ont  montré  un  bien
meilleur  visage  qu'en  deuxième
période.

Cette rencontre, pourtant capitale,
était à l'image de bien trop de matches
cette  saison...  Agressifs  et  propres
pendant plus de cinquante minutes, les
Loups  ont  une  absence  d'une  dizaine
de minutes qu'ils paient souvent cash.
Un  mal  qu'il  faudra  corriger  afin  de
revenir plus fort la saison prochaine.

Du rire, des larmes mais surtout beaucoup de floorball
L'obtention  tardive  des  feuilles  de
matches  du  week-end  à  Besançon  nous
permet de vous afficher les résultats des
playoffs  D3  disputés  à  Brunoy le  week-
end  dernier  avec  pas  moins  de  huit
rencontres de haut-vol :

¼ de finale : Brunoy – Buc (5-3)

¼ de finale : Le Mans/Bordeaux –

Besançon 2 (6-2)

¼ de finale : Brest – St-Etienne/Gap (3-2)

¼ de finale : Annecy – Rennes (3-0)

----------

½ finale : Brunoy – Annecy (1-3)

½ finale : Le Mans/Bordeaux – Brest (5-4 ap)

Class. : Besançon – St-Etienne/Gap (2-4)

Class. : Buc – Rennes (6-0)

En bref
-  CHAMPION  HISTORIQUE. Le
premier  champion  de  l'histoire  de  la
division 3 sera soit Le Mans/Bordeaux,
soit  Annecy  2.  Les  deux équipes  sont
déjà certaines de jouer en Nationale 2
la saison prochaine grâce à leur place
en finale.

-  DERNIER  JOKER. Brunoy  et  Brest
disputeront  la  petite-finale  le  même
week-end pour obtenir une deuxième
possibilité de monter en affrontant le
lendemain  le  10ème  de  Nationale  2
dans un match de barrage.

-  DEUX  CANDIDATS  POUR  UNE
PLACE. Ces rencontres se disputeront
lors  du week-end de  la  Pentecôte.  Le
lieu  n'est  pas  encore  annoncé  mais
deux  villes  sont  candidates :
Quiévrechain et Orléans. 
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