
Les affaires reprennent
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. Besançon 2 0 0 0
-. Brunoy 2 0 0 0
-. Nancy 0 0 0
-. PUC 2 0 0 0
-. Strasbourg 2 0 0 0
Besançon 2 est exempté de ce tour.

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
11 Alexis OLIVEIRA
17 Rémi LAVIGNE

Attaquants
22 Yannick PARMENTIER
99 Florent GAND
28 Benoît BERGUER
21 Cyrielle CUNIN
3 Anto PINPIN
16 Guillaume BARBET
7 Matthieu BIANCHI

Ailleurs 
en D3

• La  poule  Ouest  débute  à 
Brest  ce  week-end  pour 
Saint-Lô,  Rennes,  Brest  et 
Caen/Fleury.
• Seule poule à six équipes, 
la  poule  Sud-Est  a  rendez-
vous à Béziers ce week-end.
• Les  autres  poules 
débuteront  le  20/21  à  Buc 
pour  la  poule  Nord  et  le 
27/28 octobre à Ponts-de-Cé 
pour la poule Sud-Ouest.

Plus de six mois après leur dernière sortie en compétition et après quelques déboires en tournois amicaux, 
les Loups Lorrains ouvrent la saison 2018/2019 ce week-end à Strasbourg.

e week-end, la meute 
lancera officiellement 
sa  saison 2018/2019 ! 

A nouveau pensionnaire de 
la poule Est, elle retrouvera 
sur son chemin les réserves 
de Besançon, Brunoy, Stras-
bourg  et  PUC.  Cette  der-
nière prenant finalement la 
place de Tourcoing en com-
paraison avec la saison pas-
sée.

C

Autant dire que l'hypo-
thétique  « objectif 
playoffs »  peut  encore  être 
mis au goût du jour mais va 
sérieusement  dépendre  du 
départ  pris  par  les  Loups 
Lorrains à Strasbourg.

Mettre les gaz !

Pour  débuter,  les 
joueurs  et  joueuses  du 
coach  Daouk  devront  se 
frotter à la réserve du PUC. 
Une  vieille  connaissance 
car  Nancy  avait  déjà  ren-
contré cette équipe en 2013 
pour  un  résultat  peu  glo-
rieux de 6-0 en faveur des 
PUCistes.  Depuis,  le PUC a 
fait du chemin.

Descendu en D3, le PUC 
a fini  3ème de sa poule la 
saison  dernière  avec  des 
fortunes  diverses...  Accro-
chant les « gros » et se fai-
sant des frayeurs contre les 
« petits ».  C'est  donc  un 
gros  client  qui  attend  les 
Lorrains ce samedi. 

Après deux tournois encourageants, Matthieu Bianchi découvrira ce week-end la com-
pétition et tentera d'apporter sa vivacité au groupe.                                       Photo : CS Photo

Dimanche  sera  égale-
ment  une  journée  compli-
quée pour la meute avec une 
rencontre  face  aux  hôtes 
strasbourgeois.  La  dernière 
opposition  entre  les  deux 
équipes avaient donné lieu à 
un  semblant  de  floorball... 
Une vile tentative de combat 
acharné  qui,  par  bonheur, 
avait  viré  en  victoire  lor-
raine...

Depuis,  les  Strasbour-
geois ont grandi et souhaite-
ront à coup sûr réaliser une 
belle performance à la

maison.  Bénéficieront-ils 
d'une aide venue tout droit 
de N1 ? Le secret reste bien 
gardé...

Renfort ou pas, que ce 
soit  samedi  ou  dimanche, 
la  meute  version 
2018/2019 devra faire front 
et  rester  solidaire  pour  se 
mettre dans les meilleures 
dispositions avant le week-
end à domicile. Un faux dé-
part  pourrait  ne  pas  par-
donner et mettre les Loups 
dans  une  fâcheuse  pos-
ture...                                G.B.

Programme 
du week-end
■  Samedi 13 octobre
15h00 – Nancy-PUC 2
17h30 – Brunoy -Strasbourg

■  Dimanche 14 octobre
9h30 – PUC-Brunoy
12h00 – Strasbourg-Nancy
Lieu  des  rencontres  : 
Gymnase  du  Heyritz,  2752 
allée  Colette  Besson  à 
Strasbourg.

L'avis du coach
Joël Daouk nous livre ses impressions sur son équipe avant l'entame de la saison 2018/2019.

« Dans  le  jeu,  on  arrive  à  créer  des  choses  collectives  assez  
jolies », estime, Joël Daouk le coach lorrain.       Photo : Nando Dido

« Joël,  comment  trouves-
tu  le  groupe  à  quelques 
jours du début de saison ?
Jeune !  Avec  l'envie  et  les 
craintes qui vont avec. On a 
un  groupe  hyper  soudé  à 
l'entraînement  depuis  la 
reprise.  J'espère  qu'on 
transposera ça sur le terrain 
ce week-end.
Satisfait  de  la 
préparation ?
Oui, très. On a insisté sur le 
physique cette année car la 
saison  passée,  on  avait 
toujours un coup de mou

dans  les  matches.  Les  gars 
sont affûtés et,  dans le jeu, 
on arrive à créer des choses 
collectives  assez  jolies.  Le 
seul  bémol  vient  du  fait 
qu'on a joué la Wolves Cup 
trop tôt pour pouvoir tester 
réellement  l'efficacité  de 
tout ça. Ce sera donc un peu 
une  surprise  pour  tout  le 
monde.
Donc  confiant  pour  ce 
week-end ?
Confiant  mais  dans  le 
respect  de  l'adversaire.  Il 
faudra se méfier .
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