
Et soudain surgit face au vent
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. Nancy 2 3 +1
2. PUC 2 2 2 +1
3. Brunoy 2 2 2 0
4. Strasbourg 2 2 1 -2
5. Besançon 2* 0 0 0

*Besançon 2 était exempté de ce tour.
V = 2 pts, N = 1 pt, D = 0 pt, F = -1

Les autres 
matches

BRUNOY 2 4
STRASBOURG 2 2
Buts :  Jannot,  Picard,  Cholet 
et  Girardot  pour  Brunoy, 
Charleux  (x2) pour 
Strasbourg.
En bref...
En deux minutes, Strasbourg 
menait 2-0 et semblait prêt à 
s'offrir  la  première  victoire 
de  son  histoire.  Ironie  du 
sort,  Brunoy  souhaitait  la 
même  chose.  Patients,  les 
Brunoyens se sont relevés et 
ont  profité  de  quelques 
opportunités  laissées  pour 
s'offrir leur premier succès.

PUC 2 5
BRUNOY 2 3
Buts :  Corvez,  Marchal,  De 
Ciccio, Bureau, Bailleul  pour 
PUC,  Daures  et  Girardot 
pour Brunoy.
En bref...
Battu la veille, le PUC a joué 
avec plus d'application pour 
s'offrir le scalp de Lions trop 
justes  pour réitérer  l'exploit 
de la veille. 

Pour leur entrée dans la saison 2018/2019, la meute affrontait le PUC 2. Une équipe qui leur a donné du fil à retordre.

5-4
(0-1 ; 3-1 ; 2-2)

Buts :  Barbet  (x2),  Gand,  Rudeau  et 
Parmentier pour Nancy ; Marchal (x2), 
Bailleul (x2) pour PUC.

ans le premier tiers temps, 
le  collectif  lorrain 
maîtrisait  son  adversaire 

avec un pressing intense, une défense 
et des attaques placées. À l'inverse, le 
PUC misait  sur  une défense compacte 
et des contre-attaques. C'est d'ailleurs 
sur  l'une  d'elles  que  les  PUCistes 
ouvraient le score peu avant la fin de la 
première période (0-1 ; 17e).

D

Au  retour  des  vestiaires,  Nancy 
gardait son rythme et finissait par être 
récompensé de ses efforts avec un but 
de Gand (1-1 ; 26e). Malheureusement, 
suivi  par  un doublé de Marchal  (1-2 ; 
28e).  Toutefois,  il  en fallait  plus  pour 
inquiéter  le  collectif  lorrain  qui 
poussait encore et finissait par trouver 
la faille par deux fois. L'une par Pinpin 
(2-2 ; 34e), l'autre par Parmentier d'un

La meute pointe en tête mais le coach Daouk a encore du pain sur la planche. 
shoot inspiré en lucarne (3-2 ; 37e).

A  la  pause,  les  Loups  pointaient 
avec  une  longueur  d'avance  et  por-
taient même cette avance à deux lon-
gueurs dès l'entame du dernier tiers (4-
2 ;  43e)  par  Barbet.  Le  PUC  semblait 
couler...  Simple  illusion.  En  moins  de 
cinq minutes, le PUC égalisait (4-4 ; 46e 
et 50e) et pouvait rêver du point du

match.
Jusqu'à ce coup-franc annoncé à 24 

secondes de la fin, plein axe pour une 
crosse haute de Marchal. Inspiré, Pin-
pin décalait Barbet pour un pivot ambi-
tieux  mais  victorieux  (5-4 ;  59e).  La 
meute  n'avait  ensuite  qu'à  patienter 
jusqu'au buzzer final qui annonçait ses 
deux premiers points. Ouf.

Des Loups trop tendres...
Face à de nombreux Strasbourgeois, la meute n'est jamais parvenue à renverser un match à sa portée.

5-5
(2-3 ; 2-1 ; 1-1)

Buts : Berguer (x3) et Barbet (x2) pour 
Nancy ;  Charleux  (x2),  Saurel  (x2)  et 
Simon pour Strasbourg.

e  grand  classique  Nancy-
Strasbourg n'a pas dérogé à 
la  règle  en  offrant  une 

nouvelle  fois  une  pluie  de  buts.  Il  ne 
fallait d'ailleurs pas être en retard pour 
assister  aux  deux  premières 
réalisations  de  la  rencontre.  La 
première,  avec  beaucoup  de  réussite, 
pour  Charleux  (0-1 ;  1e)  recevait  une 
réponse  immédiate  par  Berguer  qui 
marquait  son  premier  but  sous  ses 
nouvelles couleurs (1-1 ; 2e).

L

S'en  suivit  un  échange  assez 
dingue  avec  un  nouveau  but  de 
Berguer  sur  un  centre  bien  senti  de 
Parmentier  (2-1 ;  11e).  But  auquel 
répondait  Saurel  (2-2 ;  13e)  avant que 
Charleux  ne  redonne  l'avantage  aux 
siens  (2-3 ;  15e)...  Du  « hourra-
floorball » pour une maigre avance qui 
était pourtant à l'avantage des locaux 
lors du premier retour aux vestiaires.

D'ordinaire  un  peu  long  à  se 
mettre  en  route,  Nancy  égalisait 
d'entrée  de  deuxième  période  par 
Berguer (3-3 ; 20e). Mais une fois n'est 
pas coutume : Strasbourg répondait du 
tac au tac avec un doublé de Saurel (4-
3 ;  26e).   A  la  mi-match,  il  était 
réellement impossible de donner un

quelconque  pronostic  tant  les  deux 
équipes se rendaient coup pour coup.

Fort heureusement, les Nancéiens 
ne souhaitaient pas en rester là et ten-
taient de forcer  le destin en exerçant 
une pression de tous les instants. C'est 
d'ailleurs sur  un geste maladroit  d'un 
Strasbourgeois  que  les  arbitres  of-
fraient une supériorité aux Loups Lor-
rains. Sept secondes après ce coup de 
sifflet,  le  power-play  lorrain  égalisait 
par Barbet (4-4 ;  34e). Le score n'évo-
luait plus jusqu'à la pause.

À l'image de la rencontre, la der-
nière période fut un véritable bras de 
fer  avec  deux  équipes  prêtes  à  tout 
pour  accrocher  les  deux  points  de  la 
victoire. À ce petit jeu, c'est Nancy qui 
sortait son épingle du jeu avec un tir à 
ras  du  poteau  de  Barbet  qui  s'offrait 
son deuxième doublé en deux jours (5-
4 ;  49e)  sur  un  beau  service  de  De-
bruyne.

Strasbourg semblait abattu mais la 
fraîcheur des Alsaciens eut raison des 
Loups qui devaient baisser  la  tête sur 
un tir anodin de Simon qui finissait im-
probablement au fond des  filets (5-5 ; 
58e). Ce but forçait les Loups à partager 
leurs points avec leurs adversaires...
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