
Ne pas faire de cadeaux
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

Brunoy 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
87 Guillaume TABEY
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
37 Amandine BRUDER
16 Guillaume BARBET
7 Matthieu BIANCHI

Chiffres 
en D3

• Trois  rencontres  ont  vu 
une  équipe  dépasser  la 
dizaine  de  buts  dont  deux 
dans la Poule Sud-Est !
• La  moyenne de  buts  dans 
un match en D3 cette saison 
est  de  plus  de  7  buts  par 
match !
• Brest, Brunoy 1, AAEEC et 
Besançon  3  ont  remporté 
tous leurs matches !

Les Loups Lorrains de l'ASPTT Nancy-Laxou s'apprêtent à recevoir les 3ème et 4ème journées 
d'un championnat qui n'en compte que huit... Un faux pas à domicile pourrait coûter très cher...

 l'heure où tout Nancy 
admire les décorations 
hivernales  de la  place 

Stanislas  et  attend  impa-
tiemment  d'observer  les 
étoiles dans les yeux des en-
fants ébahis par le défilé de 
la  Saint-Nicolas,  les  Loups 
Lorrains  préparent  leur 
week-end de championnat. 

À

Une  réception  d'une 
importance capitale tant on 
connaît  les  difficultés  des 
Loups Lorrains à garder une 
position  intéressante  dans 
un  classement.  Certes,  la 
meute  a  flanché  la  saison 
dernière  face  aux  renforts 
adverses mais le résultat au-
rait pu être beaucoup mieux 
au vu des armes lorraines.

De Loups à boucher...

La légende de Saint-Ni-
colas  raconte  l'histoire  de 
trois enfants victimes d'un 
terrible boucher qui a pro-
posé son hospitalité mais a 
finalement  profité  de  la 
candeur infantile pour dé-
couper ses visiteurs...

Ce week-end, la meute 
reçoit  également  trois 
clubs  qui  viendront  serei-
nement  poser  leurs  ba-
gages  dans  la  cité  nan-
céienne. Besançon 2,  seule 
équipe de la poule à avoir 
participé  aux  derniers 
playoffs, débutera sa saison 
à Nancy alors que PUC 2 et

Pour sa deuxième saison devant le filet, en concurrence avec Nelli, Yohan Damas aura 
une nouvelle fois un rôle important à jouer pour rêver de playoffs.              Photo : CS Photo

Strasbourg  2  continueront 
leur chasse aux points.

Concernant  l'équipe 
nancéienne, il ne faudra pas 
faire  dans  la  dentelle  pour 
venir à bout des Dragons Bi-
sontins samedi et du PUC le 
lendemain. Ces deux équipes 
sont  clairement  favorites 
aux playoffs et ne laisseront 
aucune miette aux Lorrains. 
Ce sont des matches tendus 
qui attendent donc la meute. 
Le répit ne sera pas de mise 
si les Loups souhaitent abor-
der la deuxième partie de 

championnat  dans  les 
meilleurs dispositions

La fin affreuse de la lé-
gende contée plus tôt n'est 
pas  une  fin  en  soi  car 
Saint-Nicolas  ressuscitait 
les  trois  victimes  après 
sept  ans  de  « repos ».   En 
ces  temps  de  fête,  c'est 
pourtant au boucher que la 
meute  devra  ressembler 
pour  ne  laisser  aucune 
chance  à  des  adversaires 
bien  moins  candides  que 
les enfants de la légende...

G.B.

Programme 
du week-end
■  Samedi 1er décembre
15h00 – Nancy-Besançon
17h30 – PUC-Strasbourg

■ Dimanche 2 décembre
9h30 – PUC-Nancy
12h00 – Strasbourg-Besançon
Lieu  des  rencontres  : 
Gymnase  du  Complexe  des 
Aiguillettes,  Boulevard  des 
Aiguillettes  à  Villers-lès-
Nancy.

L'avis du coach
Joël Daouk nous livre ses impressions sur son équipe avant ce week-end à domicile.

« Nous ne sommes plus  une somme de loups,  nous sommes et  
devons rester la meute », rappelle le coach.           Photo : Nando Dido

« Joël, es-tu satisfait de ce 
début de saison ?
Oui.  L'intégration  de  nos 
rookies  a  été  rapide, 
notamment  les  arrières  qui 
ont  débuté  cette  saison.  Le 
groupe est hyper appliqué et 
soudé. Le nul qu'on concède 
face  à  Strasbourg  est 
toutefois regrettable...
Quel  sera  l'objectif  à  la 
maison ?
Rester  invaincus !  Ce  sont 
les  deux  matches  qui  sont 
nécessairement  cochés  en 
début de saison.

Surtout  que  la  poule 
semble très homogène...
Ça  oui !  La  dernière 
inconnue  reste  Besançon 
qu'on affrontera samedi. On 
ne peut pas se permettre de 
laisser car nous n'avons que 
huit  matches  pour 
accrocher  nos  premiers 
playoffs.
Quel  sera  le  mot  d'ordre 
pour la meute ?
Rester une meute ! Nous ne 
sommes plus une somme de 
loups,  nous  sommes  et 
devons rester une meute !
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