
Pas si nul que ça...
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. PUC 2 3 4 +10
2. Nancy 3 4 +1
3. Brunoy 2 2 2 0
4. Besançon 2 1 1 0
5. Strasbourg 2 3 1 -15
*Brunoy 2 était exempté de ce tour.

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

L'autre 
match

PUC 2 14
STRASBOURG 2 1
Buts :  Laitila  (x6),  Baillieul 
(x3),  Korhonen  (x2),  Wrons 
Passman (x2),  Marchal  pour 
PUC,  Paolillo pour 
Strasbourg.
En bref...
Face  à  une  équipe  du  PUC 
bien différente du week-end 
précédent, les Strasbourgeois 
ont  complètement  sombré. 
Bien  renforcé,  le  PUC  a 
profité  des  largesses 
défensives et de l'inexistence 
offensive  des  Sentinelles 
pour  s'offrir  une  orgie  de 
buts.

Le chiffre

33 Soit  le  plus  petit 
nombre  de  tirs  cadrés 
comptabilisés  sur  une 
rencontre lors du week-end à 
Nancy.  Ce  résultat  a  été 
comptabilisé  lors  du  match 
entre Nancy et Besançon.

En recevant un favori à l'accession aux playoffs, Nancy s'attendait à un match engagé et particulièrement intense. 
Sans surprise, les Loups Lorrains ont été bien bousculés par leurs visiteurs mais ont tenu bon.

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

Buts :  Parmentier (x2) et Barbet pour 
Nancy ;  Trabucco  (x2)  et  Lyntimer 
pour Besançon.

our  la  septième  fois,  les 
Loups Lorrains retrouvaient 
leurs  homologues  bisontins 

dans  le  cadre  du  championnat  de 
France. À égalité parfaite en terme de 
victoires,  les  deux  équipes  se  sont 
offertes un premier tiers d'observation. 
Besançon débutant sa saison et Nancy 
ne souhaitant pas se  faire surprendre 
devant son public.

P

Il  fallut  attendre  les  premières 
minutes  du  deuxième  tiers  pour  voir 
enfin les équipes se dérider et oser un 
peu plus.  Yannick  Parmentier  ouvrait 
le  score  dès  les  premiers  instants  du 
tiers  médian  (1-0 ;  22e)  d'une  frappe 
limpide à ras du poteau. À la mi-match, 
la  meute  tenait  le  bon  bout  mais 
n'arrivait pas à breaker.

Ce  manque  de  réalisme  fut 
d'ailleurs sanctionné à quatre minutes 
du buzzer par deux buts marqués coup 
sur coup par les Bisontins. Trabucco

Malgré les efforts parfois trop appuyés de certains, les deux équipes n'ont pu 
se départager. 
puis Lyntimer trouvant le chemin des 
filets en moins d'une minute (1-2 ; 36e). 
Les  vieux  démons  refaisant  surface, 
nombreux ont cru à une pluie de buts 
franc-comtois mais l'addition s'arrêtait 
à deux buts sur ce tiers.

À  la  reprise,  Yannick  Parmentier 
s'offrait un doublé (2-2 ; 42e) avant que 
Barbet ne vienne nettoyer la lucarne

d'une  frappe  chirurgicale  (3-2 ;  52e). 
L'espoir  fut  de  courte  durée  car  Tra-
bucco égalisait deux minutes plus tard 
(3-3 ; 54e).

Au  bout  du  compte,  les  deux 
équipes  ont  tout  donné  mais  les  ni-
veaux étaient si proches que le Dieu du 
floorball décidait de les séparer sur un 
score nul. Vivement le retour !         G.B.

Rémi : « Un poste qui me convient »

Toutes  les  photos  du  week-end  sont  à  
retrouver sur la page FB Sportspix. Merci  
au photographe présent.

« Rémi, tu joues ta première saison de 
floorball, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce 
sport ?
Etant  fan  de  hockey  sur  glace,  j'ai 
cherché un sport qui s'en rapprochait, et 
en tapant « hockey Nancy » sur internet, 
je suis tombé sur une annonce sur Nancy 
Curieux.  Je  suis  venu  et  la  suite,  on  la 
connaît.  J'ai  de suite accroché car  c'est 
un  sport  super  accessible  et  on  prend 
très vite de bonnes sensations crosse en 
main.
Et  tu  t'es  retrouvé  défenseur... 
Imaginais-tu  jouer  à  ce  poste  si 
important en débutant ?
Vu  mes  très  grandes  qualités  de 
sprinteur... Un peu ! (rires)  Au final, c'est 
un poste qui me convient bien vu mon 
tempérament.  J'aimerais  amener  de  la 
sérénité derrière et pouvoir faire briller 
mes  chers  coéquipiers  et  chères 
coéquipières  en  trouvant  les  bonnes 
lignes de passes même s'il y a encore pas 
mal de boulot à ce niveau. Ce n'est pas 
toujours facile surtout quand tu prends 
beaucoup  de  buts  mais  on  apprend 
comme ça aussi...

Tu  fais  partie  des  « rookies », 
comment  se  passe  ton  intégration 
auprès des plus expérimentés ?
Dès  les  premiers  entraînements,  je  me 
suis senti à l'aise. Sur le plan du jeu, j'ai 
toujours  été  conseillé  sur  les  bonnes 
attitudes à avoir, les bons placements... 
Notamment grâce au coach qui me fait 
confiance  à  un  poste  clé.  Après,  une 
mention spéciale au couple présidentiel, 
à Papy Yannick, et cap'taine Pinpin qui 
sont  toujours  de  bons  conseils  et  qui 
partagent  leur  vision  du  jeu.  Je  pense 
qu'ils  ne  sont  pas  étrangers  à  ma 
progression.
Contrairement à l'ASNL,  chère à  ton 
cœur,  la  saison  de  la  meute  débute 
plutôt  bien.  Comment  sens-tu  la 
deuxième partie de saison ?
Je  pense  qu'on  peut  faire  de  belles 
choses  et accrocher les  playoffs.  Il  faut 
réussir  à  dicter  notre jeu et  rentrer  de 
suite  dans  nos  matches.  Je  pense  que 
c'est ce qui nous fait encore défaut... On 
a  un  groupe  qui  vit  bien  et  de  belles 
individualités donc je suis confiant pour 
la suite.
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