
Quitte ou double...
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. PUC 2* 6 8 +21
2. Besançon 2 4 7 +19
3. Nancy 4 4 -7
4. Brunoy 2 4 3 -11
5. Strasbourg  2 6 2 -22

PUC 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
15 Julien DUMAS
11 Alexis OLIVEIRA
17 Rémi LAVIGNE

Attaquants
22 Yannick PARMENTIER
99 Florent GAND
28 Benoît BERGUER
21 Cyrielle CUNIN
37 Amandine BRUDER
16 Guillaume BARBET
7 Matthieu BIANCHI

Chiffres 
en D3

• Brest  est  la  première 
équipe  qualifiée  pour  les 
playoffs  avec  un sans  faute 
pour l'instant (4/4).
• AAEEC et Brunoy 1 ont une 
moyenne  de  buts  marqués 
par match supérieure à 8 !
• Actuellement  la  pire 
défense  de  D3  est 
Montbazon  avec  une 
moyenne  de  buts  encaissés 
supérieure à 8...

L'année 2019 va débuter pour les Loups Lorrains avec un déplacement à Besançon. 
Ils y retrouveront deux équipes dont il fait bon de se méfier : les réserves de Strasbourg et Brunoy.

xempt  du  dernier 
week-end  de  cham-
pionnat  à  Brunoy,  la 

meute  a  observé  les  résul-
tats  adverses.  Le  PUC,  sans 
accent  finnois,  a  joué  à  se 
faire peur en frôlant le nul 
contre la lanterne rouge (1-
0) mais a gardé la tête de la 
poule. Tandis que Besançon 
2, renforcée par de bons élé-
ments de l'équipe 3, a domi-
né  les  PUCistes  (3-1)  avant 
d'atomiser Brunoy 2 (13-2).

E

Au bout du compte, les 
réserves  du  PUC  et  de  Be-
sançon se sont envolées au 
classement  et  offrent  à  la 
meute  le  rôle  de  chasseur. 
Un rôle qu'elle s'attendait à 
jouer dès la publication des 
poules.

Coup double ?

Inévitablement,  la  ré-
serve  du  PUC  sera  impos-
sible  à  rejoindre,  sauf  vic-
toires  fleuves  des  Loups 
Lorrains.  Concernant  Be-
sançon,  les  Franc-Comtois 
peuvent décrocher leur ti-
cket  pour  les  playoffs  dès 
samedi, à domicile.

Du  côté  nancéien,  il 
faudra  se  méfier.  Stras-
bourg  2  sera  la  première 
équipe  à  se  dresser  sur  la 
route des Lorrains. Invain-
cue contre cette formation 
depuis  sa  création,  la 
meute avait cependant 

Au club depuis 2013, Florent Gand entrera ce week-end dans le top 5 des joueurs les plus 
capés de l'histoire des Loups Lorrains.                                                           Photo : SportsPix

concédé  le  nul  à  l'aller  au-
terme  d'un  match  globale-
ment  bien  terne.  Peu  im-
porte le niveau, un derby se 
gagne  et  ce  sentiment  est 
partagé  autant  en  Alsace 
qu'en Meurthe-et-Moselle.

Dimanche,  c'est  une 
toute  autre  affaire  qui  at-
tend les Loups Lorrains avec 
une  rencontre  face  à  la  ré-
serve  des  Lions  de  Brunoy. 
Un  match  inédit  au  vu  de 
l'équipe proposée.

En  effet,  il  est  possible 
de parler d'inédit quand on

sait  que  l'équipe  2  propo-
sée cette année est, en réa-
lité, l'équipe 1 de la saison 
dernière.  Formation  qui 
jouait alors à l'Ouest et qui 
avait  terminé  la  saison 
avec 10 défaites pour 1 vic-
toire et 1 nul.

Cette saison, les Lions 
ont déjà 1 victoire et 1 nul 
et  comptent  bien  conti-
nuer  de  glaner  quelques 
points par-ci, par-là afin de 
laisser  la  dernière  place  à 
Strasbourg et pourquoi pas 
rêver de playoffs...         G.B.

Programme 
du week-end
■  Samedi 19 janvier
15h00 – Nancy-Strasbourg
17h30 – Besançon-Brunoy

■ Dimanche 20 janvier
9h30 – Brunoy-Nancy
12h00 – Strasbourg-Besançon

Lieu  des  rencontres  : 
Gymnase Diderot, 5 bis rue de 
Cologne à Besançon 

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

« Être  troisième  à  mi-course  permet  de  regarder  devant », 
rassure le coach.                                                        Photo : SportsPix

« Joël,  les  Loups  Lorrains 
commencent  la  deuxième 
partie  de  saison  en 
troisième  position  de  la 
poule,  est-ce  une  bonne 
chose d'être poursuivant ?
Le loup est un chasseur, ne 
l'oublions  pas !  On  garde 
notre  destin  entre  nos 
mains.  Être  3ème  à  mi-
course  permet  de  regarder 
devant.  C'est  une  place  qui 
nous évite de nous voir déjà 
qualifiés. Donc oui, je pense 
que  c'est  une  bonne 
position.

Que  penses-tu  des 
adversaires  qui  attendent 
la meute ce week-end ?
Strasbourg  est  une  équipe 
plutôt  physique  qui  a  su 
nous  faire  totalement 
déjouer  au  match  aller. 
J'espère  que,  cette  fois,  on 
trouvera  la  parade.  La 
réserve  de  Brunoy  me 
rappelle le floorball d'il  y a 
10  ans :  un  peu  champêtre 
et  romantique.  Mais  là 
encore, je me garderai bien 
de les enterrer avant le coup 
de sifflet final. »
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