
Une victoire au forceps
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. Besançon 2 5 9 +24
2. PUC 2 5 8 +21
3. Nancy 5 6 -5
4. Brunoy 2 5 3 -16
5. Strasbourg 2 7 2 -24

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

L'autre 
match

BESANÇON 2 6
BRUNOY 2 1
Buts :  Lyntimer  Julie  (x2), 
Becu R., Pernot, Juillet et Thil 
pour Besançon, Batista pour 
Brunoy.
En bref...
Bien  en  place,  Brunoy  a 
réussi à résister à une équipe 
bisontine  une  nouvelle  fois 
renforcée. De beaux exploits 
individuels  ont  toutefois 
permis  aux  Dragons  de 
breaker  après  deux  tiers 
avant d'enfoncer le clou dans 
le  dernier  tiers  temps  et  de 
prendre la première place du 
classement.

Le chiffre

2 Soit  le  nombre  d'arrêts 
réalisés par le gardien lorrain 
Yohan  Damas  contre 
Strasbourg.  Du  jamais  vu 
pour  les  Loups  Lorrains.  Il 
réussit  là  le  premier 
blanchissage  de  sa  courte 
carrière.

En retrouvant Strasbourg 2, les Loups Lorrains s'attendaient à un match âpre avec beaucoup d'engagement 
et peu d'occasions. Des occasions, il y en a eu, mais la concrétisation s'est faite attendre...

2-0
(0-0 ; 0-0 ; 2-0)

Buts : Oliveira et Barbet pour Nancy.

ès l'entame de la rencontre, 
les  Loups  Lorrains  entrent 
dans  le  vif  du  sujet  et 

semblent  moins  dans  la  retenue  qu'à 
l'aller.  Le  rythme  est  soutenu  et 
Strasbourg a un mal fou à sortir la balle 
de  son  camp.  Les  quelques  sorties 
amorcées  sont  immédiatement 
stoppées par la défensive lorraine qui 
s'emploie à jouer un jeu propre. 

D

Offensivement,  c'est  une  toute 
autre affaire. La balle tourne bien, les 
batailles  sont  gagnées  dans  les  coins 
mais  personne  n'arrive  à  tromper  le 
gardien  alsacien  pendant  plus  de 
cinquante  minutes !  Toutes  les  balles 
lorraines -ou presque- sont envoyées à 
ras-de-terre  et  n'inquiètent 
aucunement  l'excellent  gardien 
adverse...

Impatient  et  en  réussite  sur  ce 
match,  Alexis  Oliveira  finit  par 
montrer la voie à la meute. Il perce le 
premier rideau défensif, s'appuie sur

Alexis a marqué le deuxième but de sa carrière chez les Loups Lorrains en 
ouvrant la marque contre Strasbourg. 
Guillaume Barbet en position de pivot 
qui lui remet et part ajuster le gardien 
en duel (1-0 ; 54e). Le plus dur semblait 
fait mais Nancy ne souhaitait pas lever 
le pied.

Sur  un  coup-franc  excentré  côté 
droit, Cyrielle Cunin décalait Guillaume 
Barbet  qui  se  recentrait  avant  d'en-
voyer un shoot balayé croisé imparable

pour le gardien masqué (2-0 ; 55e).
L'abnégation  alsacienne  aurait 

sans doute mérité un résultat nul et le 
précieux point qui l'accompagne mais 
la persévérance lorraine a eu raison de 
cela. Avec deux tirs cadrés et un sur la 
barre transversale, Strasbourg n'a fina-
lement jamais inquiété Nancy qui a su 
faire parler l'expérience et la patience. 

Matthieu : « Développer mon jeu collectif »

« Je suis ravi de jouer avec cette grande  
bande de copains. »          Photo Sportspix.

« Matthieu,  comment  se  passe  ta 
première saison chez les Loups ?
Très  bien,  je  suis  très  content  de  mon 
intégration dans le groupe compétition. 
Il  y  a  une  super  ambiance  au  sein  de 
l'équipe  et  je  suis  ravi  de  venir 
m'entraîner  et  de  jouer  avec  cette 
grande bande de copains. Après, je suis 
un peu  déçu de  mon niveau  de  jeu  en 
match pour le moment mais je me sens 
progresser jour après jour.
Tu  voulais  être  défenseur,  tu  joues 
finalement  à  l'aile...  Quel  poste  te 
convient le mieux selon toi ?
Au  foot,  j'ai  toujours  plutôt  joué  en 
défense, c'est pour cela qu'au début, j'ai 
voulu  jouer  en  défense.  D'autant  que 
j'aime défendre mais, surtout, j'aime voir 
le  jeu  face  à  moi.  Au  final,  en  me 
retrouvant  à  l'aile,  cela  met  en  avant 
mes lacunes dans la lecture du jeu pour 
servir  mes  partenaires.  Ce  qui  donne 
parfois  un jeu très  individualiste...  Cela 
dit, ça correspond mieux à mon envie de 
dribbler  et  de  presser  haut  donc  je 
prends  un  énorme  plaisir  à  jouer  à  ce 
poste. Donc je pense, qu'à terme, en 

acquérant  une  plus  grande  aisance 
technique  et  surtout  un  plus  grand 
réalisme devant le but, ma place sera à 
l'aile.  Toutefois,  je  n'aurais  aucun 
problème à jouer en défense si le coach 
me le demande pour le bien de l'équipe. 
Tu  avais  joué  quelques  tournois 
amicaux  avant  de  débuter  la 
compétition...  Etait-ce  une  bonne 
préparation pour toi ?
Oui,  c'était  un  super  avant-goût  des 
week-ends de championnat pour tout ce 
qu'on ne travaillait pas à l'entraînement 
(fautes,  changements,  jeu avec le rink). 
Cela  m'a  permis  de  bien  m'intégrer  à 
l'équipe et d'apprendre à connaître mes 
coéquipiers.
As-tu des objectifs personnels pour la 
fin de saison ?
Oui. J'ai revu mes objectifs de début de 
saison à la  baisse  et j'espère désormais 
ouvrir  mon  compteur  points  mais 
surtout développer mon jeu collectif car 
je  souhaite  avant  tout  la  réussite 
collective  du  groupe  plutôt  que  de 
réussir  mes  objectifs  perso.  Après,  le 
mieux serait d'allier les deux. »
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