Coup de pouce du destin
Vainqueur la veille, la meute n'avait qu'une seule idée en tête avant la rencontre face aux Lions de Brunoy :
prendre un maximum de points en attendant l'opposition entre PUC et Besançon.

4-4

Poule Est

(1-1 ; 2-2 ; 1-1)
Buts : CSC (x2), Berguer et Tabey pour
Nancy ; Girardot (x2), Batista (x2) pour
Brunoy.
ouer tôt le dimanche matin, les
Loups Lorrains en ont pris
l'habitude très vite. Ne pas
rater le début de match... C'est une
toute autre affaire. Pas tout à fait
réveillée, la meute s'est fait surprendre
en moins d'une minute par des joueurs
de Brunoy opportunistes. Pour preuve,
le premier tir des Lions arrivait droit
dans les mains du gardien lorrain.
Digne d'un Landreau face à Kiev à une
époque désormais lointaine, Yohan
Damas, gardien du jour, envoyait la
balle dans son petit filet (0-1, 1e)...
Secoués mais pas résignés, les
Loups tentent de mettre la pression sur
un bloc particulièrement bas. À trop
s'agglutiner sur leur but, les Brunoyens
sont poussés à la faute et marquent
contre leur camp (1-1, 12e). A la pause,
le score est à la hauteur du jeu proposé.
Il faut ensuite attendre la mimatch pour voir le score évoluer à
nouveau. C'est d'ailleurs Brunoy qui
reprend l'avantage (1-2, 31e) avant
d'offrir un sublime but contre son

#

J

Equipe

MJ Pts Dif

1. Besançon 2

8

13 +24

2.

Nancy

8

11

3.

PUC 2

8

10 +21

4.

Brunoy 2

8

4

-19

8

2

-26

5. Strasbourg 2

0

Strasbourg 2 était exempté de ce tour.

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

Besançon 2, Nancy et PUC 2 sont
qualifiés pour les playoffs D3.

L'autre
match

Absent du dernier week-end de championnat, Joris Debruyne a retrouvé la
meute ce week-end.
camp pour l'égalisation (2-2, 33e).
Reprenant petit à petit du poil de la
bête, Nancy passe pour la première fois
devant au tableau d'affichage quand
Berguer parvient à éliminer le gardien
et à marquer en cage vide (3-2, 35e).
La joie est cependant de courte durée car Brunoy inscrit son cinquième
but de la matinée (3-3, 37e), le troisième dans le bon filet. S'ensuit un jeu
très stéréotypé... Brunoy fait le dos
rond et joue en contre-attaque. En face,

Nancy ne fait pas assez tourner la balle
et se précipite bêtement dans le piège
tendu...
En début de dernier tiers, Brunoy
parvient de nouveau à surprendre les
Lorrains (4-3, 42e). Les esprits finissent
par s'échauffer et deux joueurs sont
priés de se rendre en prison. Le jeu reprend à 4vs4. Une aubaine pour les
Nancéiens qui ne connaissent que trop
bien cette configuration et en profitent
pour égaliser (4-4, 49e). Ouf...

Guillaume: « Hâte d'être aux playoffs ! »
« Guillaume, comment se passe ta
première saison avec le groupe
compétition ?
Ça se passe très bien. Etant compétiteur
de nature, le passage en championnat
était évident pour moi. Les plus
expérimentés nous mettent dans les
meilleurs conditions pour passer ce cap !
L'ambiance du groupe aide énormément
à nous sentir à l'aise.
Tu as inscrit tes premiers buts à
Brunoy. Quel effet ça fait de
débloquer son compteur buts ?
« Enfin ! »
diront
certains !
Personnellement, je suis très heureux,
c'est une belle récompense du travail
qu'on fait à l'entraînement.
Tu as l'habitude de marquer tes
coéquipiers à l'entraînement... Quelle
équipe t'a le plus marqué ?
Je dirais le PUC... C'est une équipe bien
structurée avec un jeu assez fluide et un
gardien solide.
« Une belle récompense du travail qu'on
Les Loups vont vivre leurs premiers
fait à l'entraînement »
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Le
classement

playoffs (les 11 & 12 mai à Nancy)
penses-tu que l'équipe possède les
armes pour aller loin ?
Nous serons à la maison et sans pression
-juste avec la bière des Loups- alors
pourquoi ne pas créer la surprise ? Je
pense qu'on peut embêter certaines
équipes. Nous avons des blocs défensifs
assez robustes : les tracteurs. Et des
lignes offensives assez homogènes qui
peuvent faire la différence. Alors, à nous
de bien travailler pendant ce dernier
mois de préparation. Hâte d'être aux
playoffs !
Ton interprétation de « Libertine » de
Mylène Farmer a ému plus d'un Loup.
Penses-tu continuer le floorball la
saison prochain ou tout abandonner
pour une carrière musicale ?
(rires) La reconversion n'est jamais facile
après une carrière sportive... Alors,
pourquoi pas pour l'après floorball...
Pour le moment, je n'ai pas de doute : je
continue le floorball. »

Wolves News

BESANÇON 2

1

PUC 2

0

But :
Trabucco
Besançon.

pour

En bref...
Dans un match qui valait très
cher, c'est Besançon qui a fait
la meilleur opération en
résistant
incroyablement
bien à des PUCistes pourtant
très en jambes. A croire que
la désillusion de la veille a
réveillé
des
Dragons
souhaitant à tout prix garder
leur première place. Derrière,
le PUC finit troisième avec
trois défaites au compteur...

Le chiffre

1

Soit le nombre de défaite

de la meute en huit
rencontres
de
saison
régulière. Ce chiffre résume
également le nombre de
qualification
pour
les
playoffs enregistré par la
meute depuis 2011...
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