
Vaincre la malédiction
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. Besançon 2 6 11 +26
2. PUC 2 6 8 +21
3. Nancy 6 8 -3
4. Brunoy 2 6 3 -18
5. Strasbourg  2 8 2 -26
Strasbourg 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
74 Joris DEBRUYNE

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

Chiffres 
en D3

• Il ne reste que cinq tickets 
pour  jouer  les  playoffs. 
L'identité  du  meilleur 
quatrième  est  d'ailleurs 
encore incertaine...
• Le  26  janvier  dernier, 
l'AAEEC  a  établi  un  record 
en D3 en infligeant un 26-1 
aux  Salamandres  de 
Montbazon...  Le  précédent 
record  concernait  les 
mêmes équipes (17-2)...

Qualifiés, les Loups Lorrains peuvent encore grapiller une voire deux places au classement. 
Il va cependant falloir être sérieux pour vaincre une malédiction...

es  Loups  Lorrains 
n'ont  jamais  gagné  à 
Brunoy  lors  d'une 

rencontre  de  championnat. 
Pourtant  coutumiers  du 
voyage  en  région  pari-
sienne,  les  Lorrains  n'ont 
glané  des  victoires  qu'en 
tournois  amicaux  chez  les 
Lions...  Un  bien  triste 
constat qu'il va falloir gom-
mer ce week-end.

L

Duels féroces

Pour  terminer  la  sai-
son,  Nancy  retrouvera  le 
leader  invaincu  de  la 
poule :  Besançon.  Avec  ou 
sans renforts ? Seuls les Bi-
sontins  les  plus  informés 
pourraient  vous  rensei-
gner.  Toutefois,  même  si 
elle  ne  s'est  présentée 
qu'une  seule  fois  dans  sa 
véritable  composition  en 
six  rencontres,  l'équipe  2 
des  Dragons  a  de quoi  se-
couer les Loups.

Emmenés par un capi-
taine friand de ce genre de 
rencontres,  les  Bisontins 
auront  à  cœur  de  valider 
leur première place dès sa-
medi. Ils ne leur manquent 
qu'un petit point pour par-
faire  une  saison  presque 
sans faute. Leur seul accroc 
reste  d'ailleurs  un  match 
nul  (3-3)  face  à  Nancy  en 
entame de championnat...

Dimanche, ce sera au

Proche de son premier but lors du dernier week-end, Guillaume Tabey tentera de faire 
trembler les filets pour ce dernier week-end de saison régulière.                  Photos : SportsPix

tour de Brunoy de croiser à 
nouveau le fer face aux Lor-
rains. A l'aller, le score avait 
été moins percutant que les 
têtes  de  certains  joueurs 
avec  un  simple  3-1.  Nancy 
avait  réalisé  un  très  bon 
match en maîtrisant son su-
jet et en se mettant à l'abri 
très tôt. 

Toutefois,  à  domicile,  il 
ne  fait  nul  doute  que  les 
Lions seront remontés à bloc 
et compteront bien finir leur 
saison en accrochant à leur 
tableau de chasse une autre

victime  que  les  Sentinelles 
de  Strasbourg,  déjà  en  va-
cances...

Vous  l'aurez  compris, 
les Loups Lorrains n'ont plus 
de pression car ils sont qua-
lifiés. Par contre, aux adver-
saires  s'ajoute  un  para-
mètre :  la  malédiction  de 
Brunoy.  En  trois  déplace-
ments chez les Lions, Nancy 
a  perdu  à  six  reprises  avec 
des  résultats  plus  ou moins 
serrés.  Gare  à  la  supersti-
tion...  Loups,  louves,  à  vous 
de sortir les crocs !           G.B.

Programme 
du week-end
■  Samedi 17 mars
15h00 – Brunoy-PUC
17h00 – Besançon-Nancy

■ Dimanche 18 mars
9h30 – Nancy-Brunoy
11h30 – PUC-Besançon

Lieu  des  rencontres  : 
Gymnase  Pierre  de 
Coubertin,  41  rue  de 
l'Espérance à Brunoy.

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

« On continue de travailler mais on n'a pas le couteau sous la  
gorge », estime Joël au vu de la qualification déjà acquise. 

« Dernière  ligne  droite 
avant  les  playoffs, 
comment l'équipe aborde-
t-elle ce week-end ?
Sans  pression !  Ça  nous 
change...  On  continue  de 
travailler mais on n'a pas le 
couteau  sous  la  gorge.  Ça 
nous  permet  de  gagner  en 
sérénité,  chose  qui  nous  a 
souvent  manqué  par  le 
passé.
La  première  place  est 
mathématiquement 
accessible, tu y crois ?
Bien sûr, quand je vois les

progrès  qu'a  encore  fait  le 
groupe  ces  deux  derniers 
mois... On voit beaucoup de 
circulation de balle et de jeu 
en  première  intention,  ça 
laisse  entrevoir  de  belles 
choses  pour  les  matches  à 
venir.
Y aura-t-il  des  essais  sur 
ces  matches  afin  de 
préparer les playoffs ?
Peut-être.  Il  y  a  quelques 
permutations  qu'il  faudrait 
voir  en  situation  réelle.  Ce 
serait  effectivement  le 
meilleur moment... »
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