
Une faim de Loups
Le 

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif
1. Besançon 2 7 11 +23
2. PUC 2 7 10 +22
3. Nancy 7 10 0
4. Brunoy 2 7 3 -19
5. Strasbourg 2 7 2 -24
Strasbourg 2 était exempté de ce tour.

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

L'autre 
match

PUC 2 2
BRUNOY 2 1
Buts :  Hemidy  et  Wrons 
pour PUC 2,  Delaunay pour 
Brunoy.
En bref...
A domicile,  Brunoy a réalisé 
une  très  belle  partition  face 
au  deuxième de la  poule en 
frôlant  le  match  nul !  Trop 
peu  réalistes,  les  PUCistes 
s'en sortent avec deux points 
acquis  dans  les  dernières 
minutes  d'un  match 
particulièrement fermé.

Le chiffre

1 Le  club  de  Besançon 
enregistre  sa  première 
défaite de la saison. Alors que 
l'équipe 3 déroule avec 100% 
de  victoires,  l'équipe  fanion 
n'a  laissé  filer  que  deux 
points  avec  deux  matches 
nuls tandis que l'équipe 2 en 
avait laissé filé un seul jusque 
là... contre Nancy !

En débarquant à Brunoy, les Loups Lorrains pouvaient prétendre à une meilleure place que la troisième qu'ils 
occupaient. Toutefois, il fallait prendre un maximum de points, en commençant par le leader invaincu : Besançon.

7-4
   (3-0 ; 2-2 ; 2-2)

Buts : Berguer (x2), Barbet (x2), Tabey, 
Parmentier,  Cunin pour Nancy,  Bécu 
O,  Juillet,  Thil  et  Trabucco pour 
Besançon.

n  match  d'une  haute 
intensité,  voilà  ce  que 
souhaitait  proposer  la 

meute  à  son  adversaire  du  jour  qui 
n'était ni plus, ni moins, que le leader 
de la poule : Besançon 2.

U
Dès  l'entame  de  la  rencontre,  le 

plan de jeu des Loups Lorrains est clair. 
Le  pressing  est  haut  et  a  pour  but 
d'asphyxier  l'adversaire  pour  le 
pousser  à  la  faute.  Bilan  des 
opérations :  ouverture  du  score  tôt 
dans la rencontre par Berguer dans le 
slot (1-0, 3e). Derrière, Jääskelä gratifie 
la  meute  de  quelques  parades  de 
grande  classe  et  admire  au  loin  les 
assauts lorrains. 

De loin, Tabey fait le break avec un 
shoot sec qui ne laisse aucune chance 
au gardien (2-0,  18e).  Puis,  à  quelques 
secondes  de  la  fin  du  premier  tiers, 
Cunin lance Barbet dans le dos de la 

Joueur le plus capé des Loups après sa 57ème rencontre, Guillaume Barbet a 
été un acteur majeur de la victoire lorraine.                                   Photo : Sports Pix

défense. L'attaquant ch'ti des Loups se 
retrouve  en  un  contre  un  face  au 
gardien et le trompe sereinement d'un 
shoot à une main (3-0, 19e).

Au retour des vestiaires, Nancy en-
fonce le clou par Parmentier (4-0, 24e) 
avant  de  voir  Besançon  réduire  la 
marque (4-1, 26e). Berguer (5-1, 31e) re-
donne  ensuite  l'avantage  aux  Loups 
mais les Bisontins s'accrochent tant 

bien que mal (5-2, 36e).
Le dernier tiers est tout aussi ani-

mé  que  le  deuxième  mais  Nancy 
semble  intouchable...  Le  duo  Barbet-
Cunin s'offre deux buts (46e et 56e) qui 
répondent parfaitement aux deux réa-
lisations bisontines (50e et 54e). Le mal 
étant  fait,  les  Loups  s'offrent  le  scalp 
du leader invaincu et peuvent rêver de 
hauteur en vue des playoffs... 

Julien : « Vraiment une bande de potes »

« Personne  ne  savait  qui  avait  fait  la  
passe décisive... »                    Photo Emilie W.

« Julien, pourquoi as-tu choisi de jouer 
au floorball ?
Je voulais retrouver un sport où je puisse 
me  dépenser,  un  sport  d'équipe  et  un 
sport  où  on  sollicite  beaucoup  de 
critères  physiques.  Cet  ensemble  de 
choses m'a donné envie de découvrir ce 
sport.
Tu as trouvé facilement une place au 
sein de la meute, tu t'y plais ?
Il  est  difficile  de  ne  pas  s'insérer  dans 
cette  meute  car  on  est  vraiment  une 
bande  de  potes  qui  prend  du  plaisir  à 
jouer  les  uns  avec  les  autres  et  c'est 
vraiment l'ambiance et l'atmosphère qui 
me conviennent le plus.
Tu as assisté au match nul des Loups 
depuis  la  table  de marque au match 
aller,  tu  étais  sur  le  terrain  pour  la 
victoire,  penses-tu  que  tu  étais 
l'élément clé qui a manqué à l'aller ?
Je  ne  sais  pas,  je  ne  pense  pas.  Je  me 
sentais prêt dans la tête à jouer ce week-
end de championnat à la maison. Mais, 
techniquement, j'étais bien meilleur à la 
table de marque que sur le terrain.

Raconte-nous ta première assistance, 
comptabilisée sur ce match...
Oula... On va dire que sous l'euphorie et 
l'incompréhension  de  l'arbitre  et  de 
l'équipe, personne ne savait qui avait fait 
la passe décisive (ndlr : Matthieu Bianchi). 
On va dire que mon côté opportuniste a 
pris  le  dessus.  Je  voulais  ouvrir  mon 
compteur  pour  montrer  aux  yeux  de 
l'équipe  que  je  suis  présent  et  que 
j'apporte moi aussi ma pierre à l'édifice. 
J'annonce officiellement sur cette page à 
Matthieu  que  je  lui  revaudrai  ça  aux 
playoffs !
Les playoffs se joueront à la maison... 
Penses-tu  que  la  meute  ait  des 
chances de faire un beau parcours ?
Si  on  est  sérieux  aux  entraînements, 
motivés et qu'on arrive avec un esprit de 
guerrier  prêt  à  se  sacrifier  et  tout 
donner  pour  l'équipe,  on  peut  faire 
trembler  beaucoup  d'équipes !  Et, 
personnellement,  je  tiens  à  maintenir 
ma série d'invincibilité sur le terrain et 
maintenir  les  Loups  invaincus  pendant 
plusieurs matches !»
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