La meute s'offre une belle sortie
Blanchie la veille par Villeurbanne, la meute se devait de réagir pour finir sa belle saison.
Le combat fut rude mais les Loups Lorrains ont fait preuve d'abnégation pour venir à bout des Amiénois.

6-3
(0-1 ; 3-1 ; 3-1)
Buts : Cunin (x2), Gand (x2) et Berguer
pour Nancy ; Ducrocq (x2) et Robinot
pour Amiens.
exés par leur manque de
réalisme offensif de la
veille, les Loups Lorrains
ont pourtant très mal débuté leur
match de classement... Dès la deuxième
minute de jeu, un shoot anodin, plein
centre, venait s'échouer entre les
jambes du gardien et permettait à
Amiens d'ouvrir la marque (0-1 ; 2e)...
Le cauchemar de la veille semblait se
répéter quand la sirène de fin de tiers
rappelait aux Loups qu'ils n'avaient
marqué depuis plus de 80 minutes...
Au retour des vestiaires, un joueur
amiénois se prenait pour un artiste du
ballon rond en laissant la balle rouler
sur sa tête (20e). La sanction tombait.
Un peu plus d'une minute plus tard,
Gand ouvrait le compteur lorrain sur
un service de Barbet (1-1 ; 21e). C'est
d'ailleurs sur un service du même
joueur qu'un Amiénois trompait son
gardien du pied peu après la mi-match
(2-1 ; 33e). Nancy était lancé et ne
comptait
plus
s'arrêter.
Cunin
aggravait la marque deux minutes plus

BESANÇON 2 – PUC 2
1-3 (0-0 ; 1-1 ; 0-2)
Ce troisième opus entre les
Pucistes et les Bisontins n'a
pas pris le même tournant
que les précédents (deux
victoires bisontines). Ce
match de défenses a été
longtemps indécis mais le
PUC a finalement tiré son
épingle du jeu en inscrivant
deux buts coup sur coup en
fin de match.

V

La meute termine sur une bonne note en mettant au tapis une bonne formation amiénoise.
tard sur une passe bien sentie de Tabey
(3-1 ; 35e). Souhaitant participer à la
fête, les Amiénois réduisaient tout de
même la marque avant la fin du tiers
(3-2 ; 37e).
Dès l'entame du dernier vingt,
Gand s'offrait un doublé sur un nouveau service de Barbet (4-2 ; 40e). Et,
comme à leur habitude, la réponse
amiénoise ne se fit pas attendre... Trois
minutes plus tard, Amiens recollait au
score (4-3 ; 43e) et prouvait qu'il en

faudrait plus pour les distancer...
Profitant de quelques largesses défensives, Nancy poussait et montait le
niveau d'un cran. Berguer breakait
pour les Loups (5-3 ; 50e) avant de voir
deux de ses coéquipiers rejoindre successivement le banc des pénalités... En
infériorité, Nancy paraissait pourtant
plus dangereux que son adversaire. À
six secondes de la fin, Cunin crucifiait
d'ailleurs cet adversaire (6-3, 59e). Les
Loups pouvaient souffler. Ouf...

Nelli: « Je vais garder beaucoup de souvenirs »
« Nelli, quels souvenirs vas-tu garder
de ses deux saisons avec la meute ?
Nous avons vécu deux saisons tous
ensemble donc je vais garder beaucoup de

« Nous sommes devenus une véritable
équipe. »
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souvenirs. Ces deux saisons ont été
différentes et nous sommes loin du jour
où je suis arrivée. À l'époque, les Loups
étaient plutôt un groupe de personnes
qui partageaient un intérêt commun
pour le floorball... Maintenant, nous
sommes devenus une véritable équipe
qui joue ensemble sur le terrain et qui
donne tout à l'extérieur pour développer
le floorball et le club. Ce dont je me
souviendrai
le
plus,
c'est
cet
enthousiasme pour le sport, le
dévouement des Loups et le sentiment
de grandir ensemble. Je pense que c'est
un sentiment que nous partageons tous
cette année et qui nous a permis
d'atteindre les playoffs. Notre réussite
est collective et je suis vraiment très
fière de mon équipe.
Pendant ces deux saisons, quelle
équipe t'a le plus impressionnée ?
Difficile d'en donner une car je suis
plutôt impressionnée par le style du
floorball français. Ce n'est pas un style
dingue mais l'attitude est toujours bonne

BRUNOY – BEZIERS
6-3 (1-0 ; 2-1 ; 3-2)
Premier choc des quarts de
finale, ce duel félin a ravi le
public de part le spectacle
proposé. Brunoy a toujours
mené mais s'est fait
quelques frayeurs. Les Chats
n'ont pas rentrés les griffes
avant de longues minutes
d'un combat intense. Ils ont
séduit sur ce week-end de
playoffs et il ne fait aucun
doute qu'on les retrouvera
souvent à ce stade...

et chaleureuse. Il y a beaucoup de
bonnes équipes avec des gens gentils et
j'ai beaucoup de respect pour elles. Si je
devais en choisir une, je dirais Brunoy
car c'est vraiment une équipe que j'ai
aimé jouer. Ils jouent propre, avec une
attitude positive et de la technique.
Un dernier mot pour la meute avant
de la quitter ?
Les Loups m'ont offert une maison
depuis plus d'un an et demi et je suis
vraiment reconnaissante pour tout le BESANÇON 3 – VILLEURBANNE
temps que nous avons partagé. C'est une
5-1 (1-1 ; 3-0 ; 1-0)
expérience qui m'a fait grandir et je Le choc de la Poule Sud-Est a
pense que j'ai progressé ici. Le temps est livré toutes ses promesses.
venu pour moi de partir mais quelles que Villeurbanne a résisté tant
soient les nouvelles aventures qui bien que mal aux assauts des
m'attendent, les Loups me suivront jeunes Bisontins en s'offrant
toujours... Dans mon cœur. Ce fut un quelques
occasions
en
plaisir et j'espère venir vous rendre contres...
Retardant
visite de temps en temps. Mais j'espère longtemps l'échéance, le
sincèrement que la meute continuera dernier
rempart
de
son développement et son chemin vers Villeurbanne a réalisé un
le succès. Vous avez tout ce qu'il faut match de folie mais a fini
alors allez-y ! »
par craquer à cinq reprises...
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