
Douche froide

BRUNOY 1 vs PUC 2
3-0 (0-0 ; 1-0 ; 2-0)

Nous  annoncions  dans  notre 
précédente  édition  que  la 
réserve  du  PUC  poserait 
quelques soucis à Brunoy. Ce 
fut le cas. Face à une véritable 
muraille puciste, les Lions ont 
dû s'armer de patience avant 
de  trouver  la  faille  et  de  se 
mettre  à  l'abri  dans  les  cinq 
dernières minutes.

BESANÇON 3 – AMIENS 2
13-3 (3-1 ; 6-1 ; 4-1)

La meilleure attaque de D3 a 
fait parler la poudre dans ce 
duel où Amiens aura rivalisé 
l'espace d'un quart d'heure. 
Certains diront que c'était le 
temps  pour  Besançon  de 
régler  la  mire mais  Amiens 
s'est battu avec ses armes et 
a  le  mérite  d'avoir  été  la 
troisième  équipe  à  passer 
trois buts à Besançon 3 cette 
saison.

BESANÇON 2 – BEZIERS
2-6 (0-4 ; 1-1 ; 1-1)

Agressif  dès  l'entame  de  la 
rencontre,  Béziers  a 
complètement  asphyxié  les 
Dragons  Bisontins  en  leur 
infligeant  un  cinglant  4-0 
dès le premier tiers. Dans un 
match  haché  par  de 
nombreuses  pénalités, 
Besançon  a  finalement 
sauvé l'honneur de la Poule 
Est en marquant à la 19ème 
minute  sur  penalty  avant 
d'en rater deux autres en fin 
de match...

La meute a découvert les playoffs pour la première fois de son histoire en affrontant les Dandies de Villeurbanne.
Ambitieux et plus en jambes, les Dandies n'ont fait qu'une bouchée de Loups trop tendres... 

0-7
   (0-3 ; 0-3 ; 0-1)

Buts :  Weyrich  (x2),  Coudreuse, 
Bottazzi,  Andrieu,  Thomas  et 
Poullaouec pour Villeurbanne.

ôtes  de  quatre  des 
huitièmes de finale de D3, 
les  Loups  Lorrains  n'ont 

finalement pas existé longtemps face à 
un adversaire plus réaliste et beaucoup 
plus mordant.

H
Dès l'entame de la rencontre, une 

première tuile tombe sur la tête de la 
meute... Une fuite au niveau du toit du 
gymnase  provoque  une  légère  flaque 
dans  laquelle  un  joueur  de 
Villeurbanne  plonge  allègrement  afin 
de s'y rafraîchir. Les arbitres prennent 
la décision d'interrompre la rencontre 
après deux minutes de jeu et le terrain 
se retrouve réduit...

A  peine  repris,  le  jeu  profite  à 
Villeurbanne qui  ouvre son compteur 
(0-1 ; 3e). La meute tente de réagir mais 
ne  semble  finalement  pas  réellement 
dans son match... Les minutes défilent, 
la première pénalité lorraine aussi,  et 
c'est finalement en fin de tiers que les

Malgré une belle saison, la meute est tombée sur plus fort qu'elle dans beau-
coup de domaines dont la présence athlétique...                           Photo : Sports Pix

Dandies  assomment  par  deux  fois  les 
locaux (0-2 puis 0-3 ; 15e puis 18e).

Au retour des vestiaires, Nancy re-
trouve  un  peu  de  pep's  et  tente 
quelques shoots. Malheureusement, les 
tentatives lorraines sont très peu dan-
gereuses et ne parviennent pas à trom-
per la vigilance du dernier rempart de 
Villeurbanne.  En  face,  Nelli  tente  de 
sauver les meubles mais finit par 

rendre les armes en deuxième partie de 
tiers en prenant trois buts supplémen-
taires (0-6).

Pour le dernier vingt, l'équipe est 
scindée  en  deux.  Une partie  tente  de 
sauver  l'honneur,  l'autre  considère  le 
match déjà perdu... Les minutes de pé-
nalité s'accumulent mais le jeu est plus 
séduisant.  Nancy  perd  le  tiers  1-0  et 
sort par la petite porte... Dommage...

Guillaume : « Je suis fier de ce groupe »

« Chacun se soucie de l'autre et ça a fait  
notre force sur certaine rencontre ».  

« Guillaume,  première  participation 
aux playoffs et première désillusion ?
On  savait  que  Villeurbanne  se 
présenterait avec une équipe supérieure à 
la nôtre. Ils se connaissent bien et ont fait 
une  superbe  saison  en  talonnant 
Besançon  3...  Chez  nous,  il  y  a  eu  du 
stress,  peut-être  un  excès  de  peur...  On 
aurait pu faire bien mieux parce qu'on a 
le niveau pour rivaliser.
Quelle  était  l'ambiance  à  quelques 
minutes du match ?
Comme  d'habitude.  Les  stressés  étaient 
stressés,  ceux qui  préfèrent rire pour se 
détendre souriaient...  Il  y  avait  la  queue 
aux toilettes... Rien d'exceptionnel.
Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe selon 
toi ?
Du temps de jeu ensemble... Je pense que 
nous  avons  un  véritable  groupe.  Soudé. 
Chacun se soucie de l'autre et ça fait notre 
force sur certaine rencontre car il y a un 
soutien  permanent.  Sur  ce  match,  je 
pense  qu'on  a  manqué  d'expérience  et 
d'automatismes.  Sans  doute  aussi  de 
mental mais c'est le propre de beaucoup

de sportifs...
Il a aussi manqué des buts...
Ah  ça...  Mais  les  buts  ne  viennent  pas 
seuls.  Il  faut être en confiance.  Si  vous 
êtes persuadés que vous n'avez aucune 
chance, vous ne marquerez pas. Si vous 
ne croyez pas en vos coéquipiers,  vous 
n'apporterez  rien  à  l'équipe...  C'est  un 
travail  d'équipe  et  on  n'a  pas  été  une 
équipe  sur  cette  rencontre...  C'est 
dommage  parce  qu'on  a  fait  un  beau 
parcours  pour  en  arriver  là  alors  que 
l'équipe est plutôt « neuve ».
Quelles leçons tirer de cette saison ?
Nous avons terminé deuxième de notre 
poule !  Devant  PUC  2  qui  avait  une 
sacrée  équipe...  En  dehors  de  ça,  je 
retiens que cette saison a été dingue au 
niveau  associatif  avec  un  groupe 
vraiment  génial  sur  les  déplacements 
comme  à  la  maison.  Je  suis  fier  de  ce 
groupe.  Des  bénévoles  aux  joueurs 
compétitions et au coach, c'est une belle 
saison qu'on a réalisé là et j'ai déjà hâte 
d'être  à  la  suivante  pour  connaître  la 
suite. »                propos recueillis par A.B.
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