En joue…
Après une saison encourageante au terme de laquelle les Loups Lorrains ont atteint les playoffs,
la meute souhaite confirmer. L’aventure débutera en terre strasbourgeoise, là où tout a commencé l’an dernier...

U

ne scission entre
Strasbourg 2 et
Mulhouse et un
changement de numéro
pour l’équipe de Besançon 2
qui deviendra 3, voilà les
seules nouveautés de la
Poule Est de D3 pour la saison qui débutera ce weekend. Avec six équipes, c’est
la poule qui comptera le
moins de match et qui offrira le plus gros pourcentage
de chance de se qualifier en
playoffs (4 places/6 contre
4/7 dans les autres poules).
Avant de rêver de
playoffs, il va avant tout
falloir réussir un bon démarrage. Objectif que
toutes les équipes auront à
cœur d’atteindre ce weekend.
Feu !
Pas de PUC ni de Strasbourg à l’horizon cette année pour débuter. Il faudra
patienter. En revanche, les
Loups retrouveront les
mêmes équipes que pour
clôturer l’exercice précédent : Brunoy et Besançon.
Deux adversaires bien
connus de la meute.
La saison dernière,
Brunoy avait subi la loi des
Lorrains au match aller (31) avant de les faire douter
sur le tout dernier match
de la saison (4-4).

Poule Est
#

Equipe

MJ Pts Dif

1. Besançon 3

0

0

0

-.

Brunoy 2

0

0

0

-.

Mulhouse

0

0

0

-.

Nancy

0

0

0

-.

PUC 2

0

0

0

0

0

0

-. Strasbourg 2

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

La meute
Gardiens
Pinpin va quitter son survêtement de joueur blessé et faire son grand retour au jeu
après plus de huit mois d’attente.
Photos : Nando Dido
Cette année, les Loups
devront, à n’en pas douter,
redoubler d’efforts pour venir à bout de Lions en
constant progrès et qui auront à cœur de réitérer l’exploit de la saison dernière
dans une salle où ils s’étaient
offerts leur premier succès.
S’ils évitent le piège des
Lions, les Lorrains ne seront
pourtant pas au bout de leur
peine car ce sera les Dragons
qui se dresseront devant
eux. Une équipe qui leur a
réussi l’an dernier mais qui

avait tout de même terminé devant au classement.
Pour affronter tout ce
beau monde et espérer
rentrer à la maison avec les
honneurs, la meute pourra
compter sur le retour de
blessure du capitaine Pinpin, le retour au jeu du buteur Florent Cochet et l’arrivée de Côme Mollaret.
Côté absence, seul
Guillaume Tabey restera à
la maison pour profiter de
sa récente paternité.
G.B.

« On commence à connaître nos adversaires, à nous de les
contrer », annonce Joël Daouk, le coach lorrain.

« Joël, comment trouvestu le groupe à quelques
jours de la rentrée ?
On sent que la reprise est là
depuis quelques séances. On a
eu quelques semaines assez
floues mais là, tout s’accélère et
c’est tant mieux !
Il y a quelques retours
dans l’effectif, du bonus
pour un groupe qui sort
d’une bonne saison ?
Bien sûr ! D’autant qu’on sait
que certains joueurs ne feront
pas toute la saison. Avoir des
possibilités de remplacement
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Côme MOLLARET

14h00 – Strasbourg-Mulhouse
15h45 – PUC-Besançon
17h30 – Nancy-Brunoy
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9h30 – Mulhouse-PUC
11h15 – Strasbourg-Brunoy
13h00 – Besançon 3 - Nancy
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Lieu des rencontres :
Gymnase du Heyritz, allée
Colette Besson à Strasbourg.
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■Dimanche 17 novembre

L'avis du coach

N°60

Le
classement

est un luxe. Et quand tout le
monde est là, on envisage des
tactiques plus agressives sans
trop tirer sur les organismes.
Quelques mots sur les
adversaires du week-end ?
On commence à connaître ces
adversaires. Brunoy presse
beaucoup pour pourrir les
sorties de camps et prendre les
contres dès qu’ils se présentent.
Besançon joue avec un style
plus posé basé sur des passes
rapides. Deux physionomies de
matches différentes. A nous de
les contrer. »

Ailleurs
en D3
•
Toutes
les
poules
compteront deux week-ends
joués après celui-ci...
• Au Sud, Villeurbanne
domine les débat avec 100 %
de victoires (4/4).
• Rennes, Montbazon, SaintLô et Amiens ont également
fait un sans-faute (2/2) pour
démarrer la saison.
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