
Le décor est planté
POULE EST

# Equipe MJ Pts Diff

1 Nancy 2 4 +14

2 PUC 2 4 +5

3 Mulhouse 2 2 +5

4 Brunoy 2 2 -4

5 Besançon 2 0 -6

6 Strasbourg 2 0 -14

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

Autres Autres 
rencontresrencontres

Samedi 16 novembre

Strasbourg  2 – Mulhouse
0-8 (0-3  ; 0-3  ; 0-2)

PUC 2 – Besançon 3
4-2 (1-0  ; 2-0  ; 1-2)

--------------------

Dimanche 17 novembre

Mulhouse – PUC 2
0-3 (0-0  ; 0-0  ; 0-3)

Brunoy 2 – Strasbourg 2 
7-1 (2-0  ; 3-1  ; 2-0)

PointeursPointeurs

POULE EST

Pointeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 7 points.
2. Gand (Nancy), 6 pts.
3. Saurel (Mulhouse), 4 pts.

Buteurs     :  

1. Gand (Nancy), 4 buts.
-. Saurel (Mulhouse), 4 buts.
3. Lyntimer (Besançon), 3 buts.

Passeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 5 assist.
2. Gand (Nancy), 2 assist.
-. Cunin (Nancy), 2 assist.

Gardiens   (     % arrêts)     :  .

1. Julière (Nancy), 100 %.
2. Pecout Estargues (PUC), 
94,29 %.
3. Grienenberger (Mulhouse), 
92,31 %.

Les Loups Lorrains débutaient leur saison par deux adversaires qui leur ont donné du fil à retordre
la saison passée. Deux pièges qu’ils ont finalement évités avec la manière en faisant le plein de points.

10-0
   (3-0 ; 5-0 ; 2-0)

Buts :  Barbet  (x2),  Parmentier  (x2),
Cochet,  Pinpin,  Dumas,  Gand  et
Berguer pour Nancy.

our  entamer  sa  saison,  la
meute  se  présentait
finalement  sans  son  coach

mais avec beaucoup d’envie. Après une
petite frayeur sur une balle en cloche
et un face-à-face remporté par Julière,
les  Loups  ouvrent  rapidement  la
marque.  Dès  sa  première présence,  le
duo Cochet-Pinpin fait parler la poudre
avec un but à bout portant du premier
nommé (1-0, 3e).

P

Après  cette  sortie  fracassante  de
deux  revenants,  c’est  au  tour  d’une
paire  plus  connue  de  démarrer  sa
saison.  Cunin  servait  Barbet  qui
reprenait  une  balle  de  volée  pour  la
loger  au  fond  des  filets  (2-0,  10e).
Parmentier  rajoutait  une  unité  au
compteur avant la pause (3-0, 13e) pour
mettre  les  Loups  dans  les  meilleures
dispositions.

Affamés, les Lorrains n’eurent cure
de l’apathie des Lions… D’entrée de

Yannick a été un des fers de lance de la victoire lorraine contre Brunoy avec
un  doublé et une passe décisive.                                                     Photos  : Sports Pix

période,  Berguer  nettoyait  la  lucarne
en  supériorité  (4-0,  20e).  Parmentier
s’offrait  un  doublé  quelques  minutes
plus tard (5-0, 25e) avant que Gand ne
s’offre son premier but de la saison de
près (6-0, 35e) et que Dumas se gratifie
du premier but de sa carrière (7-0, 38e).
Avant  la  pause,  un  centre  de  Barbet
pour  Cunin  trouvait  le  pied  d’un
Brunoyen qui trompait son gardien en 

pleine lucarne (8-0, 38e).
Le dernier vingt fut tout aussi pé-

nible pour Brunoy qui ne tentait  tou-
jours rien (7 tirs sur le match)… Pinpin
ouvrait  son  compteur  but  après  deux
passes  décisives  (9-0,  45e)  et  Barbet
s’offrait le neuvième doublé de sa car-
rière (10-0, 57e). Mention spéciale à la
gardienne  lorraine  qui  s’offrait  un
blanchissage pour sa première sortie.

7-3
   (3-1 ; 2-1 ; 2-1)

Buts :  Gand  (x3),   Cochet,  Pinpin,
Cunin  et  Berguer pour  Nancy,
Swinnen-Willems,  Lyntimer  et  Thil
pour Besançon.

’est une équipe de Besançon
en  effectif  réduit  qui  se
dressait  sur  la  route  des

Loups  Lorrains  dimanche  en  début
d’après-midi.  Pour ne pas changer les
bonnes habitudes, les deux équipes se
jaugaient  sur  les  cinq  premières
minutes.  Puis  vinrent  les  premiers
coups. Gand ouvrait la marque de près
(1-0, 5e). Robinn égalisait d’un superbe
revers  (1-1,  6e)  après  une  cavalcade
dont lui-seul a le secret.

C

Le  duo  Rudeau-Cochet,  de  retour
aux  affaires,  ajoutait  deux  pions
supplémentaires  pour  permettre  aux
Loups  de  rentrer  aux  vestiaires  avec
une avance confortable de deux buts

que  mais  Setha  faisait  des  merveilles
devant son filet quand ce n’était pas les
cuissots  adverses  qui  empêchaient les
tirs lorrains de finir au fond.  Il fallut
attendre  une  nouvelle  réalisation  de
Gand  pour  redonner  du  rythme  à  la
rencontre (4-1, 29e).

Dans la foulée, une glissade impé-
tueuse  de  Dumas  donnait  un  penalty
aux Franc-Comtois. Une formalité pour
Lyntimer  qui  réduisait  le  score  sans
trembler (4-2, 34e). Qu’à cela ne tienne,
les Loups n’avaient pas dit leur dernier
mot et relançait la machine grâce à un
tir  croisé  de  Cunin  sur  une  passe  de
Mollaret (5-2, 38e).

Dès l’entame du dernier vingt, Thil
sonnait  la  révolte  bisontine (5-3,  40e).
Du  moins,  en  apparence.  Moins  de
deux  minutes  plus  tard,  Gand  signait
un  triplé  (6-3,  42e)  sur  un  très  beau
centre de Pinpin.   Trois  minutes  plus
tard, Berguer clôturait la marque (7-3,
45e). Exténués, les Dragons s’avouaient
vaincus et  laissaient  filer  deux points
dans  la  besace  lorraine.  Départ  idéal
pour la meute.                                       G.B.

dans un match ouvert (3-1, 12e et 17e).
Contrairement à la veille, la meute

se heurtait à une équipe qui résistait et
tentait de contrer. La meute pousse en-
core et encore pour aggraver la mar-
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