
En terrain connu
Le

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif

1. Nancy 2 4 +14

2. PUC 2 2 4 +5

3. Mulhouse 2 2 +5

4. Brunoy 2 2 2 -4

5. Besançon 3 2 0 -6

6. Strasbourg 2 2 0 -14

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

La meuteLa meute

Gardiens

57 Yohan DAMAS

13 Morgane JULIERE

Défenseurs

17 Rémi LAVIGNE

10 Julien DUMAS

4 Côme MOLLARET

7 Matthieu BIANCHI

11 Alexis OLIVEIRA

Attaquants

22 Yannick PARMENTIER

99 Florent GAND

28 Benoît BERGUER

21 Cyrielle CUNIN

3 Anto PINPIN

16 Guillaume BARBET

12 Florent COCHET

37 Amandine BRUDER

Ailleurs 
en D3

• Les  Grizzlys  sont  sur  un
nuage en Poule Nord (4/4) et
donnent  le  change  à
distance  aux  Dandies  (4/4)
de la Poule Sud.

• A l’Ouest, Tours est devant
(2/4)  mais  Rennes  (2/2)
pourrait  bien  reprendre  la
tête à domicile.

Les Loups Lorrains se rendront à Brunoy ce week-end dans la peau du leader. 
Ils affronteront leur dauphin, le PUC, samedi, avant de retrouver leurs voisins strasbourgeois dimanche.

près  un  départ  ca-
non  avec  17  buts
marqués, 3 encaissés

et  4  points  pris  sur  quatre
possibles,  la  meute  va  dé-
barquer  à  Brunoy  dans  les
meilleures  dispositions.  Dé-
sormais, il va falloir confir-
mer.

A

Pour  cela,  les  Loups
vont  retrouver  un  défen-
seur  d’expérience  en  la
personne d’Alexis Oliveira,
mais devront se passer des
services de Benoît Berguer
sur la première rencontre.
L’attaquant  n°28  sera  tou-
tefois  présent  dès  di-
manche  pour  affronter
Strasbourg.

Comme on se retrouve...

La  saison  dernière,
Nancy avait commencé par
disposer  du  PUC  dans  les
dernières  secondes  du
match (5-4)  avant de faire
match  nul  le  lendemain
contre  Strasbourg  (5-5).
Hasard du calendrier, c’est
la  même  configuration  de
week-end  qui  attend  la
meute.

Pour  commencer,  les
Lorrains  auront  un  client
de poids. Sans être étince-
lant mais avec beaucoup de
sérieux, le PUC a remporté
ses  deux  premières  ren-
contres  de  la  saison  en
terre alsacienne et se pré-

Troisième meilleur pointeur de la poule Est la saison dernière, Benoît Berguer devrait
apporter une fois de plus son expérience à la meute.                                   Photos : Sports Pix

sentera  à  Brunoy  comme  à
domicile.  Plus  que  coriaces,
les  PUCistes  s’appuient  sur
des  joueurs  d’expérience  et
sur  une  gardienne  très  so-
lide. Gare au piège...

Le  lendemain,  c’est  un
tout autre client qui se met-
tra en travers de la route des
Nancéiens.  La  réserve  de
Strasbourg  est  lanterne
rouge avec aucun point et a
subi  la  loi  de  Mulhouse  et
Brunoy  lors  des  premières
journées.

Sur le papier, l’avantage

est  lorrain mais  rien n’est
gagné d’avance. Strasbourg
a toujours à cœur de bous-
culer Nancy. Nul doute que
l’équipe  qui  aura  le  plus
abusé  de  la  Saint-Nicolas
aura un handicap dans cet
affrontement...

Dans une bonne dyna-
mique,  la  meute  va  donc
devoir  confirmer  son  bon
démarrage en évitant l’ex-
cès de confiance et en gar-
dant la tête froide. Le test
est excellent et la saison ne
fait que commencer...   G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 7 décembre
14h00 – PUC-Nancy
15h45 – Strasbourg-Besançon
17h30 – Mulhouse-Brunoy

■Dimanche 8 décembre
9h30 – Nancy-Strasbourg
11h15 – Besançon-Mulhouse
13h00 – Brunoy - PUC

Lieu des  rencontres  : Salle
Pierre  de  Coubertin,  rue  de
l’Espérance.

L'avis du coach

«  Il  ne  faut  pas  se  perdre  dans  l’euphorie »,  prévient  Joël
Daouk, le coach lorrain.

« Joël,  satisfait  du
démarrage (2 victoires en
autant de rencontres) ?
C’est  difficile  de  râler  !  Quatre
points dans la musette avec des
scores larges, c’est toujours bon
pour le moral et ça permet de
se  lancer  dans  les  meilleures
conditions pour la suite.
Comment  aborde-t-on  un
week-end avec à la fois un
match  contre  le  dauphin
et  un  autre  contre  la
lanterne rouge ?
Avec beaucoup de prudence. Il
ne faudrait pas se perdre dans

l’euphorie  après  nos  deux
premières  victoires.  Le  PUC  a
toujours  été  un  adversaire
coriace  qui  nous  a  infligé  une
belle  fessée  l’an  dernier.  Et
Strasbourg  va,  à  coup  sûr,  se
rebiffer  après  leur  démarrage
difficile.  Donc il  va falloir être
sérieux  et  respecter  nos
adversaires.

L’objectif est de démarrer
à la maison avec 8 points ?
Exactement. L’objectif est de se
donner les chances d’aller plus
loin  qu’une  qualification  pour
les playoffs.  »
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