
En patron
POULE EST

# Equipe MJ Pts Diff

1 Nancy 3 6 +20

2 Mulhouse 3 4 +6

3 PUC 3 4 -1

4 Besançon 3 2 +8

5 Brunoy 3 2 -5

6 Strasbourg 3 0 -28

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

Autres Autres 
rencontresrencontres

Samedi 7 décembre

Strasbourg  2 – Besançon 3
0-14 (0-4  ; 0-5  ; 0-6)

Brunoy 2 – Mulhouse
2-3 (1-1  ; 0-1  ; 1-1)

Le jour oùLe jour où

Les Loups Lorrains ont
déjoué les pronostics.

En l’an 2016, soit trois ans
en  arrière,  la  meute  n’était
pas  à  la  fête…  En  10
rencontres,  Nancy  pointe  à
la  dernière  place  du
classement de sa poule avec
pas  moins  de  80  buts
encaissés  et  seulement  11
buts marqués.

À Amiens, la meute vient
terminer  son  calvaire  avec
un  seul  remplaçant.  Contre
13 Amiénois (+ 3 officiels) à
domicile, les Loups Lorrains
parviennent  à  arracher  une
victoire inespérée 5-4 !

A revivre sans modération.

C’est un duel au sommet qui attendait les Loups Lorrains pour leur premier match à Brunoy.
Le virage a été parfaitement négocié par la meute qui a fait preuve de patience pour venir à bout du PUC.

7-1
   (1-0 ; 2-1 ; 4-0)

Buts :  Cochet (x3), Barbet (x2),  Cunin
et Berguer pour Nancy ; Benard  pour
PUC.

ette  rencontre face au PUC
avait  une  saveur  toute
particulière  pour  la  meute

et cela pour deux raisons. La première
était d’une logique implacable : vaincre
le dauphin garantissait de prendre ses
distances d’entrée. La seconde méritait
un  petit  retour  en  arrière  et  une
défaite cinglante 12-4 à domicile...

C

Pour  éviter  toute  surprise
malvenue, les Loups ont mis la pression
aux  Parisiens  dès  le  coup  d’envoi.
Après  quelques  tentatives
infructueuses, c’est finalement Berguer
qui  ouvrait  la  marque  après  un  peu
plus de trois minutes de jeu (1-0 ; 3e). Le
tiers  était  animé  mais  jamais  les
PUCistes  ne  parvenaient  à  mettre  en
danger les Lorrains. A la pause, Nancy
pointait en tête.

Au retour des vestiaires, le PUC a
mis les bouchées doubles pour revenir
au score. C’est finalement sur un

Alexis a retrouvé les terrains à Brunoy pour apporter son expérience au sein
de la défense lorraine.                                                                        Photo  : Sports Pix

rebond  laissé  par  Damas  que  les
Parisiens égalisaient (1-1 ; 26e). L’orage
passé, la meute repartait à l’assaut de
la cage adverse. A la mi-match, Barbet
s’offrait un « wrap-around » (2-1 ; 30e).
avant  que Cochet  ne  breake  en toute
fin de tiers (3-1 ; 38e).

Il  ne  fallait  pas  arriver  en  retard
pour  le  dernier  vingt.  Après  un
changement tactique, Parmentier

gagnait l’engagement et servait Barbet
pour  un revers  en  volée  (4-1 ;  40e).  A
peine  trois  minutes  plus  tard,  Cochet
s’offrait un doublé après une combinai-
son parfaite avec Pinpin (5-1 ;  43e).  Le
match semblait bel-et-bien plié.

Cunin crucifiait la gardienne pari-
sienne sur  un service de Barbet  (6-1 ;
53e) avant que Cochet ne sonne le glas
dans une situation confuse (7-1 ; 59e). 

Florent  : « Aller le plus loin possible »

« L’ambiance  n’a  pas  changé  :  toujours
au top ».                    

« Florent, comment se passe ton retour
dans  un  groupe  avec  beaucoup  de
nouvelles têtes ?
Très  bien.  A  mon  retour  en  octobre,
l’ambiance du groupe n’avait pas changé
d’un poil : toujours au top ! Je me suis bien
intégré avec les nouveaux et ça fait plaisir
de voir  du sang neuf.  C’est  signe que le
club continue à se développer.
T’attendais-tu  à  ce  début  de  saison
canon ?
Très franchement, non. Cela dit, je pense
qu’on  a  un  groupe  solide  que  ce  soit
défensivement  ou  offensivement.  On
encaisse très peu de buts et le danger peut
venir  de  n’importe  quel  joueur  grâce  à
notre jeu de plus en plus collectif.
Tu as déjà 11 points au compteur, as-tu
un objectif personnel ?
Non, je n’ai pas d’objectif personnel mais
un  objectif  collectif :  aller  le  plus  loin
possible.  C’est-à-dire  jusqu’au  dernier
week-end  de  championnat  possible.  Au
bout des playoffs.
On t’a vu jouer à l’aile et au centre 

cette saison… Où te sens-tu le mieux
et pourquoi ?
C’est une première pour moi de jouer à
l’aile. Je me sens moins « impactant » à
ce  poste  dans  le  jeu  des  Loups.  Alors
qu’au  centre,  je  peux  davantage  faire
profiter  l’équipe  de  mon expérience  et
de ma vision de jeu.

C’est  ta  troisième  saison  avec  les
Loups,  quelle  équipe  t’a  le  plus
impressionné  parmi  les  adversaires
rencontrés ?
Je  pense  à  ma  première  saison.  Nous
avions  rencontré  les  Sentinelles  de
Strasbourg. Ils avaient un jeu très posé et
collectif. Au plus haut niveau, c’est la clé
de la réussite.

Dernière  question,  si  tu  devais
conseiller le floorball à quelqu’un qui
hésite, que dirais-tu ?
N’hésitez pas ! Contrairement au hockey
sur  glace,  un  short,  un  tee-shirt,  des
baskets  et  c’est  parti  pour  les  mêmes
sensations. La fraîcheur en moins. »
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