
Victoire nette et sans bavure
POULE EST

# Equipe MJ Pts Diff

1 Nancy 4 8 +34

2 Mulhouse 4 6 +8

3 Brunoy 4 4 -2

4 PUC 4 4 -4

5 Besançon 4 2 +6

6 Strasbourg 4 0 -42

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

Autres Autres 
rencontresrencontres

Dimanche 8 décembre

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

Brunoy 2 – PUC 2 
4-1 (1-0  ; 1-1  ; 2-0)

PointeursPointeurs

POULE EST

Pointeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 12 points.
2. Cochet (Nancy), 11 pts.
3. Barbet (Nancy), 9 pts.

Buteurs     :  

1. Cochet (Nancy), 8 buts.
-. Vacelet (Besançon), 8 buts.
3. Gand (Nancy), 7 buts.

Passeurs     :  

1. Pinpin (Nancy), 9 assist.
2. Lyntimer (Besançon), 4 ass.
-. Barbet (Nancy), 4 assist.

Gardiens   (     % arrêts)     :  .

1. Julière (Nancy), 100 %.
2. Grienenberger (Mulhouse),
92,68 %.
3. Leriche (Brunoy), 86,21 %.

Les Loups Lorrains débutaient leur saison par un duel face à un adversaire qui leur a donné du fil à retordre
à deux reprises la saison passée. Un piège qu’ils ont finalement évité avec la manière.

14-0
   (5-0 ; 6-0 ; 3-0)

Buts : Cochet (x3), Gand (x3),  Mollaret
(x2),  Berguer  (x2),  Bianchi,  Barbet,
Cunin et Pinpin pour Nancy.

e  duel  dominical  face  aux
voisins alsaciens est toujours
un  match  très  attendu  et

redouté.  La  saison  dernière,  les
Lorrains avaient perdu un point dans la
bataille  (5-5)  et  patienté  bien
longtemps  avant  de  trouver  la  faille
lors du retour (2-0). 

L
Cette  année,  les  Loups  n’ont  pas

mis une éternité avant de faire sauter
le  verrou alsacien.  En  moins  de  deux
minutes,  les  Lorrains  trouvaient  la
faille  (2-0 ;  1e).  Sans  réelles  solutions,
Strasbourg  faisait  le  dos  rond  en
comptant sur de multiples parades de
la  gardienne  ou  sur  la  maladresse
lorraine…  En  douze  minutes,  Nancy
menait  de  cinq  buts  (5-0 ;  12e).
Strasbourg  n’attaquant  pas,  quatre
buteurs différents ont pu faire parler la
poudre. Dont Mollaret qui célébrait son
tout premier but en compétition.

Après la pause, Strasbourg 

Après des mois d’attente, le jeune Meusien, Matthieu Bianchi a fini par mar-
quer son premier but en compétition.                                              Photo  : Sports Pix

changeait de style. Le fair-play n’était
plus  de  mise  et  les  coups  fourbes
pleuvaient.  La  paire  d’arbitres  ne
souhaitant  pas  affaiblir  une  équipe
dominée, il fallait subir et ne rien dire.

C’est  donc  avec  un  certain  sang
froid que les Lorrains continuaient leur
œuvre.  Bianchi  marquait  le  premier
but de sa carrière, Mollaret s’adjugeait
un doublé, tout comme Berguer. Plus

expérimentés,  Cochet  et  Gand  s’of-
fraient chacun un triplé. Devant le filet,
Julière   profitait  d’un  match  calme
pour obtenir le deuxième blanchissage
en autant de match en compétition.

Au classement, la logique fut fina-
lement  respectée.  Nancy  a  évité  les
blessures et peut aborder son prochain
week-end,  à  domicile,  avec  sérénité.
Pourvu que ça dure !                           G.B.

Morgane  : «  Je suis une feignasse »

« Il  faudrait  que  je  pense  à  amener du
pop-corn pour les prochaines fois ».

« Morgane,  comment  se  passe  ton
début  de  saison  en  tant  que
gardienne ?
Je suis heureuse d’avoir fait ce choix afin
d’être  perpétuellement  dans  un
environnement  humide.  Puis,  je  suis
plutôt  une  feignasse  donc  ça  me
correspond le mieux. 
Peux-tu nous raconter tes neuf arrêts
en 120 minutes ?
Palpitant.  Je  suis  restée  concentrée  et
c’est grâce aux entraînements et au coach
que j’y suis arrivée.
Comment  vis-tu  les  matches  pendant
lesquels tu ne joues pas ?
Bien, ça permet de voir et d’entendre ce
qu’il se passe sur le banc. Il faudrait juste
que je pense à amener du pop-corn pour
les prochaines fois.
Y  a-t-il  une  équipe  qui  t’a
impressionnée  depuis  le  début  de
saison ?
Jusque  là,  non.  Après,  j’attends  de  voir
notre dernier adversaire.
Nombre de tes défenseurs jouent leur

première ou deuxième saison… Quelle
est la paire défensive qui te rassure le
plus ?
Question piège… Je dirais le duo Rémi et
Guillaume T. Ils ont un jeu posé et serein.
Moins  prompt  à  faire  des  passes
foireuses  comme  certains  autres
coéquipiers...  Mais  les  petits  jeunes
cavalent  fort  aussi,  ce  qui  est  un  bon
point.

Après cette question où tu as réussi à
te rattraper en mentionnant les p’tits
jeunes,  que  penses-tu  de  l’ambiance
au sein de l’équipe ?
L’ambiance du club est familiale, c’est ce
qui  m’a  bien  plu  lorsque  je  suis  venue
essayer  ce  sport.  Et  on  sait  tous  que
parfois,  ça dérape pendant les repas de
famille.
Un dernier mot pour tes fans ?

Je tiens à remercier mon plus grand fan
qui  habite  Colmar.  Et  je  souhaite
informer le plus grand nombre que tout
don  est  accepté  pour  l’achat  de  mon
matériel de gardienne.  »                
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