Victoire à l’expérience
Comme à Brunoy, les Loups ont commencé leur week-end par un affrontement face au dauphin.
La meute en a profité pour offrir un scénario plein de rebondissements à un public conquis.
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Buts : Cochet, Barbet et Berguer pour
Nancy ; Saurel et Guth pour
Mulhouse.
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eux points d’écart séparent
les deux équipes à l’aube
d’une
rencontre
qui
s’annonce déjà comme l’affiche de la
journée. Le leader reçoit son dauphin
pour une joute inédite dans un
gymnase qui n’a jamais vu autant de
supporters. Le cadre est parfait.
Sur le terrain, la lutte est âpre. Les
défenses sont solides et les attaques
beaucoup trop brouillonnes pour
espérer gain de cause. Devant les filets,
les deux gardiens n’ont pas réellement
l’occasion de démontrer tout leur
talent… Il ne faut d’ailleurs qu’un tir à
Mulhouse pour ouvrir la marque via
son capitaine (0-1 ; 15e) après un quart
d’heure de jeu (!).
Devant dans la construction mais
beaucoup trop imprécis dans le dernier
geste, les Loups Lorrains sont menés
pendant plus d’un quart d’heure. C’est
finalement un shoot de Berguer qui

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

Autres
rencontres
Yohan Damas a fait des arrêts déterminants tout au long de la partie et notamment sur un penalty du capitaine mulhousien.
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trompe la vigilance du gardien alsacien
et remet les équipes à égalité (1-1 ; 31e).
Dans le deuxième tiers, Nancy est plus
précis mais l’excellent gardien
mulhousien garde sereinement son
équipe à flot.
Le dernier vingt offre au public un
scénario plein de rebondissements !
Dans un élan de générosité, les arbitres
distribuent des pénalités à tour de bras.

La première permet à Mulhouse de reprendre l’avantage d’un superbe revers
après un shoot complètement raté (12 ; 46e). Quelques coups de sifflet plus
tard, c’est Cochet qui bat le gardien adverse sur une supériorité lorraine (2-2 ;
52e). La délivrance vient finalement
d’un shoot de Barbet entre les jambes
du gardien (3-2 ; 55e). Le public est sous
le charme et le contrat rempli.
G.B.

Côme : « Je veux jouer pour l’équipe »
« Côme, comment te sens-tu dans
l’équipe pour ta première saison ?
Je me sens très bien dans l’équipe.
L’ambiance est saine, les objectifs sont
partagés, le groupe vit plutôt bien. Après,
sur un aspect plus concret, il me reste à
trouver ma place sur le terrain. J’ai des
progrès à faire en terme de
positionnement mais ça va venir.
Tu as pu tester la défense et l’attaque…
Une préférence ?
En défense, on a plus le temps d’assurer
ses passes mais on peut moins se livrer. En
attaque, on est plus au coeur de l’action
mais on a peu de temps sur chaque prise
de balle. Alors, attaque ou défense, peu
importe. Je veux jouer pour l’équipe.
Tu fais partie des « invaincus » (ndlr :
avec Morgane), redoutes-tu ta première
défaite avec les Loups ?
Oui. C’est une perspective qui peut nous
faire peur et nous faire déjouer.
« J’ai été agréablement surpris par la Néanmoins, je pense que le match contre
Mulhouse nous a aidé à remettre les pieds
ferveur autour des matches ».
sur terre. Ce genre de matches fondateurs
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vont nous aider pour la suite.
On sait que tu aimes raconter des
histoires
drôles.
Penses-tu
te
reconvertir en humoriste après ta
carrière de floorballeur ?
Pour moi, l’humour se vit comme un état
d’esprit plutôt que comme un métier à
proprement parler. J’aime la spontanéité
d’une blague et l’abandon dans le rire le
plus simple. A ce titre, dans le cadre d’un
prochain article, j’aurai sans doute
l’occasion de vous raconter l’histoire de
« Petite Plume l’indien Navajo ». Il paraît
que je la raconte très bien...
Un dernier mot pour les supporters ?
Sur les quelques week-ends de
compétition auxquels j’ai pu participer,
j’ai été agréablement surpris par la
ferveur autour des matches de ce sport
que
j’imaginais
relativement
confidentiel. Je tiens à rendre hommage
aux supporters qui se déplacent pour
venir nous encourager. C’est un vrai plus
pour l’équipe.
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Samedi 18 janvier
PUC 2 – Strasbourg 2
8-3 (1-0 ; 2-1 ; 5-2)
Besançon 3 – Brunoy 2
4-7 (2-2 ; 1-5 ; 1-0)

Le jour où
Les Loups Lorrains ont
recruté trois Suédois.
En novembre 2013, les
Loups Lorrains reprennent
le
championnat
avec
seulement trois joueurs issus
de la saison passée… Tout est
à refaire !
Dans
un esprit de
reconstruction,
Erwan
Lecuyer, ancien dirigeant,
recrute trois Suédois qui
débarquent pour jouer avec
la meute. L’espace d’un
week-end, le banc lorrain
parle
exclusivement
anglais... Finalement, un seul
restera : Jonas Quick. Il
jouera 22 matches étalés sur
cinq saisons.

Lundi 27 janvier 2020

