Petite piqûre de rappel
Sur un nuage depuis le début de saison, les Loups Lorrains ont retrouvé Brunoy qu’ils avaient écrasé 10-0 à l’aller…
Cette fois, Brunoy a joué et le match a rappelé aux Lorrains que chaque erreur peut coûter cher.
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Brunoy
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Buts : Cochet, Pinpin et Tabey pour
Nancy ; Girardot et Vernet pour
Brunoy.
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6 Strasbourg 6

0

-53

5 Besançon

P

ersuadée
que
leur
adversaire a réalisé un
« non-match » à l’aller (100), la meute commence cette rencontre
avec beaucoup de précaution. La balle
tourne autant qu’à l’aller mais
l’adversaire
montre
un
esprit
conquérant dès les premières minutes.
Comme la veille, c’est Nancy qui
craque en premier. Après cinq minutes
de jeu, Brunoy trouve la faille et pointe
en tête (0-1 ; 5e). Devant son filet, la
gardienne des Lions commence un
show qu’elle réalisera pendant
l’intégralité du match. Nancy devra
attendre les dernières secondes du
tiers pour voir le filet trembler sur une
reprise de volée de Pinpin (1-1 ; 19e).
Après la pause, les Loups semblent
avoir oublié qu’un match se jouait en
trois fois vingt minutes… Coup de
chance, Cochet ne l’a pas oublié et
s’offre un slalom de près de 30 mètres

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

Autres
rencontres
À domicile, les Loups Lorrains ont pu compter sur la ferveur des supporters :
une arme supplémentaire et indispensable au succès.
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pour finalement battre la gardienne
adverse
(2-1 ;
24e).
Effort
malheureusement mis à mal par une
erreur défensive qui profite à un
joueur de Brunoy qui n’a qu’à ajuster
son shoot (2-2 ; 24e) tant l’espace
devant lui est libre.
Là où elle sombrait jadis, la meute
réagit d’emblée. L’équipe s’installe en
zone offensive et fait tourner la balle

jusqu’à trouver Tabey qui envoie un
shoot puissant dans les mains de la gardienne qui n’arrive pas à la capter et
l’envoie dans sa propre lucarne (3-2 ;
26e)...
Le score n’évolue plus et le troisième tiers est une véritable orgie d’arrêts de la part des deux gardiennes.
Nancy s’en sort finalement avec une
courte avance et deux points.
G.B.

Cyrielle : « On travaille tous ensemble »
« Cyrielle, quel est ton ressenti sur le
parcours des Loups cette saison ?
Nous avons un bon état d’esprit. Nous
sommes nombreux aux entraînements, on
travaille tous ensemble avec les mêmes
objectifs. En étant tous investis, les
résultats sont là.
Tu y croyais encore après tant
d’années de disette ?
Les défaites à répétition étaient un
moment d’apprentissage. Tout était à
refaire et tous les espoirs étaient permis.
Il fallait reconstruire une équipe entière
pleine de motivation et de volonté. Cela a
marché parce que les anciens qui sont
restés y ont cru, se sont investis pour
recruter et ont donné le goût du floorball
aux nouveaux. Et on a eu raison d’y croire
ensemble.
À la mi-saison, tu es la « meilleure
pointeuse » de Division 3. Quel effet ça
fait ?
« Je voulais être acceptée par les garçons Cela fait énormément plaisir parce que
j’ai toujours travaillé pour avoir ma place
grâce à mon niveau ».
en tant que joueuse. Je voulais être
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acceptée par les garçons grâce à mon
niveau et je pense que j’ai réussi. A moi
de leur prouver que ça va durer.
Il est difficile de faire son trou en tant
que femme dans le floorball français ?
Je pense que cela dépend des clubs…
Certains mecs sont tout à fait ouverts à
la mixité et sont prêts à aider les filles à
faire leur place. D’autres te font sentir
poliment que tu n’auras pas le niveau et
que tu n’as donc rien à faire ici dans un
objectif de compétition. Et pourtant, la
mixité est pour moi un excellent moyen
d’apprendre à jouer au floorball. Et la
construction d’une équipe féminine
demande beaucoup de temps et ne
permet donc pas d’acquérir de
l’expérience pendant ce laps de temps.
Que pouvons-nous souhaiter aux
Loups Lorrains pour l’avenir ?
Des buts en championnat, de nombreux
enfants pour notre section jeunes,
plusieurs filles pour créer une équipe
féminine et que l’investissement de
chacun continue. »

Wolves News

Dimanche 19 janvier
Besançon 3 – PUC 2
6-2 (3-0 ; 0-1 ; 3-1)
Mulhouse – Strasbourg 2
6-0 (3-0 ; 1-0 ; 2-0)

Pointeurs
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Pointeurs :
1. Pinpin (Nancy), 14 points.
2. Cochet (Nancy), 13 pts.
3. Lyntimer (Besan.), 13 pts.

Buteurs :
1. Cochet (Nancy), 10 buts.
-. Saurel (Mulhouse), 10 buts.
3. Vacelet (Besançon), 8 buts.

Passeurs :
1. Pinpin (Nancy), 10 assist.
2. Lyntimer (Besançon), 7 ass.
3. Dumontier (Mul.), 5 assist.

Gardiens ( % arrêts) :.
1. Julière (Nancy), 92,86 %.
2. Grienenberger (Mul.), 91,89 %.
3. Leriche (Brunoy), 84,72 %.
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