
Garder les pieds sur terre
Le

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif

1. Nancy 4 8 +34

2. Mulhouse 4 6 +8

3. Brunoy 2 4 4 -2

4. PUC 2 4 4 -4

5. Besançon 3 4 2 +6

6. Strasbourg 2 4 0 -42

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

87 Guillaume TABEY

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 huitièmes et quarts de
finale  de  playoffs  se
joueront  à  Quiévrechain  et
Saint-Lô.
• Seul  candidat,
Quiévrechain  organisera
également  les  demi-finales
et finale.

Après une très belle année 2019, les Loups Lorrains débutent la nouvelle année civile avec le plein de points 
et de confiance. À domicile, il ne faudra pas flancher face aux chasseurs de Loups... 

ivre  dans  la  peau
d’un  chasseur  n’a
jamais  été  un souci

pour  les  joueurs  lorrains.
Toutefois, ils doivent désor-
mais vivre dans la peau du
chassé. Et ça, c’est une toute
autre affaire.

V
Depuis  le  début  de  la

saison,  la  meute  écarte
chaque adversaire avec au-
torité. Chaque défi est rele-
vé  haut  la  main  par  une
équipe soudée qui s’appuie
sur  des  qualités  indivi-
duelles mises au service du
collectif.  Avec  l’actuelle
deuxième  meilleure  at-
taque  et  la  meilleure  dé-
fense de D3, les Loups Lor-
rains  surfent  sur  la  vague
du  succès  mais  reçoivent
ce  week-end les  deuxième
et troisième du classement.

Prendre le large

Pour en finir avec cette
phase  aller,  la  meute  ac-
cueillera  Mulhouse.  Avec
six  points  récoltés  en
quatre rencontres et seule-
ment deux points de retard
sur  les  Loups,  les  Aigles
réalisent une première sai-
son déjà réussie.

Dotée  d’une  force  of-
fensive  non  négligeable
(3,5 buts par match), les Al-
saciens peuvent se reposer
sur  un  des  tout  meilleurs
gardiens du championnat.

Absent des deux derniers week-ends de championnat en raison de sa récente paternité,
Guillaume Tabey fera son grand retour à domicile.                                      Photos : Sports Pix

C’est en grande partie grâce
à  lui  que  Mulhouse  dispose
de la 4ème meilleure défense
de D3 avec 1,5  buts  pris  en
moyenne par match.

La clé du match sera sû-
rement  stratégique  et  les
Loups auront une seule mis-
sion : faire sauter la muraille
alsacienne  pour  déjouer  les
stats.  La patience sera donc
de mise...

Le  lendemain,  l’adver-
saire  sera  tout  autre.  Après
une  lourde  défaite  10-0
contre les Lorrains, Brunoy a

repris du poil de la bête en
remportant  deux  duels  ô
combien  importants  dans
la  course  aux  playoffs
(contre Strasbourg et PUC).
Ce  match  retour  aura  un
goût de revanche...

Si  l’invincibilité  des
Loups  devait  tomber
contre  les  Lions  ou  les
Aigles, ce sera au prix d’un
combat sans relâche. L’ap-
pétit vient en mangeant et,
depuis  le  début  de  saison,
les  Loups  semblent  avoir
très faim…                          G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 18 janvier
15h00 – PUC-Strasbourg
16h45 – Nancy-Mulhouse
18h30 – Besançon-Brunoy

  ■ Dimanche 19 janvier
9h30 – Besançon-PUC
11h15 – Brunoy-Nancy
13h00 –Mulhouse-Strasbourg

Lieu  des  rencontres  :
Complexe  des  Aiguillettes,
Villers-lès-Nancy.

L'avis du coach

Joël Daouk, le coach lorrain, était très surpris de vivre une
« reprise si intense » à la sortie des fêtes de fin d’année.

« Joël,  dans  quel  état
d’esprit se trouve l’équipe
après cette pause festive ?
Studieux  !  À  la  reprise,  les
joueurs  galopaient  comme  si
personne  n’avait  repris  deux
fois  du  foie  gras  chez  Mère-
Grand.  C’est  la  première  fois
que la reprise est si intense dès
le premier entraînement  !
De  bon  augure  pour  un
week-end à la maison ?
Au-delà  de  ça,  c’est
l’enchaînement  Nancy-
Besançon en deux semaines qui
me préoccupait… Si on garde

cet  état  de  forme,  on  devrait
jouer de belles partitions.
Pour  la  dernière  avec
l’effectif au complet...
Jusqu’aux playoffs, oui  ! Après,
cette année, nos absences sont
des  absences  joyeuses.  Ces
événements  sont  aussi
importants  dans  la  vie  du
groupe  que  les  séances
d’entraînements.
L’objectif  est  de
composter  le  billet  vers
les playoffs ce week-end ?
Plus tôt ce sera fait,  mieux ce
sera  !  »
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