
Ne pas relâcher l’effort
Le

classement
Poule Est

# Equipe MJ Pts Dif

1. Nancy 6 12 +36

2. Mulhouse 6 8 +13

3. Brunoy 2 6 6 0

4. PUC 2 6 6 -3

5. Besançon 3 6 4 +7

6. Strasbourg 2 6 0 -53

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

La meuteLa meute

Gardiens

57 Yohan DAMAS

Défenseurs

17 Rémi LAVIGNE

10 Julien DUMAS

7 Matthieu BIANCHI

11 Alexis OLIVEIRA

87 Guillaume TABEY

Attaquants

99 Florent GAND

28 Benoît BERGUER

21 Cyrielle CUNIN

3 Anto PINPIN

16 Guillaume BARBET

12 Florent COCHET

37 Amandine BRUDER

4 Côme MOLLARET

Ailleurs 
en D3

• Trois équipes sont toujours
invaincues :  Nancy,  Rennes
et Quiévrechain.
• Strasbourg  2,  Nantes  2  et
Clermont  courent  toujours
après leur première victoire.
• La  Poule  Nord dispose  de
deux  des  trois  meilleures
attaques de Division 3 avec
Saint-Lô  (6,17  buts/match)
et Quiévrechain (8,67).

Un week-end piège attend les Loups Lorrains avec deux adversaires mal classés en ligne de mire.
Besançon aura à cœur de briller à la maison et le PUC voudra retrouver de sa superbe après deux week-end mitigés.

 peine  deux  semaines
après  un  week-end  à
domicile  très  proli-

fique, les Loups Lorrains re-
partent au charbon avec un
déplacement à Besançon. Ils
y  affronteront  l’équipe  lo-
cale le samedi avant de re-
trouver l’équipe réserve du
PUC le lendemain.

À

Ces  deux  adversaires
ont  plusieurs  points  com-
muns.  Ils  comptent  dans
leurs  effectifs  des  joueurs
d’expérience  qui  ont  plu-
sieurs saisons derrière eux.
Leurs  équipes  fanions
jouent  au  plus  haut  éche-
lon français avec une men-
tion  spéciale  à  Besançon,
tenant du titre de N1. Mais
le  point  commun  qui  les
réunit cette année est tout
autre :  la  première  partie
de  saison  fut  très  compli-
quée pour les deux forma-
tions.

Enfoncer le clou

En proie à des difficul-
tés  d’effectif  (aucun  rem-
plaçant  sur  le  dernier
week-end),  Besançon
pointe actuellement à  une
anecdotique  avant-der-
nière  place.  Classement
surprenant  quand  on  sait
qu’ils  disposent  de  la
sixième  meilleure  attaque
de division 3.

La meute devra être

Meilleur buteur de l’équipe cette saison, Florent sera de nouveau très attendu par les
adversaires de ce week-end bisontin.                                                              Photos : Sports Pix

sur ses gardes car, à l’aller, le
match  avait  été  plus  relevé
que le score ne le laisse en-
tendre  (7-3).  Il  faudra  être
prudent mais ne pas hésiter
pour  autant  à  montrer  les
crocs afin de calmer les  ar-
deurs d’une équipe qui sera,
sans  aucun  doute,  poussée
par  un public  tout  acquis  à
sa cause.  

Le  lendemain,  Nancy
devra lutter  contre  l’équipe
réserve  du  PUC.  Troisième
qualifiée l’an dernier, la for-
mation parisienne ne semble

pas trouver son rythme de
croisière  et  surprend  les
habitués  du  championnat
par  ses  contre-perfor-
mances. D’abord bien parti
avec un week-end à quatre
points, le PUC a perdu pied
à  Brunoy  avant  de  n’être
guère  plus  convaincant  à
Nancy.

Comme  le  samedi,  la
meute  devra  donc  se  mé-
fier  de  l’eau  qui  dort.  Pa-
tience  et  méfiance  seront
de  rigueur  pour  espérer
éviter un faux pas.          G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 1er février
14h00 – PUC-Mulhouse
15h45 – Nancy-Besançon
17h30 – Strasbourg-Brunoy

  ■ Dimanche 2 février
9h30 – Brunoy-Mulhouse
11h15 – Nancy-PUC
13h00 –Strasbourg-Besançon

Lieu  des  rencontres  :
Gymnase Diderot, 5 bis rue de
Cologne à Besançon.

L'avis du coach

Joël Daouk, le coach lorrain, prévient que « plus la fin de
saison arrive, plus durs seront les matches ».

« Joël, le dernier week-end
s’est avéré plus serré que
les  autres.  Quelles  leçons
en tirer ?
Que  toutes  les  équipes
progressent. Et c’est tant mieux
pour nous aussi. Plus la fin de
saison arrive,  plus durs seront
les  matches.  Ce  qui  a  été
admirable,  c’est  qu’on  n’a  pas
perdu  le  collectif  dans  la
difficulté. C’est grâce à ça qu’on
s’en est sorti.
Un  collectif  qui  devra,  à
nouveau,  faire  sans
certains éléments ce week-
end...

C’est  le  jeu.  On  a  la  chance
d’avoir  un  gros  effectif  cette
année. Faire sans 2/3 éléments
ne  perturbera  pas  l’équilibre
du groupe.
Les  prochains adversaires
ont  du  vécu.  Peut-on
considérer  les  rencontres
du  week-end  comme  des
matches piège ?
Non  car  nous  sommes
prévenus.  Besançon a fait une
démonstration  face  au  PUC
chez nous et ont montré qu’ils
pouvaient viser les playoffs. Les
PUCistes  sont  simplement
passés à travers. »
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