
Tête-à-queue évité
POULE EST

# Equipe MJ Pts Diff

1 Nancy 7 14 +41

2 Mulhouse 7 10 +18

3 Brunoy 7 8 +4

4 PUC 7 6 -8

5 Besançon 7 4 +2

6 Strasbourg 7 0 -57

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

Autres Autres 
rencontresrencontres

Samedi 1 février

PUC  2 – Mulhouse
1-6 (0-2  ; 0-2  ; 1-2)

Strasbourg 2 – Brunoy 2
2-6 (0-2  ; 0-2  ; 2-2)

Le jour oùLe jour où

Les Loups Lorrains ont
joué la Coupe de l’Est.

En  2015,  les  Aigles  de
Mulhouse  ne  jouaient  qu’en
3vs3  en  Suisse.  Pour
développer  la  discipline,  les
Mulhousiens  invitent
Besançon,  Nancy  et
Strasbourg  pour  disputer
une « Coupe de l’Est ».

A la surprise générale, les
Loups  Lorrains  ne  perdent
aucun match (1 victoire et 2
nuls)  et  terminent  à  la
deuxième  place  du
classement  juste  derrière
Strasbourg,  pensionnaire  de
D1 à l’époque.

Résumé en cliquant ici.

En déplacement à Besançon, la meute pouvait verrouiller sa place de leader en cas de double succès.
Le premier passait par un duel face aux locaux. Un match maîtrisé d’un bout à l’autre.

5-0
   (1-0 ; 3-0 ; 1-0)

Buts :  Pinpin  (x3),  Cochet  (x2) pour
Nancy.

es duels face à Besançon sont
légions  dans  l’histoire  des
Loups  Lorrains.  Le  dernier

en date s’était soldé sur un score de 7-3
en  faveur  des  Nancéiens  après  une
lutte  acharnée  contre  de  valeureux
Bisontins venus en petit comité dans la
capitale alsacienne.

L
Cette fois,  à  domicile,  Besançon a

un  banc  légèrement  plus  fourni.  Le
début  du  match  est  pourtant
clairement  à  l’avantage  des  visiteurs
lorrains  qui  prennent  de  vitesse  leur
adversaire  sur  de  nombreuses  phases.
Toutefois,  la  vivacité  du  gardien
bisontin  a  raison  des  tentatives
lorraines  et  il  faut  attendre  la  toute
dernière minute du jeu dans le premier
tiers  pour  voir  Pinpin  conclure  une
belle  action  collective  au  deuxième
poteau (1-0 ; 19e).

Au  retour  des  vestiaires,  Robinn
est pris par la patrouille et se retrouve
rapidement  sur  le  banc  des  pénalités.
Sur un beau décalage de Côme, Pinpin

De retour au jeu cette saison après une blessure qui l’a éloigné des terrains
plusieurs mois, Pinpin est actuellement le meilleur pointeur lorrain.

trouve  la  lucarne  opposée  (2-0 ;  23e).
Besançon  tente  de  revenir  mais  les
efforts  locaux  sont  vains.  Cochet  et
Pinpin aggravent le score d’une partie
bien  maîtrisée  par  Nancy  (4-0 ;  33e et
34e).

Déjà très en jambes après un triplé,
Pinpin  s’illustre  à  nouveau  dans  un
autre registre en prenant deux minutes
de pénalité. Prison ridicule car elle 

Intervient  pour  changement  incor-
rect… Soit,  les Loups pressent tout de
même l’adversaire et se projettent vers
l’attaque  à  la  moindre  récupération.
Après  une  belle  récupération,  Tabey
lance Cochet qui s’en va défier le gar-
dien, le couche et glisse la balle dans le
but en s’offrant le luxe de la faire re-
bondir  sur  le  montant  (5-0 ;  44e).  La
messe est dite, Besançon est au tapis.

Florent  : « Quelques fausses notes hongroises »

« A l’entraînement ou en match, on ne va
pas voir ses coéquipiers mais des amis ».

« Florent, comment se passe la saison
d’un point de vue collectif ?
La saison se  passe vraiment bien.  Sur  le
terrain,  notre  jeu  est  de  plus  en  plus
construit  et  comme dans toute la  meute
de  Loups  chacun  apporte  sa  pierre  à
l’édifice, personne n’est laissé de côté. En
dehors  du rink,  malgré quelques fausses
notes  hongroises,  je  pense  pouvoir  dire
que tout le monde a plaisir à se retrouver.
Et personnellement ?
Avec beaucoup de  plaisir !  Six  ans  après
mes débuts, je prends toujours autant de
plaisir, si ce n’est plus. C’est génial de se
dire  qu’à  chaque  entraînement  et  à
chaque  match,  on  ne  va  pas  voir  ses
coéquipiers mais des amis.
Six ans, c’est long… Si tu devais garder
trois souvenirs, lesquels choisirais-tu ?
Seulement trois… C’est compliqué. Il y en
a  des  dizaines  qui  me  viennent  tout  de
suite  en  tête.  Mais  puisque  je  n’ai  droit
qu’à  trois,  je  vais  dire  le  tout  premier
week-end  que  l’on  qualifiera  de
folklorique entre une équipe qui ne parle

pas  français,  un  rendez-vous  improvisé
chez le coiffeur, la découverte de ce qu’est
un rink, les pénalités, les relations franco-
suédoises… En deuxième,  la  qualification
en playoffs la saison dernière alors qu’on
courait  après  depuis  si  longtemps.  Et
enfin, une petite histoire de radar mais là,
je ne peux pas en dire plus ici.
Parlons playoffs, la marche était trop
haute la saison dernière à la maison…
Comment  vois-tu  cette  marche
maintenant  que  l’équipe  tourne  à
plein régime ?
Nous  avons  très  clairement  progressé
par rapport à la saison dernière et je ne
pense pas que nous serons une victime
aussi facile que l’année dernière. En plus,
notre  place  de  premier  devrait  nous
protéger  un  peu  plus.  En  somme,  on
compte  bien  être  au  rendez-vous  des
quarts de finale ! Après, tout est possible
sur  des  matches  à  élimination  directe,
aussi  bien  positivement  que
négativement.  Le  tirage  au  sort  sera
déterminant.  J’aimerais  éviter  au
maximum les équipes de la poule Sud.
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https://nancy-meurthe-et-moselle-floorball.asptt.com/actualites/lameutevicechampionnedelest/

