
Voici venu le temps... Bruits 
de couloir

Après une présentation hivernale de leur nouvelle identité graphique, les Loups Lorrains 
présentent une tenue surprenante qui ravira petits et grands pour les prochaines saisons.

 ● PRISE  DE  MASSE. -
D’après  de  nombreuses
sources,  bon  nombre  de
licenciés ont augmenté leur
surface  afin  de  former  des
murs  de  défense  compacts
sur les coups francs. 

 ● APÉRO  VISIO. -  Une
étude très sérieuse à révéler
que le taux de participation
aux  apério  en  visio  est
nettement supérieur à celui
de  participation  aux
entraînements.

 ● HUMOUR TCHÈQUE. -
Znáte tři základní české lži?
1.  Jdu  na  jedno.  
2.  Dopiju  a  jdu.  
3. Od zítřka nechlastám.
Ça  se  lit  comme  ça  se
prononce.

 ● BIERES DES LOUPS. -
La  bière  des  Loups  portera
dès  maintenant  le  nom  de
« Glou-glou  des  Loups ».
Sobre et  efficace.  À l’image
des joueurs  et  joueuses  des
Loups  Lorrains…  Parfois…
Ou presque...

 ● REPRISE. - La cousine du
frère de la voisine du grand-
père  d’un  de  nos  anciens
joueurs  nous  a  annoncé
qu’une  reprise  du  sport  en
salle  était  proche.  Nous  la
remercions  pour  cette
information. A suivre...

 ● REMERCIEMENTS. -
Les  Loups  Lorrains
remercient  Versus  Custom
Design pour sa participation
à ce numéro.

 ● PURE DETENTE. - Dans
un souhait de bonne entente
avec  tous  les  clubs  et  nos
propres joueurs et joueuses,
merci de ne pas prendre les
non-informations  de  ce
« Wolves  News » au  premier
degré.

lors  que  différentes
vagues  balayent  les
espoirs  des  équipes

de France et de Navarre, les
Loups Lorrains, eux, ont dé-
cidé  de  faire  fi  de  ce  ma-
rasme ambiant pour redon-
ner un peu de couleurs à ce
monde.  À  l’image  d’une
équipe de hockey sur glace
au destin funeste, la meute a
fait  le  choix  de  passer  à
l’orange.  Une habitude déjà
prise  en  déplacement  pour
éviter  d’arriver  en  retard
mais  qui  devient  désormais
plus concrète. 

A

Un changement radical
qui intervient sans annonce
préalable et sans aucun tea-
ser. Comme un cheveu sur la
soupe. « C’est un virage à 360°.
J’ai pris le temps de ne consul-
ter personne pour ne pas déro-
ger à mes principes », confiait
le  responsable  de  section
qui  souhaite  rester  ano-
nyme.

Le souhait de rassembler

Au-delà  de  la  vivacité
des  couleurs,  les  connais-
seurs reconnaîtront un clin
d’œil  générationnel.  Un
poignant hommage à Régis
Fassier,  artiste  marionnet-
tiste  et  doublure  de  Casi-
mir,  décédé  en  novembre
2020 à l’âge de 56 ans.

 Après plusieurs années
à porter les couleurs de la 

Le noir et le blanc laissent place à des couleurs plus vives qui rappellent les beaux jours
et ce doux fruit lorrain qu’est la mirabelle.                                Réalisation   : Versus Custom Design

Noiraude, la meute a finale-
ment opté pour celles de Ca-
simir  et  plancherait,  selon
nos  sources,  sur  une  « ver-
sion Zébulon ». 

Une tendance vivement
confirmée par notre contact
au sein de l’équipe lorraine :
«  J’ai  pensé  à  tout  le  monde.
Ces  couleurs  représentent  un
savant -mais pas de Marseille-
mélange entre la couleur de la
Mirabelle  et  les  couleurs  per-
çues  par  les  joueurs  après  en
avoir abusé. ».

Dès  que  les  gymnases
ré-ouvriront,  à  l’aube  du
troisième millénaire, vous

pourrez  donc  observer  les
Loups  Lorrains  dans  cette
tunique sortie tout droit du
pays  joyeux  des  enfants
heureux, des monstres gen-
tils et peut-être bien du pa-
radis.

Alors  qu’un  joueur  Ca-
nadien  réclamait  du  rouge
et qu’un Meusien souhaitait
une  belette  sur  le  maillot,
les hautes instances du club
ont  finalement  opté  pour
des couleurs vives et pleine
de  pep’s.  «  J’espère  sincère-
ment que nous allons changer
de responsable de section d’ici
peu… Ce n’est plus possible... »,

lâchait un joueur à la qualité
infinitésimale.

Du côté des supporters,
les avis sont également miti-
gés.  « Les  Barbapapa,  c’est
trop  bien »,  témoigne,  Per-
line,  2  ans  et  demi  (parce
que  le  demi  compte  tou-
jours).  « Moi, tant qu’il y a de
la bière des Loups à la buvette,
la  couleur  du  maillot  m’im-
porte peu », lance le papa de
Perline pour qui le demi est
également essentiel.

Cette  annonce  arrive  à
point  nommé  alors  que  les
Loups  vont  bientôt  fêter
deux ans d’invincibilité !

Bienvenue aux Press’ Messins !

Ébauche  de  logo  récupérée
illégalement.

«  Nous  sommes  vraiment
heureux  d’avoir  une  nouvelle
équipe  à  proximité  de  chez
nous  !  ». Cette  déclaration
pleine  de  joie  d’un  joueur
nancéien  est  le  résultat  de
l’annonce  du  nom  de  la
nouvelle équipe de floorball
créée  au  sein  de  l’ASPTT
Metz en septembre dernier.

Pendant  de  nombreux
mois,  la  question  était  de
savoir si les Messins feraient
une  énième  référence  au
célèbre Graoully de Metz.

N’en  déplaise  aux  puristes,
le nom est bien plus subtil :
les  Press’  de  Metz  ou  les
Press’ Messins.

Un surnom réfléchi

« L’idée  est  bien  entendu
de mettre en avant le système
de jeu qui fera notre force  : le
pressing »,  explique  notre
source  messine.  C’est  donc
sans  ambiguïté  que  les
Press’  Messins  débuteront
une histoire floorballistique

qui  s’annonce  riche  en
rebondissements.

La  question  des
couleurs n’a pas encore été
soulevée  mais  le  nom
restera  bien  évidemment
dans  toutes  les  têtes.  Le
floorball  français  aura,  à
n’en  pas  douter  les  yeux
rivés sur les Press’ Messins.

Une  bonne  nouvelle
n’arrivant  jamais  seule,  les
Nancéiens  attendent
désormais  l’arrivée  d’une
équipe sur Epinal.            G.B.
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