
Wolves News
Retrouver le plaisir du jeu

Le
classement

Poule Est
# Equipe MJ Pts Dif

1. Besançon 2 0 0 0

2. Brunoy 1 0 0 0

3. Brunoy 2 0 0 0

4. Lyon 2 0 0 0

5. Mulhouse 0 0 0

6. Nancy 0 0 0

7. PUC 2 0 0 0

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

La meuteLa meute

Gardiens

13 Morgane JULIERE

19 Philippe NGUYEN

Défenseurs

57 Yohan DAMAS

10 Julien DUMAS

87 Guillaume TABEY

11 Alexis OLIVEIRA

33 Rémi LAVIGNE

Attaquants

4 Adéla MONDEKOVA

99 Florent GAND

12 Florent COCHET

66 Guillaume MODESTE

3 Anto PINPIN

16 Guillaume BARBET

24 Yannick PARMENTIER

Ailleurs 
en D3

• Benoît  Berguer  a  marqué
par  trois  fois  lors  de  ses
deux  premières  apparitions
avec Brest. Bravo le Loup !

• Saint-Lô pointe en tête de
la Poule Nord avec déjà deux
week-end disputés.

• Première victoire pour les
Scories  de  Clermont  en
championnat  le  week-end
dernier ! Historique !

Après de longs mois sans jouer, la meute et ses adversaires vont retrouver le chemin des terrains.
La première étape de cette nouvelle saison passe par Brunoy où les Loups Lorrains affronteront Brunoy puis Besançon.

ifficile de trouver les
mots  pour  exprimer
le  plaisir  d’imaginer

à  nouveau  les  Loups  Lor-
rains  disputer  une  ren-
contre officielle. La dernière
remonte  au  2  février  2020.
Un  week-end  de  folie  où
Nancy  était  revenu  d’un
voyage  à  Besançon avec  16
buts  marqués  et  aucun  en-
caissé.  Les  playoffs  étaient
en ligne de mire...

D

Puis  le  monde  s’est
écroulé. Les rencontres offi-
cielles  ont  disparu  avant
d’être  rejointes  par  les  en-
traînements. Une bien triste
fin  pour  une  équipe  qui
semblait  en  avoir  encore
sous le pied.

Bien démarrer
pour pouvoir rêver

Désormais  équipée  de
ses  pass  sanitaires,  la
meute 2021/2022 va devoir
montrer un visage conqué-
rant  malgré  quelques  re-
maniements d’effectif.

Berguer est parti  réga-
ler  l’équipe  de  Brest,  Bru-
der a décidé de raccrocher,
Bianchi s’accorde un break
et  Mollaret  s’est  envolé
vers  d’autres  horizons.  Du
côté  des  arrivées,  Nguyen,
Mondeková  et  Modeste
porteront  les  couleurs  de
Nancy  pour  la  première
fois.

Le premier engagement officiel depuis de longs mois sera l’occasion pour beaucoup de
retrouver ce bonheur de jouer au floorball entre amis.                                Photo : Sports Pix

C’est  donc  avec  un  ef-
fectif  bien différent  que la
meute  va  se  présenter  à
Brunoy  ce  week-end  avec
les crocs et l’envie de prou-
ver  que  les  performances
de  la  saison  2019/2020
n’était  pas  le  fruit  du  ha-
sard.

La première étape pas-
sera par un retour aux clas-
siques.  Les  Loups  Lorrains
feront  leur  rentrée  contre
l’équipe  une  de  Brunoy
avant  de rencontrer  la  ré-
serve de Besançon. 

Deux  clubs  que  Nancy
connaît  extrêmement  bien
de  part  les  multiples  ren-
contres  disputées  en
matchs officiels ou en tour-
noi.  Deux  clubs  qui  pro-
posent  systématiquement
des  oppositions  de  haute-
volée aux Loups Lorrains.

Il  ne fait  aucun doute
que la meute devra démar-
rer  très fort  pour pouvoir
surprendre  deux  adver-
saires  autant  assoiffés  de
floorball  que  nos  Loups
Lorrains.                          G.B.

Programme 
du week-end

■  Sam. 16 octobre
14h00 – Brunoy 1 - Nancy
15h45 – PUC – Brunoy 2
17h30 – Besançon - Lyon

■  Dim. 17 octobre
9h00 – Nancy – Besançon
10h45 – PUC – Lyon
12h30 – Brunoy 1 – Brunoy 2

Gymnase Gounot, 157 route 
de Brie à Brunoy.

Questions à...
Florent Gand, joueur des Loups Lorrains depuis 2013.

Florent,  comment  as-tu
vécu la coupure dont a été
victime  le  floorball
français ?
Partir  en déplacement avec
toute  l’équipe,  passer  un
week-end  tous  ensemble,
l’adrénaline  des  matchs…
Tout  ça  m’a  beaucoup
manqué.  Le  plus  difficile  a
été  d’être  privé
d’entraînement…  Depuis
septembre,  c’est  une
renaissance  sociale  qui  me
fait beaucoup de bien.

Comment sens-tu l’équipe
avant cette rentrée ?
Les  Loups  sont  ultra
motivés ! Tous  les  joueurs,
anciens  comme  nouveaux,
ont  à  cœur  de  montrer  de
quoi ils sont capables
Selon  toi,  quels  objectifs
peuvent  avoir  les  Loups
Lorrains cette année ?
L’objectif  numéro 1 sera de
se  qualifier  en  playoffs,  le
plus  rapidement  possible.
Ensuite,  l’appétit  vient  en
mangeant.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1487233361361476.1073741849.981687718582712&type=1&l=eeb585ab92

