
Wolves News
Gare à l'indigestion ! Le joueur 

à suivre
Après plusieurs longs mois de disette floorballistique ponctuée par quelques tournois, le championnat reprend ses droits 

ce week-end pour les Loups Lorrains qui auront à cœur de redorer leur blason après la maigre saison 2014/2015.

Alexis Oliveira
#11

Présent  lors  de  la  cam-
pagne 2013/2014 des  Loups,
Alexis  retrouvera  le  maillot
nancéien ce week-end. Défen-
seur  pur,  il  aura  la  lourde
tâche de protéger son gardien
et  de  lancer  proprement  ses
attaquants.  Avec en tête l'ob-
jectif  d'un blanchissage.

Dans les
autres poules

Poule A - Ouest

# Equipe pts diff

1. Nantes 1 6  +16

2. Orléans 6   +7

3. Montbazon 4 -1

4. Saint-Lô 4 -9

5. Rennes 2 -4

6. Nantes 2 2 -9

7. Brest 0 0

Poule B - Centre-Nord

1. Rouen 6 +16

2. Tourcoing 5 +2

3. Tours 4 -1

4. Quiévrechain 4 -3

5. Caen 2 3 -11

6. Le Mans 2 -3

7. Angers 0 0

Poule D - Sud-Est

1. Marseille 6 +10

2. Sévrier 6 +5

3. Grésivaudan 2 4 +1

4. Saint-Etienne 3 -4

5. Lapeyrouse 3 -5

6. Villeurbanne 2 -7

7. Annecy 2 0 0

Source : floorball.fr

ic-tac,  tic-tac,  tic-tac...
L'horloge tourne dans
le floorball français et

la majorité des équipes a déjà
retrouvé le chemin de la com-
pétition  depuis  quelques  se-
maines  déjà.  Seuls  retarda-
taires à cette  heure :  les pen-
sionnaires de la Poule Est qui
mobilisent  cette  saison  sept
équipes  d'horizons  parfois
bien éloignés. 

T

Ainsi,  les  Picards
d'Amiens 2 et Lyon 2 feront
partie de cette poule. Accom-
pagnés  par  les  deux  clubs
franciliens d'IFK Paris 2 et de
Brunoy. Quid de l'Est ? C'est
en  fait  le  « Grand  Est »  qui
sera  représenté  par  les  clubs
de Strasbourg, Besançon 2 et
Nancy.

Virée alsacienne

Pour  lancer  la  saison,
c'est Strasbourg qui a été dé-
signée  ville-hôte  du  premier
tour  de  la  Poule  Est.  Un
avantage  que  les  Strasbour-
geois  tenteront  de  mettre  à
profit face à deux adversaires
à leur portée : Besançon 2 et
Nancy.

Des  Nancéiens  qui  se
déplaceront  en  Alsace  avec
un effectif  léger en quantité
et  qui  a  tout  à  prouver  en
qualité après une saison noire
malgré  un  ratio  de  33% de
victoires (4 succès dont 2 par
forfaits).

Mais pour atteindre de

Déjà adversaires lors de la Nancy Wolves Cup, les coéquipiers d'Erwan Lecuyer (à gauche)
retrouveront leurs voisins strasbourgeois dimanche pour un nouveau derby.

meilleurs horizons, le chemin
des  Loups  sera  semé  d’em-
bûches en tout genre. Comme
cette  première  bataille,  de-
main,  annoncée  intense
contre l'équipe réserve d'IFK
Paris.  Une équipe vice-cham-
pionne de France 2014 que la
meute avait déjà rencontré par
le passé. C'était en 2012 et les
deux  équipes  s'étaient  sépa-
rées sur un score nul de 3-3.

Les retrouvailles seront

sans doute explosives mais il
faudra en garder sous le pied
avant  d'affronter  les  redou-
tables  Sentinelles  de  Stras-
bourg dimanche.

Une  chose  est  sûre :  il
faudra avoir de sacrés crocs
et  un  estomac  bien  solide
pour dévorer puis digérer le
copieux menu qui  attend la
meute du coach Frattini.

G.B.

Programme 
du week-end

■ Samedi 31 octobre
14h - Strasbourg-Besançon 2
15h45 - Amiens 2-Lyon 2
17h30 - Nancy-IFK Paris 2

■ Dimanche 1er novembre
9h30 - Besançon 2-Amiens 2
11h15 - Lyon 2-IFK Paris 2
13h - Nancy-Strasbourg

Les adversaire du week-end
IFK 2
PARIS

● 24 victoires ●
● 9 nuls ●

● 18 défaites ●

Source : floorball.fr

SENTINELLES
STRASBOURG

● 29 victoires ●
● 4 nuls ●

● 19 défaites ●

Source : floorball.fr

Vice-champions  2014  et
quart  de  finalistes  la  saison
dernière,  les  Parisiens  font
partie  des  « gros  morceaux »
de la poule Est. 

Dotés  de  bonnes  indivi-
dualités mais également d'une
abnégation  à  toute  épreuve,
les Parisiens tenteront de

surfer sur leur bonne série de
deux  participations  consécu-
tives aux playoffs.

S'ils parviennent à garder
leur  impressionnante  statis-
tique  de  4,25  buts  marqués
par match la  saison dernière,
la  voie  des  playoffs  devrait
leur être grande ouverte...

Après deux saisons parmi
l'élite  du  floorball  français,
Strasbourg  se  présente  cette
saison comme le grandissime
favori de la Poule Est.

L'expérience  du collectif
alsacien au sein de la première
division devrait permettre aux
Sentinelles de sortir sans trop

de dommages de la première
partie de saison.

Vainqueur  de  la  Coupe
de l'Est en juin puis deuxième
de  la  Wolves  Cup  début  oc-
tobre,  Strasbourg  cherchera
sans nul doute à honorer son
statut  de  favori  en dominant
un à un ses adversaires.
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