
Wolves News
Simplement impuissants... Poule Est

Face à deux adversaires de haut-niveau et avec un effectif autant réduit que peu expérimenté, les Loups Lorrains
ont essuyé ce week-end deux revers cuisants sans être en mesure de riposter. Récits d'un naufrage. Les résultats

SAMEDI 31 OCTOBRE
Strasbourg – Besançon 2

6-3 (1-0; 2-2 ; 3-1)
Buteurs : Kiehl  Potin  (x2), 
Meyer,  Hanssens,  Wolfer, 
Ducret  pour  Strasbourg ; 
Courtet  (x2),  H.  Botton 
pour Besançon 2.

●
Amiens 2 – Lyon 2
2-4 (1-0 ; 0-2 ; 1-2)

Buteurs : Lhermitte, Postel 
pour Amiens 2 ; Fitte (x2), 
Levrier,  Terras pour  Lyon 
2.

●
IFK Paris 2 – Nancy
7-1 (3-0 ; 1-1 ; 3-0)

Buteurs : Kaartinen  (x3), 
Helou,  De  Gouville, 
Godefroy,  Augereau  pour 
IFK  Paris  2.  Barbet  pour 
Nancy.

●
DIMANCHE 1 NOVEMBRE
Besançon 2 – Amiens 2

7-4 (3-1 ; 1-1 ; 3-2)
Buteurs : H.  Botton  (x6), 
Courtet  pour Besançon 2 ; 
Vanvynckt,  Debruyne, 
Postel  et  Ducrocq  pour 
Amiens 2.

●
Lyon 2 – IFK Paris 2
0-1 (0-0 ; 0-0 ; 0-1)

Buteur : De  Gouville  pour 
IFK Paris 2.

●
Strasbourg – Nancy
8-0 (2-0 ; 2-0 ; 4-0)

Buteurs : Hanssens  (x2), 
Frerot (x2), Ducret, Wolfer, 
Kiehl  Potin,  Bastian  pour 
Strasbourg.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 6 +11

2. IFK Paris 2 6 +7

3. Lyon 2 4 +1

4. Besançon 2 4 0

5. Amiens 2 2 -5

6. Nancy 2 -14

7. Brunoy* 0 0

*Exempté du 1er tour
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l ne fallait pas être 
en  retard  pour 
cette  dernière  ren-

contre  de  la  journée.  Une 
opposition  entre  Nancy  et 
les champions de France D2 
2014. 

I
En à peine 39 secondes, 

les  Parisiens  ont  ouvert  la 
marque. Lançant ainsi par-
faitement leur saison.  Face 
à un tel  affront,  la  logique 
aurait  été  de  chercher  à 
égaliser au plus vite.

Mais Nancy n'en a rien 
fait.  Au  contraire,  les  Lor-
rains  sont  restés  atten-
tistes.  Laissant  Rami Aho-
nen  (#44  IFK  Paris)  et  les 
siens  faire  la  pluie  et  le 
beau  temps  autant  dans 
leur zone que dans celle des 
Nancéiens.

C'est  d'ailleurs  le  dé-
fenseur  finlandais  qui,  par 
deux nouvelles  passes  pré-
cises, a permis à son équipe 
de sortir du premier tiers 

avec  une  avance  confor-
table de 3-0.

Au retour de la  pause, 
Guillaume Barbet réalise le 
hold-up  parfait.  Il  perd 
l'engagement  et  file  direc-
tement dans  le  dos  de son 
vis-à-vis.  Il  récupère  une 
balle  mal  négociée  par  les 
défenseurs et s'en va battre 
le gardien adverse d'un tir 
croisé (3-1).

Malheureusement,  ce 
sera  la  seule  joie  nan-
céienne  du  match.  Apa-
thique,  les  Nancéiens  ré-
sistent dans le tiers médian 
(1-1) avant de s'écrouler et 
de  subir  la  première  dé-
bacle du week-end (7-1).

Plombés  notamment 
par un Rami Ahonen (5 as-
sistances)  et  un  Petrus 
Kaartinen  (3  buts)  sur  un 
nuage,  les  Lorrains  étaient 
bien  trop  timides  pour  es-
pérer  faire  plier  des  Pari-
siens bien en place.

our  certains,  la 
nuit  porte 
conseil.  Pour 

d'autres, elle n'apporte rien 
de bon. Pour les Nancéiens, 
elle a apporté un repos né-
cessaire mais rien de plus.

P
L'apport  d'un  joueur 

supplémentaire  (#10  Loïc 
Péché)  n'a  pas  non  plus 
changé  grand  chose  avant 
de  jouer  Strasbourg.  Si  ce 
n'est de permettre à Nancy 
de  ne  plus  jouer  avec  uni-
quement  deux  défenseurs 
mais avec trois.

Un luxe qui a permis au 
navire lorrain de tenir plus 
longtemps  que  la  veille 
avant  de  prendre  l'eau  de 
toute  part.  D'abord  à  3'14, 
par  l'intermédiaire  de  Ber-
trand Frerot (#7). Avant que 
ce  dernier  ne  rajoute  une 
réalisation  à  son  compteur 
42 secondes plus tard (2-0).

Breakés, les Loups Lor-
rains n'ont pourtant pas ré-
agi...  Préférant  « limiter  la 
casse » plutôt que de tenter

le  tout  pour  le  tout  et  de 
sauver  le  peu  d'honneur 
qu'il restait du match de la 
veille. Les troupes du coach 
Frattini  ont  attendu  péni-
blement  que  le  chrono 
tourne,  sans  réellement 
chercher  à  renverser  le 
match...

Après  environ  33  mi-
nutes d'invincibilité et une 
multitude  d'arrêts,  le  gar-
dien nancéien et sa défense 
ont  d'ailleurs  fini  par  cra-
quer.  D'abord face à Julien 
Ducret (3-0), puis face à Sé-
bastien Hanssens (4-0).

Désemparé,  Nancy  ne 
semblait  pas  avoir  les 
armes  pour  répondre  à  la 
moindre offensive adverse. 
A l'image des 5ème et 6ème 
buts  strasbourgeois.  Espa-
cés d'à peine 6 secondes (6-
0  à  44'40)...  Deux  autres 
(Kiehl  Potin  puis  Bastian) 
venaient ensuite compléter 
la  valise  lorraine  pourtant 
déjà bien remplie.
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