
Wolves News
Avoir les crocs ! La joueuse 

à suivre
Après un départ catastrophique et des performances décevantes lors des premières rencontres,

les « Loups Lorrains » retrouvent la route ce week-end avec un déplacement à Besançon.

Gaëlle Orlandini
#15

Pour  sa  deuxième 
saison,  Gaëlle  continue  sa 
progression  sur  l'aile  de 
l'attaque  nancéienne.  Il  lui 
reste  maintenant  à 
débloquer  son  compteur 
points  pour  concrétiser  sa 
progression.

Dans les 
autres poules

Poule A - Ouest

# Equipe pts diff

1. Nantes 1 12 +31

2. Orléans 12 +19

3. Brest 6 +8

4. Montbazon 6 -16

5. Saint-Lô 6 -26

6. Nantes 2 4 -12

7. Rennes 2 -4

Poule B - Centre-Nord

1. Rouen 6 +16

2. Tourcoing 2 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

a  spirale  infernale 
semble ne jamais s'ar-
rêter chez les Loups... 

Après  deux  défaites  et  des 
statistiques catastrophiques, 
la meute a appris la semaine 
dernière  le  départ  de  son 
coach, Quentin Frattini.  Les 
raisons sont essentiellement 
professionnelles  et  Quentin 
n'exclut  pas  un  retour  en 
tant  que  joueur  mais  cette 
annonce  a  mis  un  nouveau 
coup  derrière  la  tête  d'une 
équipe déjà groggy.

L

C'est  donc  sans  officiel 
et avec un effectif assez ré-
duit  que  Nancy  effectuera 
son  deuxième  déplacement 
de la saison 2015-2016.

Nos chers voisins

Après  Strasbourg,   les 
« Loups » rendront visite à 
un autre voisin : Besançon. 
Préfecture  de  la  Franche-
Comté bien connue par cer-
tains  membres  ou  ex-
membres de l'effectif.

Les  Lorrains  y  croise-
ront  d'abord  la  promet-
teuse  équipe  locale.  Une 
formation qui  s'appuie sur 
un noyau dur issu de la for-
mation  bisontine  et  de 
leurs  « Dragons  Kids ». 
D'où sont sortis des joueurs

Avec près de 65 arrêts en deux rencontres, Ben, le dernier rempart nancéien devra 
    encore être en grande forme ce week-end.                                Photo : Sport & Fun Photographie

comme  Hugo  Botton  qui  a 
marqué plus de 65% des buts 
de  son  équipe  ou  encore 
Maël  Fanjoux,  épatant  gar-
dien de 16 ans.

Après  avoir  fait  douter 
les Strasbourgeois, les « Dra-
gons »  ont  dominé  Amiens 
sur le score de 7-4 avec no-
tamment  six  buts  d'Hugo 
Botton. Ce sera donc un gros 
client pour les Nancéiens.

Le lendemain, c'est Bru-

noy qui se dressera sur  la 
route  des  Lorrains.  Des 
« Lions » qui ont certaine-
ment un gros appétit à sa-
tisfaire  vu  que  leur  visite 
dans  le  Doubs  coïncide 
avec  le  début  de  leur  sai-
son.

Un  bien  beau  pro-
gramme  pour  des  « Lor-
rains »  qui  ont  encore  du 
pain sur la planche.

G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 28 novembre
14h - Besançon 2-Nancy
15h45 - Strasbourg-Amiens 2
17h30 - Brunoy-Lyon 2

■  Dimanche 29 novembre
9h30 - Besançon 2-Amiens 2
11h15 - Nancy-Brunoy
13h - Lyon 2-Strasbourg

Les adversaire du week-end
DRAGONS

BISONTINS 2

● 1 victoire ●
● 2 nuls ●

● 11 défaites ●
Source : floorball.fr

LIONS
BRUNOY

● 3 victoires ●
 2●  nuls ●

● 17 défaites ●
Source : floorball.fr

Débarquée  la  saison 
dernière dans le paysage du 
floorball français, la réserve 
des Dragons Bisontins a déjà 
frappé un grand coup cette 
saison.

Au  terme  d'un  match 
engagé, les Bisontins ont dé-
croché  la  première  victoire 
de  leur  histoire  contre 
Amiens à Strasbourg.

Une  première  qui  de-
vrait  en  appeler  d'autres 
grâce à la progression fulgu-
rante de tous les jeunes qui 
composent l'effectif.

A domicile, les Bisontins 
devraient  bénéficier  d'une 
profondeur de banc qui ser-
vira à nouveau les ambitions 
de victoires qui motivent le 
groupe.

En  deux  ans 
d'existence,  Brunoy  n'a 
goûté  que  trois  fois  à  la 
victoire  (dont  une  par 
forfait).  Mais  cette  équipe, 
pleine d'envie, a du mordant 
et beaucoup de répondant.

Parmi  les  quelques 
victimes  de  la  formation 
francilienne, il faut compter 
Nancy qui avait lourdement

chuté à domicile...
Au retour, Brunoy avait 

malheureusement  déclaré 
forfait  par  manque 
d'effectif.  Toutefois,  une 
petite  revanche  a  été  prise 
par  Nancy  lors  de  la 
« Wolves  Cup »  où  les 
« Loups »  s'étaient  imposés 
3-2 dans une rencontre très 
engagée.
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