
Wolves News
De quoi avoir des regrets Poule Est

La série noire semble ne jamais s'arrêter pour les « Loups Lorrains ». Une nouvelle fois défaite
à deux reprises, la formation nancéienne s'embourbe lentement dans les profondeurs du classement... Les résultats

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Nancy – Besançon 2
1-7 (0-1; 1-3 ; 0-3)

Buteurs : Barbet  pour 
Nancy ;  Courtet  (x2),  H. 
Botton (x2),  Vallar et Becu 
pour Besançon 2.

●
Strasbourg – Amiens 2

5-1 (2-0 ; 2-0 ; 1-1)
Buteurs : Lindenau, 
Harrosch,  Frerot,  Lachevre 
et Clauss pour Strasbourg ; 
Postel pour Amiens 2.

●
Lyon 2 – Brunoy

3-1 (0-1 ; 1-1 ; 0-1)
Buteurs : Debraux,  Gauthy 
et Marcotte  pour  Lyon 2. 
Groult pour Brunoy.

●
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Besançon 2 – Amiens 2
6-4 (0-3 ; 3-0 ; 3-1)

Buteurs : Courtet (x3) et H. 
Botton  pour  Besançon  2 ; 
Caron  (x2),  Ducrocq,  Van 
Vynckt  et  Lhermitte  pour 
Amiens 2.

●
Nancy – Brunoy

1-5 (0-3 ; 0-1 ; 1-1)
Buteurs : Rudeau  pour 
Nancy ;  Peyre (x2), Letestu 
(x2) et Mello pour Brunoy.

●
Strasbourg – Lyon 2
3-1 (2-1 ; 1-0 ; 0-0)

Buteurs : Frerot  (x2)  et 
Kiehl-Potin  pour 
Strasbourg ;  Marcotte 
pour Lyon 2.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 12 +17

2. Besançon 2 8 +4

3. Lyon 2 8 +1

4. IFK Paris 2* 6 +7

5. Amiens 2 6 -7

6. Brunoy 4 +2

7. Nancy 4 -24

*Exempté du 2ème tour

Réalisé via Piktochart.com

'entrée  de  jeu, 
le  dynamisme 
bisontin prenait 

le  dessus  sur  la  passivité 
lorraine...  En  quelques  mi-
nutes, les « Dragons » s'ins-
tallaient  en  zone  offensive 
et  tentaient  d'ouvrir  le 
score. En vain, et essentiel-
lement  par  excès  de  mal-
adresse.

D

Il  a  fallu  attendre  le 
quart  d'heure de jeu,  pour 
voir  les  locaux  ouvrir  la 
marque par l'intermédiaire 
d'Hugo Botton (1-0,  15'22). 
Réactifs,  les  Nancéiens  ont 
tout de suite tenté d'égali-
ser.  Mais  Maël  Fanjoux 
veillait  au grain et repous-
sait,  parfois  miraculeuse-
ment,  toutes  les  tentatives 
lorraines...

Après  la  pause,  Besan-
çon  poussait  à  nouveau 
pour faire le break.  Efforts 
récompensés  après  moins 
de huit minutes par un but 
de  Thomas  Courtet  sur  la 
gauche  de  la  défense  nan-
céienne (2-0, 27'11).

Profitant du manque de 
réalisme nancéien, les Bi-

sontins profitaient d'un jeu 
de  passes  fluide  pour  s'in-
troduire  dans  la  zone  dé-
fensive  adverse.  C'est 
d'ailleurs  sur  une nouvelle 
incursion  qu'un  centre  bi-
sontin finissait au fond des 
filets lorrains. Bien aidé par 
la crosse d'un « Loup » (3-0, 
35'01)...

Tentant  de  sauver 
l'honneur, le Lorrain Barbet 
parvenait  finalement  à 
tromper le cerbère bisontin 
sur un lancer lointain dévié 
par une cuisse adverse (3-1, 
35'30). Joie de courte durée 
car Vallar ajoutait un nou-
veau  point  à  la  besace  bi-
sontine  quelques  minutes 
plus tard (4-1, 37'19).

Le  dernier  tiers  était 
plutôt  équilibré  jusqu'à  un 
carton  rouge  reçu  par  un 
Nancéien.  Abattu  par  une 
décision  discutable,  Nancy 
déjouait  et  encaissait  trois 
nouveaux  buts  (7-1).  Don-
nant à une rencontre équi-
librée,  l'allure  d'une  nou-
velle déroute...

l  y  a  des  résultats 
qui  vous  donnent 
un  goût  d'amer-

tume.  Cette  rencontre  do-
minicale  fera  sans  doute 
partie de la liste lorraine...

I
Attentifs aux consignes 

la  veille,  les  « Loups »  ont 
totalement  bafouillé  leur 
floorball  face aux Lions. En 
témoigne  le  premier  tiers 
où Nancy n'a pas existé une 
seule seconde. Et face à des 
espaces sur les ailes comme 
au centre, les Lions ont pris 
un malin plaisir  à  torpiller 
la cage lorraine. Faisant cra-
quer  le  portier  lorrain  à 
trois reprises en près de dix 
minutes (3-0, 10'18).

Recadrée à la pause,  la 
formation nancéienne a re-
trouvé des couleurs dans le 
deuxième  vingt.  Prenant 
parfois  de  vitesse  les 
joueurs  de  Brunoy.  Mais 
tempérer  son  engagement 

monde... 
Un geste plus spectacu-

laire que dangereux sur une 
récupération de balle valait 
à Guillaume Barbet une pé-
nalité de deux minutes. Of-
frande reçue de la meilleure 
des  manières  par  Brunoy 
qui enfonçait le clou en ins-
crivant un nouveau but (4-0, 
27'20).

Pour  ne  rien  arranger, 
Nancy débutait très mal son 
dernier  tiers  en  concédant 
un nouveau but.  Cette fois, 
par Hello (5-1,  40'21).  Mais 
le collectif  nancéien parve-
nait enfin à réagir. Une ac-
célération de « Pinpin » sur 
la  gauche  perforait  la  dé-
fense adverse.  Dans sa lan-
cée, le #3 lorrain glissait la 
balle en revers sous le gar-
dien brénadien (5-1, 41'13).

Malheureusement,  le 
score n'évoluait plus jusqu'à 
la  dernière  seconde  du Réalisé via Piktochart.com
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