
Wolves News
« L'avenir du club m'importe »

Pour sa troisième saison, Guillaume Barbet cherche 
des solutions aux problèmes nancéiens...

Au  programme  du 
week-end, deux rencontres 
difficiles contre Lyon 2 (3e) 
et  IFK 2 (4e),  pensez-vous 
redresser la barre ?
Pas  vraiment...  Ce  week-end  
sera  plus  délicat  que  les  
précédents.  Pourtant  déjà  
compliqués.  Nous  allons  
sûrement  nous  déplacer  avec  
un  effectif  extrêmement  
restreint  pour  affronter  deux  
équipes  qui  visent  les  playoffs.  
Donc  redresser  la  barre  ce  
week-end relèverait du miracle  
mais  tout  peut  arriver  dans  le  
sport...

C'est  justement  d'un 
miracle dont vous semblez 
avoir besoin pour réaliser 
un  meilleur  bilan  que  la 
saison dernière...
Un  célèbre  film  m'a  enseigné  
« hier est l'histoire,  demain est  
un mystère » (rire)  donc on ne  
sait pas ce que 2016 peut réser-

ver...  A  vrai  dire,  l'avenir  du  
club  m'importe  plus  que  les  
résultats  des  années  
précédentes.

D'un  point  de  vue 
personnel,  n'est-ce  pas 
démotivant  de  jouer  dans 
la  situation  actuelle 
(départ  du  coach,  effectif 
restreint,  série  de 
défaites...) ?
C'est parfois compliqué mais je  
reste motivé parce que j'aime

mon sport et mon club. Après, je  
ne  vais  pas  cacher  que  
j'aimerais  voir  plus  de  joueurs  
et  joueuses  venir  défendre  les  
couleurs  du  club...  Chaque  
année,  nous  en  avons,  souvent  
de qualité,  mais la rotation est  
trop  régulière  pour  voir  naître  
un  collectif  capable  de  
renverser  des  montagnes. Mais  
je crois en ce club et en tous les  
éléments qui le composent. »

Entretien réalisé par M.D.

ontraint  de 
retrouver  un  statut 
d'entraîneur-joueur, 

Guillaume  Barbet  répond  à 
nos questions.

C
« Vous  allez  aborder 

votre  déplacement à Lyon 
dans un contexte difficile,

quel  est  votre  état 
d'esprit ?
La  question  est  difficile...  Mon  
état d'esprit est un état d'esprit  
conquérant.  Sans  mauvais  jeu  
de mots avec mon prénom. Mais  
je dois avouer que je suis triste  
de voir mon club dans le dur...

Guillaume Barbet : « J'aime mon sport et mon club. »

Tour de la Poule Centre-Est
Après chaque tour de championnat, cinq joueurs des équipes présentes répondent à une question choisie par nos soins :

« Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné après deux tours de championnat ? »

BRUNOY LYON 2 AMIENS 2 STRASBOURG BESANÇON 2

Adrien Letestu Patrick Thevenet Lucile Lefevre Louis Clauss Maël Fanjoux

« Jusqu'ici,  Strasbourg  m'a  le  
plus  impressionné,  tant  au  
niveau de leur jeu tactique que  
sur la cohésion qui règne entre  
les  joueurs  de  ce  club.  Sur  le  
terrain,  les  résultats  parlent  
d'eux-même et, en dehors, cette  
équipe  sait  se  faire  remarquer  
et  répond  toujours  présent  
lorsqu'il  s'agit  d'animer  et  de  
mettre  l'ambiance  dans  les  
tribunes. »

« Besançon  m'a  le  plus  
impressionné.  C'est  un  groupe  
mixte et homogène où chacun a  
su  trouver  sa  place.  La  
progression  par  rapport  à  
l'année  dernière  est  vraiment  
visible. Ils ont de sérieux atouts  
pour  prétendre  à  une  place  
dans  le  haut  du  classement.  
Leur section jeune est vraiment  
énorme  en  plus.  Ça  fait  peur  
pour les années à venir ! »

« Chaque équipe de la poule est  
dotée d'un beau potentiel mais  
si  je  devais  en  mettre  une  en  
tête, ce serait sans discuter, les  
Sentinelles  de  Strasbourg.  Les  
Strasbourgeois  ont  toutes  les  
armes pour vaincre. IFK envoie  
aussi ! »

« Niveau ambiance, Brunoy est  
arrivé  à  maturité,  ils  l'ont  
encore  prouvé  ce  week-end.  A  
Nancy  et  Amiens,  il  y  a  un  
véritable  potentiel,  à  eux  de  
confirmer  lors  des  prochaines  
journées.  Concernant  les  
Sentinelles,  nous  essayons  de  
nous entraîner chaque semaine  
pour  améliorer  nos  chants.  La  
question  concernait  bien  le  
niveau de l'ambiance, non ? »

« Je ne juge aucune équipe plus  
impressionnante  qu'une  autre.  
Mais si je devais en choisir une,  
ce  serait  Amiens.  Après  avoir  
perdu contre nous à l'aller et été  
menés 3-0 dans le premier tiers  
au retour, ils ont su nous rendre  
la pareille. Bien que des équipes  
sont  techniquement  au-dessus  
(Lyon, IFK, Strasbourg), il n'est  
pas dit que le top 3 soit composé  
de ces équipes. »
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