
Wolves News
Abordage imminent Le joueur 

à suivre
En déplacement chez les Pirates de Lyon, Nancy devra à nouveau faire face à deux grosses écuries qui tenteront
de faire à nouveau couler le navire lorrain. Aux Loups de ne pas prendre l'eau face ces deux favoris aux playoffs.

Loïc Péché
#10

Baladé  d'un  poste  à 
l'autre depuis son arrivée au 
club, Loïc est à l'affût de la 
moindre  possibilité  de  se 
perfectionner. Il ne lui reste 
qu'à  débloquer  son 
compteur but.

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 12 +25

2. Quiévrechain 9 0

3. Tours 8 -1

4. Tourcoing 2 8 -5

5. Caen 2 6 -14

6. Angers 3 -2

7. Le Mans 2 -3

Poule D - Sud-Est

1. Marseille 12 +17

2. Sévrier 10 +3

3. Lapeyrouse 8 +2

4. Grésivaudan 7 -1

5. Annecy 2 4 -5

6. Villeurbanne 4 -12

7. Saint-Etienne 3 -4

Source : floorball.fr

oucher  le  fond  pour 
mieux  remonter, 
n'est-ce  pas  là  un 

adage  qui  pourrait  corres-
pondre  au  parcours  des 
Loups  Lorrains  depuis  plu-
sieurs mois ? Si tel est le cas, 
il  serait peut-être temps de 
remonter.  Histoire  de 
prendre une bonne bouffée 
d'air  afin  d'éviter  l'as-
phyxie...

T

Vous avez pu lire  dans 
nos colonnes (ndlr :  Wolves 
News  n°6)  que  Guillaume 
Barbet, omniprésent au sein 
du club, garde espoir de re-
voir  la  surface  un  jour.  Ce 
jour  arrivera-t-il  ce  week-
end ?

Hissons nos couleurs !

La question peut se po-
ser car Nancy a montré des 
choses  intéressantes  lors 
du  week-end  en  Franche-
Comté.  Pas  sur  l'ensemble 
d'un  match  mais  sur 
quelques  tiers  par-ci,  par-
là.

Seulement  voilà,  le  re-
pas  qui  attend  les  « Loups 
Lorrains » à Lyon ce week-
end  s'annonce  copieux. 
Voire  complètement  indi-
geste.

En répétition d'un re-

Opposés pour le premier match de la saison de chaque équipe, Nancy et IFK Paris 2 
se retrouveront dimanche à Lyon pour une nouvelle rencontre.      Photo : Lucile Lefevre

pas de fin d'année, les Loups 
Lorrains  devront  s'attaquer 
aux Pirates de Lyon demain 
avant de retrouver IFK Paris 
2 dimanche.

Deux  gros  morceaux 
bien  armés  pour  la  course 
aux playoffs face à sept lor-
rains qui  débarqueront une 
nouvelle  fois  dans  les  sou-
liers  d'un  petit  poucet  qui 
tentera de rendre une copie 
meilleure que la précédente.

Les Lorrains ne seront 
pourtant  que  sept  sur  la 
feuille de match. Avec une 
moyenne  de  matches  dis-
putés  de  13,6.  C'est  donc 
un effectif restreint qui se 
déplacera  dans  le  Rhône 
avec la ferme intention de 
prouver  que  le  floorball 
nancéien n'est pas mort et 
que le plaisir  de jouer en-
semble passe avant tout.

G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 12 décembre
14h - Besançon 2-Strasbourg
15h45 - Nancy-Lyon 2
17h30 – Brunoy-IFK Paris 2

■  Dimanche 13 décembre
10h – Lyon 2-Strasbourg
11h45 – Besançon 2-Brunoy
13h30 – Nancy-IFK Paris 2

Les adversaire du week-end
PIRATES 2

LYON

● 27 victoire ●
● 7 nuls ●

● 32 défaites ●
Source : floorball.fr

IFK 2
PARIS

● 26 victoires ●
 9●  nuls ●

● 18 défaites ●
Source : floorball.fr

Attendu comme un vé-
ritable out-sider de la poule 
Est, Lyon 2 confirme son sta-
tut au fil des week-ends. 

Battus  de  peu  par  IFK 
Paris  2  (1-0)  et  Strasbourg 
(3-1) depuis le début de sai-
son,  les  Lyonnais  sont  tou-
jours parvenus à collecter le 
maximum  de  points  face  à 
des adversaires de bas de

tableau.
A  domicile,  ils  aligne-

ront sans doute une équipe 
bien  fournie  face  aux  Lor-
rains. Des adversaires qu'ils 
ont  croisé  à  trois  reprises 
avec  autant  de  victoires 
lyonnaises (4-3, 3-2, 5-3).

Le duel s'annonce inté-
ressant  mais  quelque  peu 
déséquilibré...

Exempt  lors  du 
précédent  tour,  Paris  a  pu 
observer et analyser de loin 
les résultats adverses.

Vainqueurs  à  deux 
reprises  lors  du  week-end 
inaugural,  les  Parisiens 
auront à cœur de performer 
à  nouveau  face  à  des 
adversaires à leur portée.

Face aux Loups, IFK

Paris 2 se présentera comme 
un  ogre  assoiffé  de  sang 
canin.  Un  ogre  qui  a  déjà 
croqué les Loups une fois et 
qui en reprendrait bien une 
tranche...

Cela tombe bien car les 
deux  équipes  se 
retrouveront  pour  le  repas 
dimanche.  Coup  d'envoi  à 
13h30.
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