
Wolves News
Journées portes ouvertes Poule Est

Face à deux ténors de la poule Ile-de-France/Est, les « Loups Lorrains » se sont déplacés en petit comité
en terre lyonnaise. Malgré tous leurs efforts, les Nancéiens se sont inclinés lourdement deux fois. Les résultats

SAMEDI 12 DECEMBRE

Strasbourg – Besançon 2
1-4 (1-2; 0-0 ; 0-2)

Buteurs : Clauss  pour 
Strasbourg ;  Colin  (x2),  H. 
Botton (x2) pour Besançon 
2.

●
Nancy – Lyon 2

0-11 (0-3 ; 0-4 ; 0-4)
Buteurs : Terras  (x3), 
Thévenet (x2), Peralez (x2), 
Fitte,  Rousset,  S.  Gauthy, 
Lienhardt pour Lyon 2.

●
IFK 2 – Brunoy

8-1 (3-0 ; 1-2 ; 3-0)
Buteurs : Helou  (x2), 
Herbeaux,  Gloor,  Godefroy, 
Laich,  Ahonen,  Augereau 
pour  IFK 2.   Le Faucheur 
pour Brunoy.

●
DIMANCHE 13 DECEMBRE

Strasbourg – Lyon 2
7-3 (3-0 ; 1-1 ; 3-2)

Buteurs : Kiehl  Potin  (x3), 
Cottereau  (x2),  Steckfuss, 
Clauss  pour  Strasbourg ; 
Marcotte, Vuillaume, Mikus 
pour Lyon 2.

●
Besançon 2 – Brunoy

8-1 (3-0 ; 1-1 ; 4-0)
Buteurs : Garnache (x3), H. 
Botton  (x2),  Courtet  (x2), 
Pascal  pour  Besançon  2 ; 
Letestu pour Brunoy.

●
IFK 2 – Nancy

9-0 (1-0 ; 4-0 ; 4-0)
Buteurs :  Nechutny  (x3), 
Laich  (x3),  Helou, 
Herbeaux,  Augereau pour 
IFK 2.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 16 +18

2. Besançon 2 14 +14

3. IFK Paris 2 12 +23

4. Lyon 2 12 +8

5. Amiens 2* 6 -7

6. Brunoy 6 -12

7. Nancy 6 -44

*exempté du 3ème tour
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ontrairement  à 
leurs  habitudes, 
les  Loups  Lor-

rains sont entrés particuliè-
rement  fringants  dans  le 
match  face  à  leurs  hôtes 
lyonnais. Dans une configu-
ration bien différente (2-2-
1)  des  précédents  week-
ends, les Lorrains ont tenu.

C

Malheureusement, 
avec  seulement  sept 
joueurs  contre  dix  de  plus 
pour  leurs  adversaires,  la 
meute  finit  par  craquer 
après  six  minutes  de  jeu, 
par l'intermédiaire de Ter-
ras (1-0, 6'15). Avant de voir 
Thévenet  (2-0,  12'06)  et 
Lienhardt (3-0, 13'52) alour-
dir la note.

A la pause, les Lorrains 
sont menés de trois buts et 
n'ont qu'un shoot cadré au 
compteur.  A  croire  que  le 
nouveau  système  de  jeu 
choisi semble difficile à as-
similer...  Toutefois,  Nancy 
ne change rien et remonte 
sur le terrain avec la ferme 
intention de prouver qu'il y

a bel-et-bien des attaquants 
dans l'équipe.

Après  quelques  alertes 
lointaines  sur  leur  portier, 
les  Lyonnais  se  remobi-
lisent  et  décident  d'ac-
croître  au  maximum  leur 
avance.  Ainsi,  Peralez 
marque son premier but de 
la journée sur une passe de 
Fitte (4-0, 26'55). Lui-même 
buteur  sur  la  cinquième 
réalisation  lyonnaise  (5-0, 
35'42).

Suivent  deux  minutes 
de  cauchemar...  Nancy 
prend  deux  buts  supplé-
mentaires  (7-0)  et  Gaëlle 
Orlandini prend une crosse 
dans  le  visage.  Action  non 
sanctionnée  qui  a  valu  à 
l'ailière  lorraine  un  héma-
tome à la pommette...

Après  quelques  soins 
sur le banc, Gaëlle poursuit 
tout de même le match et la 
meute  s'incline  finalement 
11-0 après un dernier tiers 
physiquement  très  compli-
qué. Défaite tristement his-
torique pour le club...

près  une  bonne 
soirée  passée 
avec leurs bour-

reaux  lyonnais,  les  Nan-
céiens ont profité des rues 
du  Vieux  Lyon  pour  faire 
un  petit  décrassage  noc-
turne.  De  longues  minutes 
où  les  Lorrains  ont  laissé 
descendre la pression dans 
leurs  organismes  fatigués. 
Avant  une  bonne  nuit  de 
sommeil.

A

Il n'en fallait pas moins 
avant d'affronter un des fa-
voris aux playoffs : IFK Paris 
2.  Une  équipe  réserve  so-
lide,  invaincue,  qui  porte 
fièrement  les  couleurs  du 
champion  de  France  D1 
2015.

Toujours  à  sept  mais 
cette  fois  contre  quatorze 
joueurs  et  deux  gardiens, 
les  Lorrains  ont  débuté  le 
match le pied au plancher. 
En pointe, Guillaume Barbet 
et  Loïc  Péché se  relayaient 
pour jouer les essuie-glaces

et presser les défenseurs ad-
verses.  Derrière,  une assise 
défensive bien en place frei-
nait  les  Parisiens  au  maxi-
mum.

C'est  d'ailleurs  grâce  à 
une très bonne base défen-
sive  que  les  Nancéiens  ont 
réalisé  un premier tiers  de 
très  bonne facture.  N'étant 
mené que d'un petit but à la 
pause (1-0).

Cependant,  la  résis-
tance lorraine à ses limites. 
A la mi-match, Nancy, mené 
2-0  après  une  réalisation 
d'Augereau  (26'56),  craque 
littéralement.  Nechutny 
(31'03)  et  Herbeaux  (31'43) 
assomment les Loups (4-0).

Le troisième tiers n'est 
guère plus glorieux. Laich et 
Nechutny  s'offrent  chacun 
un triplé tandis que le capi-
taine Helou ajoute sa pierre 
à l'édifice. Score final :  9-0. 
Nancy est une nouvelle fois 
renvoyé  vers  ses  manuels 
de floorball... Réalisé via Piktochart.com
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