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« Une envie commune de jouer » Bruits de

couloir

A l'origine d'un but à domicile la saison dernière, 
Loïc tentera de réitérer la performance en janvier.

retrouver  sur  le  terrain,  dans  
une  bonne  ambiance,  et  
surtout,  avec  une  envie  
commune  de  jouer  ensemble.  
On  a  montré  que  nous  étions  
soudés malgré notre infériorité  
numérique...  C'est  surtout  cela  
qu'il faut retenir du week-end à  
Lyon. 

Ce  qui  saute  le  plus  aux 
yeux,  c'est  le  fait  que 
Nancy  n'a  pas  marqué  un 
seul  but  en  deux 
rencontres... Ne manque-t-
il pas de buteurs ?
Le  problème,  c'est  qu'il  nous  
manque un voire deux buteurs.  
Des joueurs capables de faire la  
différence devant le but. Je vais  
essayer  de  travailler  là-dessus  
lors  de  la  deuxième  partie  de  
saison.  C'est  clairement  un  
objectif d'ouvrir mon compteur  
pour les prochains matchs. 

A  domicile,  devant  le 
public nancéien ?
Ce  serait  l'idéal,  mais  il  reste  
peu d'entraînement pour s'y

faire.  Et  puis  l'équipe  sera  
largement  remaniée  grâce  aux  
dernières  recrues  du  club,  il  
faudra donc créer de nouveaux  
automatismes.

Après  une  année  2015 
difficile,  que  peut-on 
souhaiter  aux  Loups 
Lorrain  pour  la  nouvelle 
année ?
Ce serait bien que le Père Noël  
nous  amène  une  nouvelle  
recrue  de  bon niveau...  Et  que  
2016  soit  une  année  pleine  de  
recrutement  et  de  beaux  
matches  pour  les  Loups  
Lorrains. » 

Entretien réalisé par G.B.

LA MEUTE RECRUTE. - 
Entraînements  les  lundis 
(18h-20h) et jeudis (18h-19h 
et  19h-21h)  au  Gymnase  La 
Fontaine de Laxou.
Sauf en période de vacances 
scolaires.

 ● FLOORBALL  ACTU. - 
Après  un  changement  de 
nom  de  page  Facebook, 
« Floorball  Actu »  a 
développé  un  site  internet. 
Cette  interface  propose  un 
forum de discussions.

 ● STAGE ESTIVAL. -  Du 
17  au  23  juillet  2016, 
Floorball  Camps  Adventures 
propose un stage intensif de 
floorball à Prague.

Informations  sur  la  page 
Facebook dédiée : « Floorball 
Camps Adventures ».

e récent capitaine 
trentenaire  de  la 
meute  a  accepté 

de  répondre  à  quelques 
questions sur les Loups.

L
« Les  week-ends  se 

suivent et se ressemblent... 
Comment  vit-on  des 
défaites comme celles de

Lyon  quand  on  porte  le 
brassard de capitaine ? 
J'ai  l'honneur  de  commencer  
une de mes premières capes de  
capitaine avec un record (ndlr :  
plus large défaite)  mais  quand  
même,  c'est  toujours  ça...  Et  
puis  malgré les  défaites  contre  
Lyon et IFK 2, on a réussi à se

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

« Quel joueur t'a le plus impressionné depuis le début de la saison ? »

BESANÇON 2 LYON 2 IFK PARIS 2 BRUNOY STRASBOURG

Thomas Courtet Pauline Meneust Bernard Helou Nicolas Dohin Julien Lindenau

« Caroline  Von  Allem  de  
Strasbourg. Elle est la meilleure  
femme  du  championnat.  Sa  
technique  et  sa  vision  du  jeu  
sont ses atouts redoutable. Elle  
est  aussi  très  impressionnante  
physiquement  lors  des  duels  
dans lesquels elle ne lâche rien.  
Elle  inspire  beaucoup  les  
joueuses des DB2. »

« Les jeunes joueurs. Parmi ces  
joueurs,  Hugo  Botton  de  
Besancon  2  possède  une  
technique  et  un  shoot  
impressionnants  qui  lui  
permettent  d'être  très  efficace  
devant  le  but.  Du  côté  des  
pirates, Alexandre Gauthy, tout  
juste  16  ans,  réalise  également  
un très bon début de saison. »

« Hugo  Botton  de  Besançon  2.  
Impressionnant techniquement,  
excellent sur la finition. Il  a la  
capacité  de  tirer  de  n'importe  
où  et  dans  n'importe  quelle  
position  :  un  véritable  danger  
pour les  gardiens  !  Malgré  son  
âge,  c'est  le  leader de l'équipe.  
C'est sans aucun doute un futur  
très grand. »

« Je ne pourrais pas désigner un  
joueur.  Je  dirais  plutôt  que  la  
saison  est  lancée  depuis  le  
dernier  week-end.  Maintenant,  
sans  renfort  extérieur,  nous  
pourrons  sûrement  voir  de  
nouveaux joueurs s'épanouir. Je  
retiens l'engagement des Loups,  
l'envie  des  Hoplites  et  la  
constance d'IFK. »

« A Brunoy  et  IFK,  on  observe  
une  vraie  réserve  de  franc-
tireurs. A Nancy,  n’importe qui  
peut  sortir  du  lot.  Amiens,  
Besançon et Lyon ne sont pas en  
reste.  Mais  je  pense  qu’à  
Strasbourg  avec  Louis  Clauss  
nous  avons  le  meilleur.  La  
question  concerne  toujours  le  
niveau d’ambiance, non ? »
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http://koivufrance.wix.com/floorballactu
https://www.facebook.com/floorballcampsadventures/?fref=nf
https://www.facebook.com/floorballcampsadventures/?fref=nf
http://floorballactu.clicforum.com/index.php

