
Wolves News
Bienvenue chez nous ! Le joueur 

à suivre
Après trois voyages hors de leurs bases, les « Loups Lorrains » accueillent après-demain le 4ème tour 
du championnat de France, poule IdF-Est. L'occasion pour eux de tirer un trait sur une année difficile.

Alban Triponel
#8

Meilleur  buteur  de 
l'histoire du club, Alban fera 
son  retour  ce  week-end.  Il 
aura  la  lourde  tâche  de 
redonner de l'aplomb à une 
attaque  lorraine  bien  terne 
depuis le début de saison.

Dans les 
autres poules

Poule A - Ouest

# Equipe pts diff

1. Orléans 18 +31

2. Orléans 12 +31

3. Brest 10 +8

4. Saint-Lô 10 -23

5. Nantes 2 8 -18

6. Montbazon 8 -25

7. Rennes 6 -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 18 +21

2. Sévrier 16 +13

3. Lapeyrouse 11 +1

4. Grésivaudan 7 -1

5. Saint-Etienne 7 -4

6. Villeurbanne 7 -20

7. Annecy 2 6 -10

Source : floorball.fr

haque club passe par 
des moments plus dif-
ficiles  que  d'autres. 

C'est  bien  connu et  peu de 
clubs  diront  le  contraire. 
Pour Nancy, il n'est pas dif-
ficile  d'annoncer  que  2015 
restera  gravée  dans  les  an-
nales.  Non  pas  comme  une 
année prolifique mais plutôt 
comme une année extrême-
ment compliquée.

C

Hormis de belles sorties 
en  tournoi  (2ème  de  la 
Coupe de l'Est et 3ème de la 
Wolves  Cup),  l'année  2015 
aura  été  une  réelle  catas-
trophe pour la meute. Avec 
pas moins de 10 défaites en 
12  rencontres,  les  Loups 
comptabilisent,  sur  l'année 
civile,  deux  victoires  ac-
quises au détriment de for-
faits adverses. Pis encore,  le 
dernier  tour  de  la  saison 
dernière qui devait se jouer 
en  Lorraine  s'était  finale-
ment joué dans le Nord...

De bonnes résolutions

C'est donc logiquement 
que  la  meute  repart  au 
combat  avec  la  ferme  in-
tention de ne pas revivre la 
même année. L'obstacle est 
de taille tant on connaît les 
difficultés du club à recru-

Dans une mauvaise passe depuis trop longtemps, les « Loups » ont l'occasion 
de retrouver le sourire à domicile. A condition de rester unis.   Photo : Nando Dido

ter. Toutefois, jouer à domi-
cile  devrait  permettre  aux 
« Loups  Lorrains »  de  mon-
trer  un visage plus intéres-
sant que le mois dernier, où, 
souvenez-vous,  la  meute 
s'était  déplacée  en  effectif 
très réduit (7 joueurs).

Il  faudra au moins cela 
car les adversaires qui vien-
dront  défier  les  Nancéiens 
ce week-end sont loin de ve-
nir faire de la figuration. Ho-

plites et Sentinelles ont be-
soin  de  points  et  ne 
comptent  pas  laisser  la 
moindre  miette  aux  Lor-
rains.

Nancy  devra  donc  li-
vrer  de  très  gros  matches 
pour se défaire de deux ad-
versaires  qu'ils  n'ont  ja-
mais  vaincu,  autant  en 
amical, qu'en compétition. 
Lorrains, ayez les crocs !

G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 16 janvier
14h – IFK Paris 2-Strasbourg
15h45 - Brunoy-Lyon 2
17h30 – Nancy-Amiens 2

■  Dimanche 17 janvier
9h30 – Lyon 2-IFK Paris 2
11h15 – Amiens 2-Brunoy
13h00 – Nancy-Strasbourg

Les adversaire du week-end
HOPLITES 2

AMIENS

● 7 victoires ●
● 6 nuls ●

● 33 défaites ●
Source : floorball.fr

SENTINELLES
STRASBOURG

● 34 victoires ●
 4●  nuls ●

● 20 défaites ●
Source : floorball.fr

Les Hoplites bénéficient 
d'une  belle  réserve  de 
joueurs.  Toutefois,  il  a fallu 
du  temps  avant  de  voir 
l'équipe des Hoplites 2 sor-
tirent  du  lot  et  montrer 
qu'elle  avait  un  bel  avenir 
dans la division.

Depuis  la  saison  der-
nière,  cette  équipe  prouve 
que la force de caractère

peut permettre de bousculer 
les grosses écuries et de ren-
verser les équipes en baisse 
de régime.

Capables  du  meilleur 
comme  du  pire,  les  Amié-
nois  débarqueront  donc  en 
Lorraine avec l'irrépressible 
envie  d'enfoncer  un  peu 
plus  Nancy  dans  la  tour-
mente.

Grands  favoris  de  la 
poule,  les Strasbourgeois se 
sont fait surprendre lors de 
leur  déplacement  à  Lyon. 
Battus  nettement  (4-1)  par 
une  équipe  de  Besançon 
plutôt  1,5  que  2,  les 
Sentinelles  ont  ensuite 
rectifié  le  tir  le  lendemain 
en corrigeant Lyon (7-3).

Les Alsaciens auront à

cœur de continuer sur  leur 
lancée  en  Lorraine.  Cela 
commencera  par  la  joute 
tant  attendue  contre  IFK 
Paris  2,  avant  de  retrouver 
leurs voisins nancéiens.

A  cette  occasion,  les 
Strasbourgeois tenteront de 
garder  leur  cage  inviolée, 
comme ils l'ont fait  lors du 
match aller (8-0).
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http://www.floorball.fr/Division-2-Saison-2015-2016
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=56
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=49
https://www.facebook.com/nando.dido/media_set?set=a.917470181626493.1073741843.100000905589613&type=3

