
Wolves News
Nancy sait recevoir Poule Est

Réalisant un record de participations de joueurs sur un match, les « Loups Lorrains » n'ont pourtant pas été 
en mesure de décrocher la première victoire de leur saison. Récits des deux joutes du week-end. Les résultats

SAMEDI 16 JANVIER

Strasbourg – IFK 2
5-2 (0-1 ; 2-0 ; 0-4)

Buteurs : Kiehl-Potin  (x2),
Frerot, Streckfuss, Lachevre
pour Strasbourg ; Ahonen,
Laich pour IFK Paris 2.

●
Brunoy – Lyon 2

1-6 (0-2 ; 0-2 ; 1-2)
Buteurs : Fitte (x3), Terras,
Calut, Mikus  pour Lyon 2 ;
Tellier pour Brunoy.

●
Amiens 2 – Nancy
6-4 (2-1 ; 3-1 ; 1-2)

Buteurs : Caron x2, Postel,
Van  Vynckt,  Ducrocq,
Debruyne pour  Amiens 2 ;
Cunin  (x2),  Quick,  Péché
pour Nancy.

●
DIMANCHE 17 JANVIER

IFK 2 – Lyon 2
3-2 (1-1 ; 2-0 ; 0-1)

Buteurs : Laich,  Rambour,
Nechutny  pour  IFK  2 ;
Terras, Calut pour Lyon 2.

●
Amiens 2 – Brunoy
3-3 (2-2 ; 1-1 ; 0-0)

Buteurs : Van  Vynckt  (x3)
pour  Amiens  2 ;  Tellier,
Flamant pour Brunoy.

●
Strasbourg – Nancy
13-2 (6-1 ; 5-1 ; 2-0)

Buteurs :  Bouric  (x3),
Hanssens  (x2),  Kiehl-Potin
(x2),  Frerot,  Ducret,
Cottereau,  Meyer,  Clauss
pour Strasbourg ; Triponel
(x2) pour Nancy.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 22 +32

2. IFK Paris 2 16 +21

3. Lyon 2 16 +12

4. Besançon 2* 14 +14

5. Amiens 2 11 -5

6. Brunoy 9 -17

7. Nancy 8 -57

*exempté du 4ème tour

Réalisé via Piktochart.com

es choses avaient
bien  commencé
pour  l'équipe

nancéienne  face  à  la  ré-
serve  des  Hoplites
d'Amiens.  Après  cinq  mi-
nutes de jeu, Barbet lançait
Quick  qui  partait  défier  le
gardien amiénois.  Déséqui-
libré  par  un défenseur  ad-
verse,  le  Suédois  déportait
le  gardien  sur  la  droite  et
tentait une passe en retrait
acrobatique.  Face à un but
déserté,  Cunin  récupérait
plein centre et profitait  de
l'aubaine  pour  ouvrir  son
compteur but (1-0, 5'35).

L

Peu  habitués  à  mener
au  score,  les  Lorrains  ten-
taient  d'enfoncer  le  clou
mais  l'arrière-garde  lor-
raine craquait par deux fois
avant la fin de la première
période (1-2).

Sur  leur  lancée,  les
Amiénois  profitaient  d'une
nouvelle  inattention  du
cerbère lorrain pour accen-
tuer  le  score  en  début  de
période (1-3,  26'46).  La  ré-
action  nancéienne  fut  im-
médiate. Dans la minute

suivante Barbet perçait sur
la gauche et trouvait Quick
derrière la cage. Le Suédois
repiquait  au  centre  pour
Cunin qui s'offrait un dou-
blé (27'48).

Malheureusement,
Amiens  scorait  deux  nou-
velles  fois  dans  le  tiers  et
s'offrait  le  luxe  de  mener
par trois buts d'avance à la
pause  (2-5).  Cela  avant  de
doucher  définitivement  les
espoirs  lorrains  dès  l'en-
tame  du  dernier  tiers  par
Postel (2-6, 40'47).

Conscients  que  la  ren-
contre  venait  sûrement  de
leur  filer  sous  le  museau,
les  Loups  Lorrains  ont  re-
doublé  d'efforts.  Une  nou-
velle  fois  servi  par  Barbet,
Quick  scorait  pour  la  pre-
mière  fois  de  la  saison
(53'43,  3-6).  Suivi  à  peine
trois minutes plus tard par
Péché (56'33, 4-6) qui trom-
pait le gardien d'un tir de la
gauche après  un beau ser-
vice de Lecuyer.

Malheureusement,  le
réveil  tardif  eut  raison
d'une meute vaillante.

 Les Loups Lorrains n'avaient plus atteint la barre
des 4 buts inscrits en une seule rencontre depuis 
le 9 novembre 2014 (face aux Ericsson Vikings) où
ils en avaient inscrit le double.4
orrains  et  Stras-
bourgeois  ne  se
seront jamais au-

tant  croisés  que  cette  sai-
son. Après la Wolves Cup et
le  premier  tour  de  cham-
pionnat, les deux équipes se
retrouvent  en  terre  lor-
raine  pour  boucler  la
boucle.

L

A l'aube de cette ultime
rencontre dominicale, il est
simple  d'annoncer  que
Strasbourg est  le  grand fa-
vori  de  l'opposition.  Pre-
mier de la poule, les Senti-
nelles  de  Strasbourg  n'ont
jamais  pris  le  moindre  but
face  aux  Loups  Lorrains  et
traînent  une  invincibilité
longue  de  plus  de  140  mi-
nutes  face  à  leurs  adver-
saires du jour.

En  face,  au-delà  de
quelques  blessures  par-ci,
par-là,  Nancy ne souhaitait
pas  être  le  dindon  de  la
farce. Avec plus de buts

inscrits  en  un  seul  match
que  depuis  le  début  de  la
saison,  les  Nancéiens  espé-
raient surfer sur cette nou-
velle vague offensive. Il n'en
fut rien.

Strasbourg a survolé la
rencontre et a littéralement
frustré les Lorrains par leur
réalisme et leur facilité à ré-
cupérer le moindre rebond.
Pourtant, Nancy a bénéficié
de  quelques  occasions
franches  en  début  de  pé-
riode. A l'image de l'égalisa-
tion  de  Triponel  après  le
bon travail du duo d'ailiers
Helmer-Pinpin (1-1, 6'53).

Puis  les  buts  adverses
se  sont  enchaînés  jusqu'à
égaler  le  record  de  la  plus
grosse  différence  de  buts
après  une  défaite  lorraine.
Le  doublé  de  Triponel  peu
après la mi-match a permis
de préserver le record. Rien
de  plus,  rien  de  mieux.
Strasbourg était au-dessus.
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