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« Là pour se faire plaisir » Bruits de

couloir

De retour après une année à l'étranger, Alexis Oliveira 
tient un rôle important dans la défense lorraine.

résultats.  Après,  je  m'y
attendais  plus  ou  moins  en
voyant  les  noms  des  joueurs
partants. Mais il faudra tirer du
positif de cette saison.

Justement,  passe-t-on  de
bons  week-ends  en  tant
que  défenseur  d'une
équipe  qui  a  encaissé  66
buts en 8 rencontres ?
Clairement, sur le terrain, c'est
compliqué  mais  l'équipe  sait
s'adapter  et  trouver  d'autres
objectifs.  L'état  d'esprit  reste
toujours bon et  c'est bien là le
principal.

N'est-ce  pas  trop
compliqué  de  voir  les
attaquants  peinaient  à
marquer  (9  buts  en  8
matches) ?
Je ne pense pas que l'on puisse
leur jeter  la pierre...  Le niveau
des gardiens est  très  bon cette
année et on ne peut pas dire que
notre  nombre  d'occasions  par
match  est  très  élevé.  Je  pense
que l'équipe manque de collectif

par  rapport  à  nos  adversaires.
Mais cela tend à s'améliorer au
fil  des  matches  et  c'est  ce  qui
compte.

Après  un  week-end  à
domicile  en  demi-teinte,
quels  sont  les  objectifs
pour  le  déplacement  à
Brunoy ?
C'est  vrai  que  l'on  espérait
mieux,  maintenant  la  saison
continue  et  il  nous  reste  4
matches pour montrer que l'on
peut  aussi  gagner.  Cela
commence  à  Brunoy  ce  week-
end. On sera surtout là pour se
faire plaisir. » 

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.

 ● DIRECT  FLOORBALL,
LE  RETOUR. -  Le  site
internet  de  distribution  de
matériel  « Direct  Floorball »
va  faire  son  grand  retour
courant  février.  Notez  bien
la nouvelle  adresse du site :
directfloorball.com

 ●EQUIPE DE FRANCE. -
La  sélection qui  jouera  les
qualifications  pour  le
prochain  championnat  du
monde  est  connue.  Cette
compétition  se  jouera  à
Nitra, en Slovaquie, du 3 au 7
février.

ervent  défenseur
de  l'arrière-garde
lorraine,  Alexis

Oliveira  a  répondu  à  nos
questions.

F
« Tu  as  quitté  le  club

après  sa  meilleure  saison
sportive et fais ton retour
dans le creux de la vague,

t'attendais-tu  à  une  telle
situation ? 
C'est  vrai  que  cette  saison  est
complètement  différente  de
celle que j'ai vécue il y a 2 ans.
Cependant,  le  floorball  reste
pour moi un plaisir et un moyen
de  passer  six  bons  week-ends
avec l'équipe, peu importe les

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

« Qu'avez-vous pensé de l'accueil nancéien pour ce 4ème tour de championnat ? »
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« Strasbourg était  quasiment à
domicile  puisque  nous  nous
déplacions  dans  l'ALCA  !  Les
Loups  ont  bien  su  nous
accueillir puisque le Picon était
prêt  à  notre  arrivée  !  Merci
encore à eux pour l'accueil.   Le
challenge  de  l'ambiance
s'annonce serré. »

« Nous  en  avons  discuté  avec
l'équipe sur le retour et pensons
que ce  tour de  championnat  a
été une réussite du point de vue
de  l'organisation.  Nous  avons
apprécié  l'accueil  des  locaux,
leur  bonne  humeur,  ce  grand
gymnase très clair et facilement
accessible  ainsi  que  la
buvette. »

« Pour ce tour de championnat,
l'accueil  nancéien  a  été  très
bon.  Le  sol  était  de  bonne
qualité mais les douches étaient
un  peu  froides...  J'ai  adoré,
comme  toute  mon  équipe,  le
terrain d'échauffement avec les
deux  cages.  Le  restaurant  du
samedi  soir  était  très  bien  et
l'ambiance y était excellente. »

« Nancy nous a reçu dans leur
énorme  tanière  dont
l'infrastructure  sportive  ferait
pâlir les plus gros clubs engagés
en compétition. Une soirée qui a
commencé  dans  une  ambiance
familiale  et  décontractée.  La
suite restera dans les mémoires
avec  un  rapprochement
historique avant notre derby. »

« L'organisation  du  week-end
était  top.  L'ambiance  était  au
rendez-vous.  Nous,  Amiénois,
nous  retiendrons  surtout  la
soirée au Love Boat (il s'y en est
passé  des  choses...)  avec  les
autres équipes.  D'ailleurs,  nous
n'avons plus qu'une question en
tête :  « quand  est-ce  qu'on
retourne à Nancy ? » »
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