
Wolves News
La meute part en safari La joueuse 

à suivre
Les « Loups Lorrains » reprennent la route samedi pour disputer un nouveau tour de championnat. 

Ils ont rendez-vous à Brunoy pour affronter les Lions du Val d'Yerre avant de retrouver, dimanche, les Pirates de Lyon.

Cyrielle Cunin
#21

Arrivée  cette  saison,
Cyrielle  a  inscrit  ses
premiers buts face à Amiens
2. Mieux encore, l'ailière des
Loups s'est offert un doublé.
Espérons qu'elle continue sa
progression en ajoutant des
nouveaux  points  dans  sa
besace ce week-end.

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 18 +56

2. Tours 14 +14

3. Tourcoing 2 10 -43

4. Quiévrechain 9 0

5. Caen 2 8 -21

6. Angers 7 0

7. Le Mans 6 -6

Poule D - Sud-Est

1. Marseille 24 +30

2. Sévrier 16 +13

3. Lapeyrouse 15 -1

4. Grésivaudan 12 +4

5. Saint-Etienne 11 -23

6. Villeurbanne 10 -3

7. Annecy 2 6 -10

Source : floorball.fr

assurant  dans  la  dé-
faite le samedi, avant
de retourner violem-

ment à la réalité dimanche,
Nancy  doit  tirer  des  leçons
du  week-end  vécu  il  y  a
deux semaines à domicile.

R
Point  positif :  la  meute

a retrouvé le chemin des fi-
lets  en  marquant  les  deux
tiers de ses buts sur la saison
en un seul  week-end. Point
négatif :  les « Loups » ont à
nouveau  encaissé  un  trop
grand nombre de buts.

Le  chantier  est  assez
vaste. Sans oublier que l'en-
traîneur-joueur,  Guillaume
Barbet,  doit  conjuguer  en
fonction  des  disponibilités
de chacun.  Le record de 16
joueurs  présents  pour  un
week-end est désormais der-
rière. La réalité reprendra le
dessus  dès  ce  week-end.  Il
faut s'y faire...

Les Lions puis Lyon

Une fois n'est pas cou-
tume,  les  « Loups  Lor-
rains »  affronteront  ce
week-end les  locaux.  Cette
fois-ci,  il  s'agira  des
« Lions » de Brunoy. Équipe
très appréciée par la meute
autant sur le terrain qu'en
dehors.

A l'aller, les Brénadiens

Le capitaine des « Loups Lorrains », Loïc Péché, devra à nouveau montrer la voie à suivre
pour éviter une nouvelle sortie de route de son équipe.             Photo : Lucile-Emma   Ljosmyndun

avaient disposé assez facile-
ment  des  Lorrains  sur  un
score  sans  appel  de  5-1
après une première période
très prolifique (3-0). Depuis,
Brunoy  s'est  incliné  à  plu-
sieurs  reprises  avant  d'ac-
crocher  un nul  il  y  a  deux
semaines face à Amiens 2 (3-
3).  Nul  doute  que  les
« Lions »  auront  encore  de
l'appétit samedi.

La rencontre domini-

cale  de  la  meute  sera
quelque peu différente car
il s'agira d'affronter le co-
détenteur de la plus grosse
défaite infligée à la meute :
les Pirates de Lyon 2.

Défaits  11-0  à  l'aller
avec  seulement  7  joueurs
dans les rangs, les « Loups
Lorrains »  auront  à  cœur
de rectifier quelque peu le
tir contre le solide 3ème de
la poule.                           G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 30 janvier
14h – IFK Paris 2-Amiens 2
15h45 – Besançon 2-Lyon 2
18h00 – Nancy-Brunoy

■  Dimanche 31 janvier
9h30 – Lyon 2-Nancy
11h15 – Besançon 2-IFK 2
13h00 – Brunoy-Amiens 2

Les adversaire du week-end
LIONS

BRUNOY

● 4 victoires ●
● 3 nuls ●

● 21 défaites ●
Source : floorball.fr

PIRATES 2
LYON

● 29 victoires ●
 7●  nuls ●

● 34 défaites ●
Source : floorball.fr

 Les  « Loups  Lorrains »
réussissent  bien  aux
« Lions »  de  Brunoy :  50%
des  victoires  brénadiennes
sont  des  victoires  acquises
face  à  Nancy.  Pis,  20%  des
buts  de  Brunoy  depuis  les
débuts  de club ont  été  ins-
crits face à Nancy...

C'est dire à quel point

Brunoy  doit  être  heureux
d'accueillir  la  formation
nancéienne  sur  ses  terres.
Le tout, dans la peau du fa-
vori. 

Outsiders,  les  Lorrains
tenteront  de  tenir  tête  aux
Lions ou mieux, des les dres-
ser, afin d'offrir au public un
spectacle de choix.

En  course  pour  les
playoffs  cette  saison,  les
Lyonnais sont tombés sur un
os  à  Nancy  en  s'inclinant
d'un  cheveu  face  à  la
réserve  d'IFK  Paris  (3-2).  Il
leur  faut  désormais  tout
gagner  pour  espérer  une
qualification.

Le week-end qui se pro-

file  devrait  permettre  aux
Lyonnais  de  garder  une
position  confortable  au
classement.  Avec  Besançon
2 et Nancy sur leur route, les
Pirates ont le vent en poupe.

Aux  Lyonnais  de  gérer
face  à  des  adversaires  qui
joueront  sans  la  moindre
pression.
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http://www.floorball.fr/Division-2-Saison-2015-2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026873090668677.1073741976.479242622098396&type=3
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=46
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=74

