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Des maux, toujours des maux Poule Est

En déplacement à Brunoy, les « Loups Lorrains » n'ont pas démérité mais sont une nouvelle fois rentrés
 à la maison avec deux défaites. S'ajoutent à cela, de nouvelles entrées à l'infirmerie... Les résultats

SAMEDI 30 JANVIER

Amiens 2 – IFK 2
1-2 (1-0 ; 0-1 ; 0-1)

Buteurs : Van Vynckt pour
Amiens  2 ;  Rambour  (x2)
pour IFK Paris 2.

●
Besançon 2 – Lyon 2
4-9 (2-4 ; 1-3 ; 1-2)

Buteurs : Botton (x4)  pour
Besançon  2 ;  Gauthy  S.
(x2),  Peralez  (x2),  Mikus
(x2),  Maire,  Vergnaud,
Marcotte pour Lyon 2.

●
Brunoy – Nancy

5-1 (1-1 ; 2-0 ; 2-0)
Buteurs :  Tellier,  Cholet,
Bourdon,  Hello,  Letestu
pour   Brunoy ;  Triponel
pour Nancy.

●
DIMANCHE 31 JANVIER

Nancy – Lyon 2
1-9 (1-4 ; 0-3 ; 0-2)

Buteurs : Triponel  pour
Nancy ;  Marcotte  (x2),
Mikus  (x2),  Fitte  (x2),
Maire,  Leblanc  pour  Lyon
2.

●
IFK 2 – Besançon 2
5-2 (1-0 ; 3-0 ; 1-2)

Buteurs : Augereau,
Götbrant,  Herbeaux,  Laich,
Germette  pour  IFK  2 ;
Botton (x2) pour Besançon
2.

●
Brunoy – Amiens 2
4-0 (2-0 ; 0-0 ; 2-0)

Buteurs :  Lai,  Lefaucheur,
Tellier, Ott D'Estevou  pour
Brunoy.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg* 22 +32

2. Lyon 2 22 +25

3. IFK Paris 2 22 +25

4. Besançon 2 16 +6

5. Brunoy 15 -9

6. Amiens 2 13 -10

7. Nancy 10 -69

*exempté du 5ème tour
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ans  une  am-
biance  survol-
tée  due  au  pu-

blic  brénadien  venu  en
masse,  les  « Loups  Lor-
rains »  ont  livré  un  match
intéressant mais trop suffi-
sant.

D
Pourtant,  la  rencontre

avait  bien  débuté.
Guillaume  Barbet  récupé-
rait  une  balle  contre  la
bande côté gauche et faisait
parler sa vitesse pour élimi-
ner la défense locale. Libéré
de  toute  pression,  l'ailier
lorrain lançait aveuglément
devant  le  but  pour  Alban
Triponel. Ce dernier repre-
nait  instantanément  pour
lancer  hors  de  portée  du
portier  brénadien  (1-0,
3'11).

Une fois de plus, la joie
fut de courte durée. Nancy
résistait  mais  craquait
après douze minutes de jeu
(1-1, 12'28). Le score n'évo-
luait plus avant la pause et
c'est  dos-à-dos  que  les
équipes  retrouvaient  leurs
bancs respectifs.

A  peine  20  secondes
après le coup d'envoi de la
deuxième  période,  Brunoy
se  voyait  sanctionné  pour
jeu au sol.  L'occasion pour
les  « Loups »  de  mettre  en
place leur jeu de puissance.
Malheureusement,  les
« Lions » tenaient et tuaient
la pénalité sans trembler.

Poussés par leur public,
les Brénadiens étaient fina-
lement  récompensés  de
leur  patience  peu  après  la
mi-match.  Deux shoots  re-
lativement  anodins  finis-
saient au fond des filets lor-
rains  et  donnaient  deux
longueurs d'avance aux lo-
caux à la pause (1-3).

Pis, les Lorrains encais-
saient un « but casquette »
sur une reprise pittoresque
d'un  joueur  brénadien  qui
venait  échouer  à  côté  du
poteau lorrain à peine l'en-
gagement  réalisé  (1-4 ;
40'19). La suite ? Brunoy gé-
rait  son  avance,  s'offrant
une  nouvelle  réalisation
pour clôturer la marque.

 C'est la moyenne de buts du numéro #8 des 
« Loups Lorrains », Alban Triponel, depuis son re-
tour à la compétition. Une statistique légèrement 
plus faible que les saisons précédentes (1,19).1
 l'aller,  Nancy
s'était  déplacé  à
Lyon avec un seul

remplaçant sur le banc. Su-
bissant  une  sévère  défaite
11-0.  Nul  doute  que  les
Lyonnais  souhaitaient  ré-
itérer la performance.

À

Côté  nancéien,  per-
sonne n'était dupe. L'adver-
saire  dominical  allait  être
difficile  à  secouer.  Surtout
que l'effectif nancéien était
affecté par la perte d'un dé-
fenseur. Handicap qui a son
importance  quand  on  sait
que la meute s'était dépla-
cée  avec  uniquement  deux
défenseurs.

Soit,  c'est avec une in-
défectible  envie  de  bien
faire que les Lorrains débu-
taient  la  rencontre.  Incul-
quant  un rythme effréné à
la  rencontre,  les  Lorrains
frustraient  quelque peu les
« Pirates » en début de ren-
contre. Mais ces derniers fi-
nissaient par trouver la fail-

le après sept minutes de jeu
(1-0 ; 7'37).

Il n'en fallait pas moins
pour  lancer  l'abordage
lyonnais.  Trois  buts  ve-
naient  s'ajouter  à  l'escar-
celle des Pirates avant d'as-
sister  à  une  fin  de  tiers
étonnante...  Alors  que tout
le  monde  s'attendait  à  en-
tendre  le  buzzer  retentir,
Lecuyer répondait à un ap-
pel en profondeur de Tripo-
nel d'une magnifique trans-
versale. Ce dernier touchait
légèrement cette balle à re-
bonds pour lober le portier
lyonnais sorti (4-1 ; 20'00).

La  suite  du  match  fut
une  succession  d'attaques
placées  par  les  Lyonnais
contre  quelques  contre-at-
taques  lorraines.  Avantage
cependant  aux  Pirates  qui
faisaient  à  nouveau preuve
de beaucoup de réalisme en
inscrivant cinq buts supplé-
mentaires.  Un  bien  beau
match.
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