
Wolves News
Boucler la boucle en Picardie Le joueur 

à suivre
En 2014, Nancy avait débuté la saison à Amiens en s'offrant deux succès 8-4. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts 
et le collectif nancéien n'a plus jamais goûté à la victoire... Une bien triste série qui pourrait s'arrêter ce week-end.

Erwan Lecuyer
#14

Doté d'un shoot lourd, d'une
bonne vision de jeu et d'un
style  particulièrement
physique,  Erwan  est  un
atout majeur pour l'arrière-
garde nancéienne.

Dans les
autres poules

Poule A - Ouest

# Equipe pts diff

1. Nantes 1 30 +71

2. Orléans 26 +44

3. Brest 22 +11

4. Saint-Lô 19 -48

5. Rennes 18 -1

6. Nantes 2 16 -30

7. Montbazon 13 -47

Poule B - Centre-Nord

1. Rouen 28 +80

2. Quiévrechain 25 +14

3. Tours 22 -43

4. Angers 21 0

5. Caen 2 18 -21

6. Le Mans 16 0

7. Tourcoing 2 14 -6

Poule D - Sud-Est

1. Marseille 36 +56

2. Sévrier 32 +31

3. Grésivaudan 2 23 +2

4. Lapeyrouse 23 +1

5. Saint-Etienne 23 0

6. Villeurbanne 13 -52

7. Annecy 2 12 -38

Source : floorball.fr

imanche 9 novembre
2014,  Nancy  levait
les bras au ciel  pour

fêter  un  deuxième  succès
consécutif  dans  la  salle  pi-
carde.  Bien  aidée  par  l'ex-
cellent  Finlandais,  Mikko
Tuovinen,  et  le  talentueux
Suédois,  Jonas  Quick,  la
meute  empochait  6  points
en un week-end.  Du jamais
vu  à  l'époque  mais  jamais
revu non plus...

D

Depuis, les « Loups Lor-
rains » ont enchaîné les dés-
illusions. Tantôt proches de
ce  qu'on  pourrait  qualifier
d'  « exploit »  ou  à  des  an-
nées  lumière  d'un  jeu  qui
leur  permettrait  de  sortir
d'une  situation  catastro-
phique. La meute comptabi-
lise  actuellement  dix-huit
défaites consécutives si l'on
fait  abstraction  des  succès
par forfait de la saison pas-
sée.

Toujours penser 
à se relancer

Comment stopper cette
série et retrouver des cou-
leurs ?  En  travaillant  aux
entraînements.  Et  ça,  une
poignée de Lorrains s'y at-
telle  séance  après  séance.
C'est  d'ailleurs  ces
quelques  Nancéiens  qui  se
déplaceront à nouveau 

En disputant ses 31e et 32e rencontres ce week-end, Guillaume Barbet deviendra le 
deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club.                                   Photo : Lucile-Emma

pour défendre les couleurs-
d'un  club  qui  mérite  sûre-
ment mieux que de finir  la
saison fanny.

Face  à  eux,  Amiens  2,
équipe  réserve  talentueuse
qui  a  prouvé  cette  saison
qu'elle  ne  lâchait  jamais.
Poussés par leur public, nul
doute que les Samariens au-
ront  à  cœur  de  s'offrir  un
troisième succès de rang.

Le lendemain, Nancy af-
frontera  l'équipe  réserve
des Dragons Bisontins. Une

formation  pleine  de  pro-
messes  pour  l'avenir  qui
avait mené la vie dure aux
Lorrains  à  l'aller  en
Franche-Comté (7-1).

Avec deux adversaires
prêts à finir la saison de la
meilleure des manières,  la
meute va devoir sortir  les
crocs si elle veut rentrer à
la maison le ventre plein !
Ou  il  faudra  bien  se  rési-
gner à ne croquer que du
mouton vosgien...

G.B.

Programme 
du week-end

■  Samedi 26 mars
14h – Brunoy-Strasbourg
15h45 – IFK-Besançon
17h30 – Nancy-Amiens

■  Dimanche 27 mars
9h30 – Besançon 2-Nancy
11h15 – Strasbourg-Amiens
13h00 – Brunoy-IFK

Les adversaire du week-end
HOPLITES 2

AMIENS

● 8 victoires ●
● 7 nuls ●

● 37 défaites ●
Source : floorball.fr

DRAGONS
BESANÇON 2

● 4 victoires ●
 4●  nuls ●

● 14 défaites ●
Source : floorball.fr

En  trois  confrontations
face aux Lorrains, les Amié-
nois  ont  toujours  réussi  à
s'imposer. Toutefois, la lutte
a  souvent  été  assez  âpre
avec un jeu assez ouvert de
part et d'autre.

Reçus  en  janvier  par
plus d'une quinzaine de Lor-

Rains  plus  ou  moins  débu-
tants,  les  « Hoplites »
s'étaient  imposés  6-4  au
terme  d'une  rencontre  en-
gagée. Nul doute que les Pi-
cards  souhaiteront  confir-
mer le résultat aller en s'im-
posant  à  domicile  devant
leurs nombreux supporters.

En  progression
constante,  l'équipe  réserve
des  Dragons  Bisontins
impressionne  match  après
match. Hormis un week-end
lyonnais  qui  fait  encore
débats, Besançon a toujours
montré  des  perspectives
d'avenir radieux.

Mené  par  leur  buteur
en  série,  Hugo  Botton,  les
Bisontins auront à cœur de
finir la saison en s'imposant
face à des « Loups » dont ils
n'avaient  fait  qu'une
bouchée à domicile. De quoi
préparer  au  mieux  une  3e

saison déjà prometteuse.
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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=92
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=56
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026873090668677.1073741976.479242622098396&type=3

