
Wolves News
Mission accomplie Poule Est

La meute se déplaçait le week-end dernier à Amiens pour y affronter les Hoplites d'Amiens et les Dragons 
bisontins. Un déplacement qui s'annonçait une fois de plus périlleux en raison du petit effectif lorrain. Les résultats

SAMEDI 26 MARS

Strasbourg – Brunoy
3-2 (2-0 ; 1-1 ; 0-1)

Buteurs :  Lachevre,
Cottereau  et  Kiehl-Potin
pour Strasbourg ;  Hello et
Pons pour Brunoy.

●
IFK 2 – Besançon 2
6-4 (3-1 ; 2-1 ; 1-2)

Buteurs : Herbeaux  (x2),
Laich,  Germette,  Labouebe
et  Nechutny  pour  IFK  2 ;
Vallar  (x3)  et  Botton  H.
pour Besançon 2.

●
Amiens 2 – Nancy
5-4 (1-1 ; 0-0 ; 4-3)

Buteurs : Barbet  (x2)  et
Lecuyer  (x2)  pour Nancy ;
Postel  (x2),  Lhermitte,
Wachowiak pour Amiens.

●
DIMANCHE 27 MARS

Nancy – Besançon 2
1-10 (0-2 ; 1-4 ; 0-4)

Buteurs : Lecuyer  pour
Nancy ;  Botton (x4), Vallar
(x3),  Becu  (x2)  et  Rejsek
pour Besançon 2.

●
Strasbourg – Amiens 2

3-1 (0-1 ; 1-0 ; 2-0)
Buteurs : Cottereau,
Lindenau  et  Bastian  pour
Strasbourg ;  Postel  pour
Amiens 2.

●
IFK Paris 2 – Brunoy
5-1 (2-0 ; 2-0 ; 1-1)

Buteurs : Svahn (x2), Laich,
Augereau  et  Brattstrom
pour  IFK  2 ; Lefaucheur
pour Brunoy.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 34 +38

2. IFK Paris 2 32 +31

3. Lyon 2* 27 +27

4. Besançon 2 24 +13

5. Brunoy 20 -16

6. Amiens 2 17 -16

7. Nancy 14 -77

*exempté du 7ème tour
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près  quelques
minutes  d'ob-
servation,  c'est

un  Lorrain  qui  trouvait  le
premier  une  faille  dans  le
dispositif  adverse.  Lancé
sur l'aile gauche, Barbet fi-
lait  derrière  la  cage  pour
s'y  installer  quelques  se-
condes.  Sans  solution  de-
vant  le  but,  il  tentait  un
tour de cage et glissait fina-
lement la balle à ras-du-po-
teau (1-0 ; 8e).

A

Surpris mais pas désta-
bilisés, les Amiénois redou-
blaient d'efforts pour recol-
ler au score et étaient fina-
lement récompensés par un
tir sous la barre de leur ca-
pitaine  (1-1,  17e).  Sans
grands changements straté-
giques, les deux équipes se
neutralisaient  ensuite  pen-
dant plus de 20 minutes...

Amiens  accélérait  et
s'offrait  une  longueur
d'avance  après  à  peine  39
secondes  de  jeu  dans  le
troisième tiers (1-2).  Avan-
tage  de  courte  durée  car,
sur  l'engagement  suivant,
un  défenseur  amiénois  ré-
cupérait  la  balle  dans  le
coin droit. Pressé, il lançait
devant sa propre cage...  La
balle  heurtait  le  gardien
amiénois  qui  ne  parvenait
pas à la contrôler et ne pou-
vait   que constater les  dé-
gâts : les Lorrains égali-

saient (2-2).
Mais  l'histoire  n'allait

pas  s'arrêter  là.  Alors  que
les  Picards  avaient  repris
l'avantage  sur  un  shoot
anodin  d'un  défenseur
(42e),  Nancy  se  retrouvait
en  supériorité  numérique.
D'ordinaire  inefficace  dans
cet  exercice,  les  Lorrains
égalisaient  par  Lecuyer
après une combinaison sur
coup-franc (3-3 ; 43e).

Barbet  redonnait  en-
suite  l'avantage  aux  siens
après  une  volée  du  revers
qui filait hors de portée du
portier  amiénois  (4-3 ;46e).
Heureux mais éreinté, Nan-
cy  souffrait  malgré  son
maigre avantage.

Le  capitaine  samarien
en profitait  d'ailleurs  pour
égaliser et redonner de l'es-
poir à son équipe (4-4 ; 54).
Mais,  sur  un  nouveau  tra-
vail  derrière  la  cage  amié-
noise de Barbet, Lecuyer ré-
cupérait la balle dans l'axe
et s'y reprenait à deux fois
avant de faire trembler une
dernière fois les filets (5-4 ;
57).

Sauvée une ultime fois
par la barre transversale et
par  son  gardien,  la  meute
remportait  son  premier
match  depuis  bien  long-
temps  et  pouvait  exulter.
Les  « Loups »  ne  finiront
pas la saison fanny.

Remerciements
L'ensemble du club des Loups Lorrains souhaite remercier 
toutes les personnes croisées lors de nos déplacements 
cette saison. Des joueurs et joueuses aux bénévoles de 
chaque club en passant par le personnel des restaurants, 
hôtels, bars et autres établissements visités par notre 
équipe. 
Un grand merci également aux responsables de l'organisa-
tion de chaque week-end de championnat. Nous savons que
cela prend beaucoup de temps et d'énergie. Nous avons pris
énormément de plaisir à nous déplacer dans cette poule et 
espérons vous retrouver la saison prochaine.

vant de débuter
cette  rencontre
dominicale,  la

question de la fatigue et des
blessures  était  dans  toutes
les têtes. Avec un seul rem-
plaçant  et  une  nuit  extrê-
mement  courte  pour  cer-
tains,  les  organismes
avaient  été  mis  à  rude
épreuve la veille et chacun
se demandait à quelle sauce
ils allaient être mangés par
les Dragons.

A

Disons que la matinée a
commencé par une douche
froide (0-1, 1e). Puis par un
petit  échauffement  du  duo
Botton-Vallar (0-2; 8e) avant
de finir par un feu d'artifice

de toute  beauté  avec,  pour
artilleur  principal,  le  top-
scoreur,  Hugo  Botton  (3
buts). 

Côté  nancéien,  on  re-
tiendra tout de même la tra-
versée d'Erwan Lecuyer qui
a perforé les lignes adverses
avec la délicatesse qu'on lui
connaît avant de confondre
le gardien d'un dribble sub-
tile (3-1 ; 35e).

Nancy  s'incline  finale-
ment  sur  le  score  anecdo-
tique  de  10-1  et  remercie,
avec  le  sourire,  ses  bour-
reaux  du  jour  en  espérant
les  recroiser  la  saison pro-
chaine  pour  de  nouvelles
aventures.
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