CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES
〰 FINALE 〰
La finale de notre championnat inter-entreprises LIGUE 2 s’est déroulée ce vendredi sur les
pelouses du complexe Teams5 Amiens.
Voici le résultat ainsi que le résumé la rencontre Auchan Retail – Coriolis :
Auchan Retail 7-7 Coriolis à l’issu du temps réglementaire :

Le début de la finale est intense et équilibré, mais il faudra attendre la 4 ème minute
pour assister à l’ouverture du score en faveur d’Auchan Retail, par l’intermédiaire de
Sébastien Leblond (1-0). Coriolis reste bien en place, se procure des occasions nettes
et voit ses efforts récompensés à la 8ème minute de jeu (1-1). Nous assistons à une
finale avec peu de buts, les deux équipes font jeu égal, mais c’est tout de même
Auchan Retail qui mène à la mi-temps (3-2). Coriolis débute parfaitement la seconde
mi-temps, en parvenant à égaliser rapidement (3-3). Auchan Retail réagit bien, et
prend de nouveau l’avantage, mais cette fois par deux buts d’écart (5-3). Les joueurs
de Coriolis ne paniquent pas, et reviennent fort dans la partie en inscrivant trois buts
en … trois minutes (5-6). Il reste dix minutes à jouer, et c’est la première fois que
Coriolis mène au tableau d’affichage. Auchan Retail trouve tout de même les
ressources pour égaliser à la 43ème minute (6-6), avant de prendre à nouveau les
devants une minute plus tard (7-6). Coriolis donne tout pour égaliser en fin de
rencontre, et ce sera chose faite à une minute de la fin du temps réglementaire (7-7) !
Les deux équipes effectuent donc une prolongation avec la règles du but en or. Au
bout de deux minutes, le capitaine de Coriolis, Maxime Legay, inscrit le but décisif et
offre ainsi la victoire et le championnat inter-entreprises Ligue 2 à son équipe !
Félicitations à l’équipe de CORIOLIS !
Grâce à leur participation à cette finale, Coriolis et Auchan Retail accèdent à la Ligue
1 ! Merci à tous pour votre participation à cette première édition de la Ligue 2 ! Nous
reprenons la Teams Business fin janvier/début février 

