CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES
〰 J12 de la Teams Business #3 – LIGUE 1 〰
Comme chaque mardi, retrouvez le résumé des rencontres de notre championnat interentreprises : la Teams Business ! Quatre rencontres se sont déroulées hier sur les
pelouses de Teams5 Amiens, dans le cadre de la phase retour de notre championnat
inter-entreprises. Voici les résultats et les résumés des rencontres :
Proxiserve 13-6 Crédit Agricole
Le Crédit Agricole ouvre le score à la première minute de jeu, grâce à un magnfique
but de Johan Infanti (0-1). Les joueurs du Crédit Agricole doublent la mise (0-2), mais
se font égaliser quelques instants plus tard, suite au but de Maxime Laving et Thierry
Turbaut (Proxiserve). Clément Lemaire (CA) redonne l’avantage à son équipe sur un
superbe décalage de Cyril Catelas (3-2). La blessure de ce dernier quelques minutes
plus tard sera un coup dur pour son équipe. En effet, après avoir été mené 2-4,
Proxiserve réalisera une superbe fin de première mi-temps pour passer devant au
tableau d’affichage (7-4). La seconde mi-temps sera totalement en faveur de
Proxiserve, le Crédit Agricole ayant beaucoup de mal à trouver le chemin des filets
adverses. Proxiserve s’impose sur le score final de 13 à 6, et peut encore espérer la
deuxième place du classement.
Immoplus 8-2 Carrefour
La première mi-temps est très équilibré, entre deux équipes qui sont très bien
organisées, et deux gardiens en forme. Lionel Ouassin (Immoplus) ouvre le score à la
6ème minute, mais Carrefour égalise une minute plus tard (1-1). Immoplus reprendra
l’avantage à la 9ème minute, grâce à un but qui sera le dernier de cette mi-temps (21). En seconde période, le rouleau compresseur Immoplus se mettra en route et
prendra le contrôle de la rencontre. Aurélien Tétard (Immoplus), d’une frappe en pleine
lucarne, sera l’un des éléments déclencheurs (4-1). Frédéric Benon (Immoplus)
marquera un but sensationnel d’une aile de pigeon en fin de rencontre (7-1). Score
final 8-2 pour Immoplus, qui reste invaincu dans notre championnat inter-entreprises.
Intersport Glisy 12-13 Intersport Shopping Promenade
Le derby de notre championnat inter-entreprises ! Au match aller, ce match s’était
soldé par une victoire 13 à 6 d’Intersport Shopping Promenade. La rencontre est très
équilibrée, mais c’est Maxime Hervet (Intersport SP) qui ouvre le score à la 5 ème
minute. Une minute plus tard, Jean-Paul (Intersport Glisy) égalise (1-1), avant qu’Hédi
El Barri (Intersport SP) redonne l’avantage à son équipe (1-2). Les deux équipes se
rendent but pour but dans cette première mi-temps, mais Baptiste Fleurau (Intersport
SP) donne l’avantage à son équipe juste avant la mi-temps (5-6).

En début de seconde période, Intersport SP se détache nettement au tableau
d’affichage (6-11), avant de se faire rejoindre en dix minutes par son adversaire du
jour (11-11), notamment grâce à but en pleine lucarne de Louis Lemer (Intersport
Glisy). Intersport Shopping Promenade réussira tout de même à s’imposer grâce à
Baptiste Fleurau en fin de match, avec une courte victoire 13-12.
CCA Internationnal 8-4 KFC
KFC débute parfaitement la rencontre, et mène 2-0 au bout de sept minutes grâce
notamment à un but du milieu de terrain Medhi. CCA International reste dans son
match, et met progressivement son jeu en place. La patience des joueurs de CCA
International est récompensée, puisqu’ils parviennent à prendre l’avantage au score
en fin de première mi-temps (5-2). En début de seconde période, KFC réduit la amrque
et revient à 5-4. Sami Kalaris (CCA International) inscrit alors deux buts importants
pour son équipe, qui reprend l’avantage (7-4). KFC ne parviendra pas à revenir dans
la rencontre, et s’inclinera au final 8 à 4.
A lundi prochain pour la 13ème journée de la Teams Business ! 

