〰 J13 de la KFC BUSINESS LEAGUE #5 – LIGUE 2 〰
Ce vendredi, se déroulait la treizième journée de notre championnat interentreprises Ligue 2. Huit entreprises vont se rencontrer pendant 3 mois et
demi afin de décrocher l’accession en Ligue 1 : Valeo, Clarins, Coriolis,
Comdata, Crédit Agricole (3), Victor Pauchet, Peugeot et Orange. Voici les
résultats et les résumés des rencontres de cette journée :

VALEO 15-12 ORANGE
Valéo prend le contrôle de la rencontre en première mi-temps, en se montrant efficace.
Le score à la mi-temps est de 8 à 4. En seconde période, les joueurs d’Orange se
montrent plus entreprenants et reviennent dans la partie. Mais cette réaction ne sera
pas suffisante pour combler le retard pris en première période. Victoire 15-12 face à
Orange.
Buteurs VALEO : Lucas GUERIN (x10), Mohamed EL BOUZIANI (x4), Lucas (x1)
Buteurs ORANGE : Mustapha EL BOUHASSANI (x6), Saif SASSI (x5), Anthony FORE
(x1),

CLINIQUE VICTOR PAUCHET 8-3 CLARINS
La première mi-temps est très équilibrée, les équipes sont bien en place et peu de buts
sont inscrits. La Clinique Victor Pauchet mène tout de même 4-2 à la mi-temps. En
seconde période, Clarins ne trouve pas la solution offensivement tandis que Victor
Pauchet continue sur son rythme. Victor Pauchet remporte la rencontre 8-3.
Buteurs VICTOR PAUCHET : Benjamin FLECHELLE (x2), Aurélien GILBERT (x2),
Benjamin LEMAIRE (x2), Sébastien DEMELLIER (x2)
Buteurs CLARINS : Aurélien (x2), Loic NDOUNGANGOYE (x1)

COMDATA 8-11 CREDIT AGRICOLE 3
La première mi-temps est très intense, les deux équipes se rendent but pour but et ne
parviennent pas à se départager (6-6 à la mi-temps). En seconde période, le Crédit
Agricole 3 prend le dessus et parvient à s’imposer en fin de rencontre sur le score de
11 à 8.
Buteurs COMDATA : Imad EL RAFEI (x3), Samad MOURIDI (x2), Pierre ROSE (x2)
Souleymane (x1)
Buteurs CREDIT AGRICOLE 3 : Simon LAURENT (x5), Alexis ATTREL (x3), Clément
LEMAIRE (x2), Christophe FERTEL (x1)

PEUGEOT – CORIOLIS : reporté à une date ultérieure

