CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES AMIENS
〰 J13 de la Teams Business #4 – LIGUE 1 〰
La 13ème journée et avant-dernière journée de notre championnat inter-entreprises de football
indoor a débuté hier soir ! Sept équipes se disputeront le trophée de la Ligue 1 : Immoplus
(champion en titre), Comdata, Proxiserve, KFC, le Crédit Agricole, Unither et Coriolis. Trois
rencontres avaient lieu hier soir, et un match en retard la semaine dernière :

UNITHER 5 – 22 PROXISERVE (match en retard)
Lors de la première journée, cette rencontre fut arrêtée suite à la blessure d’un joueur
d’Unither. Proxiserve prend rapidement l’avantage dans cette rencontre, grâce à sa puissance
offensive et sa bonne organisation. Unither n’arrive pas à contrer les assauts offensifs
adverses, et s’incline sur le score de 22 à 5.
Buteurs Unither : Fresnel NSOUKA (x5)
Buteurs Proxiserve : Julien FOLLET (x8), Maxime LAVING (x7), Thierry TURBAUT (x4),
Valentin RICQUIER (x3)

UNITHER 9-10 IMMOPLUS
La première mi-temps est très équilibrée, Unither pose des problèmes à Immoplus, grâce à
une très bonne organisation défensive. A la mi-temps le score est à égalité (4-4). En seconde
période, les deux équipes sont également aux coudes à coudes mais c’est Immoplus qui
arrachera la victoire, sur le score de 10 à 9.
Buteurs Unither : Erwan VERBEGUE (x4), Julien DERRYE (x2), Meidhy KHIAR (x1), David
MARTIN (x1), Fresnel NSOUKA (x1)
Buteurs Immoplus : Frédéric BENON (x5), Kévin MAILLART (x3), Mathieu VASSEUR (x2)

KFC 7-5 CORIOLIS
Les deux équipes se livrent un beau duel, et n’arrivent pas à se départager au bout des 25
premières minutes (3-3). Au retour des vestiaires, le match est toujours très serré, et KFC
parviendra à prendre l’avantage en fin de rencontre (7-5). Un succès qui leur permet de
toujours espérer la première place du classement lors de la dernière journée.
Buteurs KFC : Hiram BEREDITA (x3), Boubacar BAH (x3), Guy NNANGA (x1)
Buteurs CORIOLIS : Geoffrey POULAIN (x2), Anthony GUILBERT (x2), Honoré CARON (x1)

COMDATA 16-6 CREDIT AGRICOLE
Le Crédit Agricole gène considérablement l’équipe de Comdata en début de rencontre. Mais
au fil des minutes, Comdata monte en puissance et prend l’avantage (7-3 à la mi-temps). En
seconde période, Comdata continue sur le même rythme et s’impose finalement 16 à 6.
Buteurs Comdata : Jodinel NZEZA (x9), Mygan IDEZ (x3), Abdelnour BEDROUNI (x3),
Mathieu SPLINGART (x1)
Buteurs Crédit Agricole : Arno PEGORARO (x2), Matthieu PRUVOT (x2), Noah FOURCROY
(x2)

