〰 J14 de la KFC BUSINESS LEAGUE #5 – LIGUE 1 〰
Ce lundi 20 janvier, se déroulait la quatorzième et dernière journée de notre
championnat inter-entreprises Ligue 1. Huit entreprises se sont rencontrées pendant
3 mois et demi afin de décrocher le trophée de la KFC BUSINESS LEAGUE ! Et le grand
gagnant de cette 5ème édition est … PROCTER & GAMBLE ! Avec 12 victoires et deux
matchs nuls, P&G est invaincu et remporte un voyage à Marrakech !
Voici le résultat et le résumé des quatre rencontres qui se sont disputées hier soir :
NOVOTEL 15-6 CREDIT AGRICOLE 2
La première mi-temps est très équilibrée entre ces deux formations. En effet, le score
à la mi-temps est de 5-4 pour l’équipe de Novotel. En seconde période, Novotel prendra
le dessus peu à peu, notamment physiquement, et réussira à creuser l’écart. Le Crédit
Agricole 2 ne parviendra pas à inverser la tendance, et s’inclinera sur le score de 156. Novotel termine ainsi 7ème de cette 5ème édition de la KFC Business League, tandis
que le Crédit Agricole 2 est 8ème. Les deux équipes sont donc reléguées en Ligue 2.
Buteurs NOVOTEL : Jimmy CARER (x5), Nicolas ROUSSEL (x4), Mehdi DANTEN (x4), Julien
DUBOIS (x1), Eddy COLANGE (x1)
Buteurs CREDIT AGRICOLE 2 : Donovan GUEGAIN (x3), Nicolas CARPENTIER (x2),
Geoffrey GUERIN (x1))

KFC 6-12 PROXISERVE
Les deux équipes sont bien en place en première mi-temps et se neutralisent. Peu de
buts sont inscrits, mais Proxiserve se montre tout de même plus efficace (4-2 à la mitemps). En seconde période, Proxiserve se montre plus entreprenant et prend le
dessus physiquement sur son adversaire. Cela permet aux joueurs de Proxiserve de
creuser l’écart, et finalement s’imposer sur le score de 12 à 6. Proxiserve, vainqueur
de la 4ème édition, termine deuxième au classement tandis que KFC se classe 5ème.
Buteurs KFC : Antoine BOUKOULOU (x3), Julien CHIRIEUX (x3)
Buteurs PROXISERVE : Julien FOLLET (x5), Thierry TURBAUT (x3), Maxime LAVING (x2),
Anthony QUESNEL (x2)

CREDIT AGRICOLE (1) 9-12 MY B COM
My B Com ouvre le score dans les premiers instants de la rencontre et mène
rapidement 3-0. Le Crédit Agricole 1 réagit parfaitement et se relance dans la partie
en revenant au score. My B Com réussit à reprendre l’avantage en fin de première mitemps (6-3). En seconde période, My B Com prend à nouveau les devants et le large
au tableau d’affichage, mais une nouvelle fois les joueurs du Crédit Agricole 1 font
preuve de caractère et reviennent dans le match. Mais cela ne sera pas suffisant, My
B Com s’imposant finalement 12-9. My B Com termine à la dernière marche du podium
tandis que le CA1 se place 6ème.
Buteurs CREDIT AGRICOLE 1 : Thomas (x3), Arno PEGORARO (x2), Gauthier MOKONDA
(x2), Cyril CATELAS (x1), Antoine LEDUC (x1)
Buteurs MY B COM : Ibrahim HABBOUT (x5), Mohammed BOUHASSANI (x3), Yacine CHAPEL
(x2), Jamal MUSTAID (x2)

IMMOPLUS 11-17 PROCTER & GAMBLE
Les deux équipes sont bien en place en début de partie, et le match a ainsi du mal à
se décanter malgré l’ouverture du score de Procter & Gamble. A la mi-temps, Procter
& Gamble mène 8-5. En seconde période, Immoplus tentera de revenir au score mais
n’y parviendra pas, son adversaire du jour se montrant plus frais physiquement. Les
joueurs de Procter & Gamble remporte ainsi leur dernier match de la saison sur le
score de 17-11. Procter & Gamble remporte ainsi la cinquième édition de la
KFC BUSINESS LEAGUE et un voyage à Marrakech ! Félicitations à eux !
Immoplus termine à la 4ème place du classement.
Buteurs PROCTER & GAMBLE : Bilel OUALIT (x7), Salih BOULAHROUZ (x5), Sandro
PEREIRA (x2), Zouhir BAIS (x1), Morgan DUPONT (x1), Zakaria EDOUAIRE (x1)
Buteurs IMMOPLUS : Frédéric BENON (x4), Ibrahim (x3) Baptiste FLEUREAU (x2),
Aurélien TETARD (x2)

