CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES
〰 J14 de la Teams Business #3 – LIGUE 1 〰
La dernière journée de notre championnat inter-entreprises Ligue 1 s’est déroulée hier
soir. Immoplus était déjà sacré champion, mais souhaitait rester invaincu dans cette
compétition. Le suspens était cependant bien présent pour la deuxième place entre
Proxiserve et CCA International, mais également pour le maintien entre le Crédit
Agricole, Carrefour et Intersport Glisy ! Voici les résultats et les résumés des
rencontres :
CCA International 14-7 Carrefour
Une rencontre à enjeu pour les deux équipes. CCA International vise la deuxième place
de la Teams Business, et doit donc impérativement s’imposer tout en espérant un fauxpas de Proxiserve. Les joueurs de Carrefour peuvent quant à eux encore espérer le
maintien, en remportant cette rencontre et si un de ses deux concurrents directs
s’inclinent (Crédit Agricole et Intersport Glisy). CCA International débute parfaitement
la rencontre en inscrivant un but à la première minute par l’intermédiaire de Jodimel
(1-0). Les joueurs de CCA International doublent la mise quelques instants plus tard
(2-0), mais Carrefour inscrit deux buts en une minute, et revient à égalité (2-2). Le
reste de la première mi-temps sera très équilibré également, mais c’est CCA
International qui rentre aux vestiaires avec deux buts d’avance (5-3). Les deux équipes
feront également jeu égal en début de seconde période, Carrefour revenant à un seul
but de son adversaire du jour (7-6) au bout de 5 minutes. CCA International prendra
ensuite totalement le contrôle de la partie, en inscrivant six buts consécutifs (13-6).
Score final 14 à 7 pour CCA International, qui condamne Carrefour à la relégation.
Proxiserve 7-8 Immoplus
Proxiserve qui souhaite conserver sa deuxième place, ouvre le score dès la deuxième
minute de jeu avant de se faire rejoindre quelques instants plus tard (1-1). Le match
est très intense mais aussi très équilibré, et il faudra attendre la dixième minute pour
voir Proxiserve prendre de nouveau l’avantage, sur un but de Maxime Laving (2-1).
Romain Vasseur (Immoplus) égalise cinq minutes plus tard sur une belle frappe (2-2).
Immoplus prend ensuite l’avantage pour la première fois du match sur une belle frappe
en une touche de Lionel Ouassin, suite à une magnifique relance de son gardien (23). Proxiserve réussira à égaliser à une minute de la mi-temps grâce à une belle frappe
lointaine d’Anthony Quenel, pas attaqué par la défense adverse (3-3). En début de
seconde période, Proxiserve prendra l’avantage au score grâce à Maxime Laving puis
un pénalty de Thierry Turbaut (5-3). Immoplus, désireux de conserver son invincibilité,
fera tout son possible pour revenir dans la partie. Ce sera chose faite à la 40ème minute
de jeu (5-5). Mais deux minutes plus tard, Proxiserve marquera deux buts coup sur
coup (7-5). Les joueurs d’Immoplus ne paniqueront pas, et parviendront à égaliser à
cinq minutes de la fin (7-7). Les deux équipes se créent plusieurs occasions, mais c’est
Aurélien Tétard (Immoplus) qui délivrera son équipe et qui lui offrira la victoire (7-8).
Nouvelle victoire pour Immoplus, qui remporte cette troisième édition de la Teams

Business avec un bilan impressionnant : 12 victoires et deux matchs nuls. Félicitations
à eux pour leur parcours et leur état d’esprit tout le long de ce championnat !
Proxiserve perd sa deuxième place au profit de CCA International suite à cette courte
défaite et termine 3ème.
Intersport Glisy 8-13 KFC
Suite à la défaite de Carrefour, Intersport Glisy est assuré du maintien et peut ainsi
jouer de façon totalement libéré cette rencontre. A la 3ème minute, les joueurs
d’Intersport Glisy ouvrent ainsi le score (1-0). Le match est assez fermé, et les deux
gardiens brillent sur les offensives adverses. KFC réussit à égaliser à la dixième mintue
de jeu (1-1). Les débats sont équilibrés, et les deux équipes sont à égalité à la mitemps (3-3). En début de seconde période, KFC se montrera très efficace et prendra
un avantage au score conséquent (5-9). Intersport Glisy n’abdique pas, et revient dans
la partie au fil des minutes (8-10 à la 47ème minute). Mais en fin de match, les joueurs
de KFC inscriront trois nouveaux buts qui leurs assureront la victoire (8-13). Un succès
tout de même insuffisant pour le maintien, KFC restant lanterne rouge du
championnat.
Intersport Shopping Promenade 10-5 Crédit Agricole
Suite au résultat négatif de Carrefour, le Crédit Agricole est assuré de se maintenir en
Ligue 1, tout comme Intersport SP. Aurélien Hector (Intersport SP) ouvre le score à la
deuxième but d’une très belle frappe lointaine (1-0). Ce but donne confiance à ses
coéquipiers, qui prennent rapidement le dessus sur le Crédit Agricole (4-0 à la 11ème
minute). Le Crédit Agricole ne parvient pas à réagir, et sera mené 6-2 à la mi-temps.
En seconde période, le Crédit Agricole se montre plus entreprenant et revient dans la
partie grâce notamment à un but de Johan Infanti (8-4). Intersport SP sera cependant
trop fort, et le Crédit Agricole s’inclinera malgré la belle réduction du score de Matthieu
Pruvot (10-5).




IMMOPLUS remporte ainsi la troisième édition de notre TEAMS BUSINESS, le
championnat inter-entreprises de foot indoor d’Amiens. Félicitations pour leur
parcours remarquable. Merci également à l’ensemble des participants et aux
arbitres.
Les inscriptions pour la prochaine Teams Business (lancement début février)
sont ouvertes, et les équipes qui ont participé à cette troisième édition sont
prioritaires jusqu’au 10 janvier 

