CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES AMIENS
〰 J5 de la Teams Business #4 – LIGUE 2 〰
La cinquième journée du championnat inter-entreprises de football indoor Ligue 2 s’est
déroulée ce Vendredi 5 avril ! Six équipes se disputent la montée en Ligue 1 : Devred, Valeo,
Clarins, le Crédit Agricole 2, Renault et EcoPneus. Trois rencontres avaient lieu vendredi soir :

VALEO 17 – 10 RENAULT GUEUDET
Après une première mi-temps équilibrée et riche en but, Valéo mène 8 à 5 à la mi-temps. En
seconde période, Valéo continue sur le même rythme et accentue même son avantage au
score. Valéo s’impose finalement sur le score de 17 à 10.
Buteurs VALEO : Anthony BOULANGER (x2), Mohamed EL BOUZIANI (x4), Gerald RAMBERT
(x3), Gaëtan DUBUS (x6), Didier FOUDOUSSIA (x2)
Buteurs Renault : Karapinar ATAKAN (x8), Mohamed ELOUARARIACHI (x2)

ECO PNEUS 19 – 4 CREDIT AGRICOLE
Une très belle première victoire de la part d’EcoPneus ! Dès l’entame de match, EcoPneus se
montre très offensif et efficace, ce qui lui permet de mener 9 à 2 à la mi-temps. La seconde
période est similaire à la première, EcoPneus domine et se montre très réalise. Victoire 19 à 4
face au Crédit Agricole.
Buteurs Eco Pneus : Ersin AKGOZ (x4), Rezak IDRIS (x4), Zihni SOLAL (x2), Ozkan MACAR
(x2), Mohamed DJAMIE (x7)
Buteurs Crédit Agricole : Thomas LESAGE (x1), Jeremy VANFOCKENBERGHE (x1), Mickael
PECOURT (x2)

DEVRED 16 – 8 CLARINS
L’équipe Devred affrontait Clarins ce vendredi. Une rencontre qui fut très disputée de part et
d’autre. Aucune équipe n’a su prendre l’avantage pendant les 25 premières minutes et le score
est de 5 partout à la mi-temps. La décision se fait au cours de la seconde période, Devred se
montrant plus incisif et plus frais physiquement au fil des minutes. Victoire sur le score de 16
à 8, Devred conforte ainsi sa première place au classement.
Buteurs Devred: Adrien WILLOT (x2), Yohann SPECKENS (x3), Nasr EDDINE (x5), David
DEMOULIN (x3)
Buteurs Clarins : Clément BELLAY (x2), Valentin BELLAY (x3), Renaud MALOIGNE (x3)

