CHAMPIONNAT INTER-ENTREPRISES AMIENS
〰 J6 de la Teams Business #4 – LIGUE 1 〰
La 6ème 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 :

IMMOPLUS 13 – 7 UNITHER
Unither réalise un très bon début de match, en ouvrant le score et en posant des problèmes à
l’attaque d’Immoplus. La rencontre s’équilibre au fil des minutes, et les deux équipes sont à
égalité à la mi-temps (4-4). En seconde période, Immoplus parvient à prendre le dessus, grâce
à une efficacité retrouvé et une meilleure fraicheur physique. Malgré un très bon match,
Unither s’incline finalement sur le score de 13 à 7.
Buteurs Immoplus : Frédéric BENON (x5), Kévin MAILLART (x3), Aurélien TETARD (x3),
Mathieu VASSEUR (x1), Rémi LENIN (x1)
Buteurs Unither : Erwan VERBEGUE (x3), Thomas DALLERY (x2), David MARTIN (x1),
Fresnel NSOUKA (x1)

CORIOLIS 7 – 23 KFC
Coriolis réalise un bon début de match, se montrant très solide et accrocheur. Mais la blessure
d’un de ses joueurs, l’obligeant à aller dans les buts, va pénaliser l’équipe de Coriolis. Dans le
même temps, KFC va monter en régime et va prendre le contrôle du match. KFC décroche
ainsi sa 4ème victoire et rejoint Immoplus en tête du classement.
Buteurs Coriolis : Anthony GUILBERT (x3), Manuel DESJARDIN (x2), Geoffrey POULAIN (x2)
Buteurs KFC : Natha HORTY (x10), Antoine BOUKOULOU (x6), Robin POURCHEZ (x5), Hiram
BEREDITA (x1), Manuel OSVALDO (x1)

CREDIT AGRICOLE 9 – 17 COMDATA
Le début de rencontre est équilibré, et très peu de buts sont marqués lors des 15 premières
minutes (2-1 pour Comdata). En fin de première mi-temps, le Crédit Agricole, privé de son
gardien titulaire, cède du terrain à son adversaire du jour (9-4 pour Comdata). En seconde
période, Comdata continue sur le même rythme et s’impose finalement sur le score de 17 à 9.
Buteurs Crédit Agricole: Matthieu PRUVOT (x7), Clément LEMAIRE (x2)
Buteurs Comdata : Jodinel NZEZA (x5), Sami KALARIS (x3), Reda BENDJEDOU (x3),
Abdelnour BEDROUNI (x2), Kyliane (x2), Maxime BIGARD (x1), Mygan IDEZ (x1)
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