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TOURNOI DE FOOT

Olivier Seddini

Ngo – Champenois – Seddini – Drici Tani – Sakho – Gousset – Arcilesi – Chrétien - Guillemaille

F. ARCILESI
Outre son talent de
footballeur, il aura su
motiver ses coéquipiers à se
surpasser. Rugueux sur
l’adverse.

N. DRICI TANI
Le plus expérimenté du
collectif s’est montré très
enjoué et a mis au service
des siens sa réflexion du jeu.

T. NGO
Renfort de poids dans le
secteur de l’entre-jeu, il a
apporté
toute
son
expérience.

T. GUILLEMAILLE
Ses nombreuses incursions
vers l’avant auront mis en
difficultés et épuisé les
adversaires.

Pour cette IIIème édition du Tournoi de foot indoor,
organisé au Dutreix Arena, l’équipe des
professeurs remettait en jeu le titre tant convoité
et son invincibilité. Les « Galacteams » avaient
fort affaire puisque les élèves, revanchards,
s’étaient préparés pour rivaliser avec leurs aînés.
Et personne n’a déçu.
Un retour aux sources chez les professeurs était
nécessaire pour aller de l’avant : c’était sans
compter sur le top player, Tristan Ngo, pour
pallier au forfait de dernière minute de N. Mizun,
que l’équipe a pu finalement se renforcer. La
myriade de joueurs, dont la cohésion
communicative sur le terrain n’est plus à
démontrer, a fait souffler, ce mercredi aprèsmidi, un vent de folie en développant une
nouvelle fois un football tourné vers l’attaque.
« C’est un schéma risqué – commente L. Chrétien,
auteur d’un boulet de canon lors de l’ultime
rencontre – mais les professeurs veulent gagner
avec du panache, avoir la possession et une
mainmise sur le jeu ».

Les Galacteams jouent la carte du
collectif avec succès.

O. SEDDINI
Positionné sur le flanc
droit de l’attaque, son jeu
tout en remise aura
contribué à densifier les
attaques.

L. CHRETIEN
Toujours décisif, Coach
Chrétien a marqué un but
spectaculaire qui a marqué
les esprits.

À l’issue de la rencontre, F. Arcilesi déclarait
d’ailleurs : « Sur le terrain, les règles sont les
mêmes. Les passe-droits n’existent pas. Les joueurs
se battent tous avec abnégation ». Un leitmotiv qui
semble être la base de cette success story.
C. Sakho, qui occupait le poste de sentinelle devant
la défense, ne tarit pas d’éloges sur ses coéquipiers :
« La réussite de ce millésime exceptionnel met en
exergue le travail en profondeur effectué en
amont ».
Les professeurs, emmenés par un trio inédit composé
de Naicim, Noah et Enzo, ont petit à petit mis leur
empreinte sur les matchs et poursuivent avec un
zeste de chance leur série de 10 matchs sans
défaites.
Mme Mercier, accompagnée de Mme Lebon, venues
encourager les différents acteurs, analyse avec
lucidité
: « Les professeurs ont montré qu'ils
avaient à coeur de gagner cette compétition et je
pense qu’ils l’ont fait avec la manière ».

NAICIM – NOAH - ENZO
Ils forment le trio gagnant.
Ils ont fait mal aux
différents adversaires.

C. SAKHO

P. GOUSSET

T. CHAMPENOIS

Joueur doué, il est aussi
adroit dans ses analyses
qu’avec le ballon. Il aura
brillé de mille feux. Son
talent et son aisance sur le
terrain sont tels qu’il a
réussi
à
déstabiliser
maintes fois les défenses
adverses. L’un des leaders
techniques.

Pièce
maîtresse
du
dispositif professoral, son
influence dans le jeu
autant que dans le
collectif est indéniable. Il
aura livré des prestations
ultra-propres dans la
récupération
et
la
distribution.

Le métronome de l’équipe
aura joué parfaitement son
rôle de meneur. Habile,
facile
techniquement,
souvent trop rapide pour
ses adversaires, il aura une
nouvelle fois été plébiscité
pour sa technique. Il reste
un serial-buteur efficace.

ÉQUIPE A
(Professeurs)

ÉQUIPE B

ÉQUIPE C

ÉQUIPE D

ARCILESI Fabrizio

IMONJA Helloïs

LEGRIP Jean

TOPIN Paul

CHAMPENOIS Thibaut

MARTIN Fiona

LEGRIP Luc

SOURIS Pierre

CHRETIEN Laurent

LOMBARD Pauline

AMBONVILLE Axel

BECHET Edouard

DRICI TANI Nour-Eddine SIMOËN Yann

BROQUET Maximilien

GRANDBARBE Hugo

GOUSSET Philippe

MILCENT Ilona

PRINCEN Alexis

BOUILLERET Karl

NGO Tristan

CHUTRY Corentin

DE LA B. Hubert

BRESSON Roman

SAKHO Cény

FRÈRE William

ROCOULET Simon

SEDDINI Olivier

IOLI Jonathan

OLIVERA Julien

Thibaut G.
Naicim D.T.
Noah S.
Enzo G.

POINTS
Ordre des matchs

Score
3

1

0

PROFESSEURS - ÉQUIPE B

6-0

A

B

ÉQUIPE C - ÉQUIPE D

2-1

C

D

PROFESSEURS - ÉQUIPE C

4-0

A

C

ÉQUIPE B - ÉQUIPE D

0-4

D

B

PROFESSEURS - ÉQUIPE D

4-0

A

D

ÉQUIPE C - ÉQUIPE B

2-3

B

C

CLASSEMENT

Points

J

G

N

D

bp

bc

Dif.

1er - PROFESSEURS

9

3

3

0

0

14

0

+14

2ème - ÉQUIPE D

3

3

1

0

2

5

6

-1

3ème - ÉQUIPE C

3

3

1

0

2

4

8

-4

4ème - ÉQUIPE B

3

3

1

0

2

3

12

-9
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