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Classement 
 
Ligue 1  
La Côte d’Ivoire 
continue son petit 
bonhomme de che-
min pour décro-
cher ,si personne ne 
s’y oppose, au troi-
sième sacre consécu-
tif. Synbioz fait bon-
ne impression pour 
un promu, il faut 
garder cette place 
dans les futures se-
maines. Café de la 
Mairie et Morales en 
mauvaise position. 
 
Ligue 2 
Les Prototypes ont 
un pied en Ligue 1, 
ce n’est pas une 
surprise, un simple 
match nul et le 
contrat est rempli. 
Premier petit faux 
pas pour Cruz Cam-
po contre la Sadra. 
Les Chipolopolos 
vont-ils pouvoir 
tenir le choc pour 
espérer monter ? 
Pas sûr...  
 
National 
Boca Junior et Les 
Peintres en avant ! 
Les autres en arriè-
re. On ne voit pas 
comment les places 
pourraient changer. 

Qui va remporter la  

Footsaleague  

des  

Champions  ? 

Réponse Lundi ! 

La Liste des Pré-nominés au Ballon d’Or  
Automne 2013 a été publiée ! 
Vous pourrez voter pour 3 joueurs de cette liste 
lors du tournoi de ce Lundi 11 novembre 2013. La 
Footsaleague des Champions, rendez vous 18h ! 

Le Variété Club Artois est le tenant du titre, qui va lui succéder ? 
Le rendez-vous est fixé à 18H00! Tirage au Sort à 18h30. 
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La Footsaleague 
des Champions  

 
Ce Lundi  

11 novembre 2013 
 

Rdv : 18h ! 
Les équipes inscrites : 

 
Morales 

Variété Club Artois 
Sadra 

Boca Junior 
Côte d’Ivoire 

Café de la Mairie Bailleul 
New Team 

Cruz Campo 
Les Chauves 
Les Peintres 

Synbioz 
La Toho 
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Le Ballon d’Or  
Automne 2013 

 
Les Votes  

auront lieu ce lundi 
11 Novembre 2013 

 
 

Le résultat sera  
annoncé le jour des 

All Star Game : 
Lundi 9 Déc 2013 

Qui succèdera à Alexandre Kotowski ? 
Premier Ballon d’Or de la Footsaleague ! 

Morgan Legrand ( Boulangerie ) 
Roger Marciniak ( Loisirs en fêtes ) 
David Dubois ( La Toho ) 
Jonathan Letombe ( Boca Junior ) 
Simon Legros ( Les Peintres ) 
 
Romain Hurtrel ( Les Chipolopolos ) 
Adrien Caron ( Les Chipolopolos ) 
Vincent Gardien ( Novalis ) 
Valentin Charpentier ( New Team ) 
Olivier Pavy ( New Team ) 
Laurent Vandevoorde ( Sadra ) 
Sébastien Bourrez ( Cruz Campo ) 
Michel Dedoncker ( Cruz Campo ) 

Thomas Robail ( Les Prototypes ) 
Benjamin VDB ( Les Prototypes ) 

Maxime Herduin ( Café de la Mairie ) 
Alexandre Kotowski ( Côte d’Ivoire ) 

Stéphane Sudol ( Côte d’Ivoire ) 
Fabien Ivart ( Côte d’Ivoire ) 
Manu Degraeve ( Synbioz ) 

Bino ( Synbioz ) 
François Manessier ( Kawasaki ) 
Anthony  Dubrulle ( Kawasaki ) 

Antonin Boury ( Variété Club Artois  ) 
Yvon Verstraete ( Variété Club Artois ) 

Thomas Brisson ( Morales ) 
Hugo Brisson ( Morales ) 

 

Cette liste a été réalisée par toute l’équipe Footsal, Barman, Cuisinier, Gérants, Arbitres, Organisateurs et Responsables 

en fonction du niveau du joueur, du fair-play, du nombre de matchs joués et des blessures. Cette liste est très subjective et 

toutes les équipes sont représentées.  

Pour voter, 3 Noms : 1er : 5pts ; 2e : 3 pts ; 3e : 1pt. 

Comment : en répondant à ce mail ou par facebook ou par bulletin ce Lundi. 

La remise du Prix du Ballon d’Or sera récompensée le Lundi 9 Décembre 2013,jour des All Star Game ! 
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La Vidéo sauve le Variété ! 

 
19h : Match nul validé grâce à la vidéo : 
Après un match serré avec deux bonnes équipes 
et un Max Herduin des grands soirs, l’arbitre siffle 
la fin du match sur un score de parité. Mais selon 
les joueurs à damier, il y a un but qui n’est pas 
valable, la vidéo est demandée. L’objet du litige : 
à 20h28 et 35 secondes Yvon aurait frappé direc-
tement à l’engagement sans avoir reçu une passe 
en retrait au préalable comme le stipule le règle-
ment. Or après avoir regardé la vidéo on voit 
clairement Antonin lui donner le ballon en retrait, 
le but est donc parfaitement valable, le match, 

nul est validé. Score final : Variété 11 – 11 Café 
de la Mairie 

 

20h : Kawasaki surpris par Synbioz :  
Cela arrive assez rarement, un promu qui vient 
bousculer un taulier de la Ligue 1, c’est pourtant 
l’exploit qu’ont réalisé les joueurs de Synbioz. 
Pour leur première saison en Ligue 1 ils sont pour 
l’instant deuxièmes derrière la Côte d’Ivoire et 
sont bien partis pour se maintenir. Grâce en par-
tie à 5 buts de Tarik le Revenant, ils remportent 

le match de justesse. Score final : Synbioz 9 – 8 
Kawasaki  

 

21h : La Côte d’Ivoire survole la Ligue 1  
Encore une victoire aisée pour les Ivoiriens. Ils as-
somment les Morales avec un Adrien Catelet qui 
retâte le cuir doucement ! De plus un Koto qui 
n’encaisse qu’un but par match en ce moment. 
C’est assez logiquement qu’ils s’imposent et 
conservent la première place du championnat. 
Score final : Côte d’Ivoire 10 - 1 Morales    

Grâce au nouveau Budget de Ligue 1, le Café de la 
Mairie de Bailleul avec leur nouvel équipement ! 

Les nouvelles recrues des Morales. 



 

Mag’ de la footsaleague 
Jeudi 07 novembre 2013 Classement ligue 1 

Www.footsal.fr / facebook : Footsal Arras —Le Club / contact-arras@footsal.fr / 03 21 15 66 71 



Mag’ de la footsaleague 
Jeudi 07 novembre 2013 Ligue 2 

Www.footsal.fr / facebook : Footsal Arras —Le Club / contact-arras@footsal.fr / 03 21 15 66 71 

Novalis veut vraiment se maintenir mais... 

19h : La Sadra acroche Cruz Campo : 
Dans cette confrontation entre les dépanneurs et les bû-
cherons de la Ligue 2 on s’attendait à un match musclé, 
toutes les équipes qui se sont frottées aux Cruz Campo 
sont repartis avec des bobos, nous conseillons d’arborer un 
équipement spécial (Protèges Tibias, Chevillière, Casque, 
Côte de Maille, Chaussures de Sécurité) c’est le strict mini-
mum quand vous les affrontez selon un témoignage ano-
nyme qui nous vient de l’entourage de Cruz Campo. 
Pour revenir au match, les deux équipes se sont partagé 

les points dans un match plutôt équilibré. Score final : Sa-
dra 8 – 8 Cruz Campo  

20h : La New Team a eu chaud : 
La New Team peut souffler un grand coup car ce n’était 
pas simple, face à Novalis, lors d’un match très disputé les 
Nippons pensaient avoir fait le plus dur en menant de 4 
buts à dix minutes de la fin, ils se sont relâchés dans un 
excès de confiance et terminent le match avec un petit 
but d’avance grâce à de multiple parade de Cyril désor-
mais portier numéro titulaire, grâce aussi à 8 buts de Va-
lentin et également au but de Malo (1 but en 27 frappes) 
qui fait la différence au niveau comptable. Score final : 

New Team 12 – 11 Novalis 

21h : Les Prototypes en route vers la Li-
gue 1 :  
 
C’était le gros match de cette journée en Ligue 
2, ont pouvait croire à un exploit des Chipolo-
polos face aux redoutables Prototos mais il y a 
eu une grosse différence entre les deux équi-
pes : Thomas Robail. En effet le meilleur bu-
teur de la Ligue 2 a encore impressionné, il a 
inscrit 8 des 9 buts de son équipe, il conserve 
donc sa première place au classement des bu-
teurs avec 30 buts en 3 matchs. Score final : 

Chipolopolos 7 – 9 Les Prototypes.  

La nouvelle équipe de Ligue 2 : Les Chipolopolos. 

De retour dans la compétition après un an d’absence, 
Novalis ! 
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Les Peintres voient tout en couleurs ! 

19h : La Toho sombre, les Peintres décol-
lent : 
C’est une saison difficile pour la Toho qui en-
chaine les résultats décevants, malgré un état 
d’esprit toujours impeccable, ils s’inclinent lour-
dement face aux Peintres. Ces derniers profitent 
de cette victoire pour s’envoler au classement et 
se rapprocher de la Ligue 2. A noter dans ce 
match la prestation de haut-vol de Mr Legros 
Simon qui inscrit 10 but. Score final : La Toho 3 
– 21 Les Peintres 
 

20h : Boca Junior a pu gouter à la  
Ligue 1 :  
Comme on pouvait s’y attendre, Boca Junior 
s’est encore imposé durant cette journée face à 
Loisirs en Fête mais ils se sont longtemps heurtés 
à un mur nommé Koto. En effet le portier Ivoi-
rien a joué dans le but de Loisirs en Fête, équipe 
où il a fait ses grand débuts, et notre dernier 
ballon d’or a dégouté les attaquants adverses 
pendant toute la rencontre. Les joueurs de Boca 
ont pu avoir un avant-goût de la Ligue 1 qu’ils 
espèrent rejoindre très vite et ont souligné qu’ils 
étaient d’autant plus plaisant de tomber face à 
un gardien comme ça plutôt que de gagner 

par un score fleuve. Score final : Boca Junior 16 

– 2 Loisirs en Fêtes 

Les Peintres ! 

Loisirs en fêtes, plein de courage face au premier. 
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19h : Pour le show ! La Boulangerie Morgan affrontait La Team Mémor, qui jusqu’à présent écrasait tout 
sur leur passage, c’est donc fort de leurs succès précédents que la Team Mémor domine les deux premiers 
tiers-temps avant d’assister impuissant au retour de la Boulangerie en subissant un 8 – 3 dans les dernières 15 
minutes.       Le MVP (Most Valuable Player) de ce match est de loin Xavier Delattre qui a multiplié les buts 
et nous montre toutes sa palette technique, notamment en effectuant une magnifique pichenette face au 
portier immercurien. C’est donc à juste titre que ce match reçoit la note maximale car en plus du spectacle, 
le Fair- Play était au rendez-vous ! Boulangerie Morgan 11 – 11 La Team Mémor. Note du match : 
10/10.  
 
20h : Kawasaki toujours dans la course. S’ils gagnent leurs 2 derniers matches ils seront certains de monter, 
mais il faudra battre la Team Mémor. Pour ce qui en est de leur match, ils se sont défait de Gazélec en me-
nant ce match de bout en bout, même si Gazélec s’améliore à chaque rencontre et inscrivent 5 buts encore !       
Côté Kawasaki, Morgan et Anthony se sont notamment illustrés dans cette rencontre avec 5 réalisations cha-
cun. Ils ont aussi pu compter sur Maxime Copin qui a préféré s’économiser dimanche pour mieux jouer ce 
lundi en Ligue ! Kawasaki 13 – 6 Gazélec. Note du Match : 8,5/10  
 
21h : Loisirs en Tête ! Et oui, profitant du match nul de La Team Mémor, ils s’emparent de la première 
place en venant à bout d’Hénin-City dans un match très serré ! Avec encore 4 buts d’Adrien (ce qui 
représente 66% des buts de son équipe) nos vétérans de la Ligue 2 vont sans doute connaître le plaisir d’une 
montée en Ligue 1. A noter, le grand match de leur portier Kotowski, ce célèbre Polonais de la Footsaleague.  
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Les Inconnus enfin la deuxième victoire ! 



19h : Pour le show ! La Boulangerie Morgan affrontait La Team Mémor, qui jusqu’à présent écrasait tout 
sur leur passage, c’est donc fort de leurs succès précédents que la Team Mémor domine les deux premiers 
tiers-temps avant d’assister impuissant au retour de la Boulangerie en subissant un 8 – 3 dans les dernières 15 
minutes.       Le MVP (Most Valuable Player) de ce match est de loin Xavier Delattre qui a multiplié les buts 
et nous montre toutes sa palette technique, notamment en effectuant une magnifique pichenette face au 
portier immercurien. C’est donc à juste titre que ce match reçoit la note maximale car en plus du spectacle, 
le Fair- Play était au rendez-vous ! Boulangerie Morgan 11 – 11 La Team Mémor. Note du match : 
10/10.  
 
20h : Kawasaki toujours dans la course. S’ils gagnent leurs 2 derniers matches ils seront certains de monter, 
mais il faudra battre la Team Mémor. Pour ce qui en est de leur match, ils se sont défait de Gazélec en me-
nant ce match de bout en bout, même si Gazélec s’améliore à chaque rencontre et inscrivent 5 buts encore !       
Côté Kawasaki, Morgan et Anthony se sont notamment illustrés dans cette rencontre avec 5 réalisations cha-
cun. Ils ont aussi pu compter sur Maxime Copin qui a préféré s’économiser dimanche pour mieux jouer ce 
lundi en Ligue ! Kawasaki 13 – 6 Gazélec. Note du Match : 8,5/10  
 
21h : Loisirs en Tête ! Et oui, profitant du match nul de La Team Mémor, ils s’emparent de la première 
place en venant à bout d’Hénin-City dans un match très serré ! Avec encore 4 buts d’Adrien (ce qui 
représente 66% des buts de son équipe) nos vétérans de la Ligue 2 vont sans doute connaître le plaisir d’une 
montée en Ligue 1. A noter, le grand match de leur portier Kotowski, ce célèbre Polonais de la Footsaleague.  
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RENDEZ-VOUS A 18H CE LUNDI 11 NOVEMBRE 
 A TOUTES LES EQUIPES : 

Tirage au sort à 18h30 ! 


