
Maupassant Champion Académique  

Article écrit par FOUGHALI BILAL 
Fort d'une victoire en finale départementale, Maupassant recevait la finale académique. 
Le groupe de Maupassant pour cette finale académique : FOUGHALI Bilal , DIABY Amara , KONANDJI 
Mamadou , MANSOURI Youcef , NEKKAA Bachir , GOMES Dylan  
 
Colombes - Enghien «Une histoire de pénalty » 
Le match commence avec une nette domination des locaux mais qui n'arrivent pas à ouvrir le score ; et 
après plusieurs tentatives ratés, c'est finalement les visiteurs qui contre le cours du jeu ouvrent le score 
(1-0 pour Enghien). Alors que les locaux s’énervent contre l'arbitrage, Enghien joue le contre et provoque 
les fautes : ils obtiennent un pénalty que l'attaquant transforme (2-0 pour Enghien). Cela réveillera les 
locaux, poussés par un public digne des meilleurs stades, qui égalisent par Konandji sur un service 
de Mansouri juste avant la mi temps. Dès le début de la deuxième mi temps, Maupassant pousse pour 
égaliser, et c'est encore l’inévitable Konandji sur une passe de Nekkaa qui égalise à 2-2. Mais l'adversaire 
joue toujours ce mauvais jeu qui consiste à simuler et obtient un pénalty : transformation (3-2 pour 
Enghien). Colombes revient dans le match sur une frappe de Konandji contrée par Nekkaa. Colombes 
subit des fautes mais l'arbitre est clairement dépassé et c'est sur une grossière simulation que Enghien 
obtient encore un pénalty à 5 secondes de la fin du match : pénalty repoussé par Foughali qui maintient 
son équipe dans le coup pour cette finale. 
Score final 3-3 Buteurs : Konandji (3) 
 
Colombes - La Queue-sur-Yvelines « Vite se ressaisir » 
Les joueurs colombiens qui enchaînent 2 matchs d'affilée étaient un peu émoussés avant de commencer 
ce match et s'en remettent à leur gardien Foughali auteur de 3 arrêts décisifs dès le début du match. 
Booster par leur gardien, les locaux décident de jouer enfin vraiment au foot avec des enchaînements très 
rapides et c'est en toute logique que Mansouri, après avoir passer en revue toute la défense, ouvre le 
score d'une magnifique frappe en lucarne.1minutes plus tard, c'est le doublé pour Mansouri qui reprend 
de volée un centre de Nekkaa pour inscrire le but du break. Juste avant la mi temps, c'est Konandji qui 
inscrit le 3ème but de cette rencontre d'un super placé petit filet sur une ouverture de Diaby. Dès le début 
de la deuxième mi temps, les visiteurs poussent mais se heurtent encore à Amara Diaby et Dylan Gomes, 
impériaux derrière. Puis le match se boucle en deux minutes avec des buts coup sur coup de Nekkaa et 
Diaby. L'adversaire réduira le score pour l'honneur (5-2) . Tandis que Konandji d'un raid solitaire suivi 
d'une frappe va aggraver le score a 6-2, c'est dans les dernières secondes que les visiteurs réduiront la 
marque à 6-3 malgré le coup de sifflet de l’arbitre. 
Score Finale 6-3 Buteurs : Mansouri 2 , Konandji 2 , Nekkaa , Diaby  
 
Colombes - Savigny sur Orge « Gagner et Marquer »  
Maupassant pour remporter cette finale doit l'emporter par au moins 2 buts d’écarts. Cela commence très 
bien puisque grâce à des buts de Konandji et Nekkaa Colombes mène rapidement au score, et est donc 
virtuellement champion. Mais Savigny pousse pour l'honneur, et profite du relâchement des colombiens. is 
Diaby reste impérial en défense et Foughali dans ses buts sort le grand jeu à 2 reprises. Sur un contre 
magnifiquement joué, Mansouri d'une superbe frappe marque le troisième but. Puis, 2 minutes plus tard, 
sur une action initié par Diaby, c'est Gomes qui est a l’affût pour inscrire ce quatrième but juste avant la mi 
temps. Ensuite, dès le début de la deuxième mi temps, c'est sur une relance de Foughali que Nekkaa 
dévie en une touche sur Konandji qui d'une sublime reprise porta le score à 5-0 , Les visiteurs de Savigny 
sauvent l'honneur à 5-1. Nekkaa conclue en inscrivant un doublé à 30 secondes de la fin.  
Score Finale 6-1 Buteurs : Konandji 2 Nekkaa 2 Mansouri Gomes  
 
Malgré une entame de tournoi plutôt attentiste, les locaux ont bien réagit, en réussissant a hissé leur 
niveau de jeu : Ils restent toujours invaincus cette année. Ils seront attendu Mercredi à Rosny-sous-Bois 
pour cette finale Inter Académique la dernière marche de l'objectif fixé par les joueurs et le coach. Merci 
aux juniors filles qui après leur qualification sont restées soutenir leur homologues, merci à tous les 
professeurs présents et à mercredi prochain pour, on l’espère, une nouvelle victoire.  


