
Indians Inside !
No.3

Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d’Indians Inside !
Tout de suite, le sommaire de ce numéro 3 :

- L’analyse : la 4e journée de Division 2 AWL par Eddy Kivamarké;
- L’interview : Luc Montagnier, profession serial scorer ;

- Last Minute : les dernières news récoltées par notre reporter Djetou Tantandu ;

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : le 1er tour aller de la Coupe AWL ;

*** L’ANALYSE ***

Salut à tous !

On commence aujourd’hui par « ze » surprise de la journée, et comme vous l’avait annoncé 
Môssieu  Paulo  ZEPOULP,  la  victoire  des  Taureaux  du  Diable  en  Tunisie  4  buts  à  3.  Ca  sentait 
effectivement le coup fourré de la part des Taureaux face à une Tunisie qui, depuis le début de la saison, 
alterne le bon et le moins bon. Grosse déception sans aucun doute pour la Tunisie qui n’a toujours pas 
pris  le  moindre  point  à  domicile.  Les  Taureaux  emmenés  par  leur  nouveau  manager  doivent  être 
contents de leur prestation !

Bon, cela dit, il y a eu une autre grosse surprise, et celle-là Paulo ne l’avait pas prévue ! C’est la 
défaite à domicile des Ch’tis face à l’Autogestion. Et tout ca avec du gros spectacle : 9 buts au total ! 5 à 
4 pour l’Autogestion. C’est pas le record de la saison mais on s’en est approchés ! Bref, l’Autogestion 
réalise une belle opération et rend encore un peu plus difficile la visibilité dans cette division !

Allez, sans plus attendre, on passe au match des Indians. A Bellecroix, les Indians ont encaissé 
deux buts et se sont fait bien plus bougés que  lors des 3 premiers matchs. Alors, certes l’équipe se 
présentait au Stade des Vignes un peu remaniée histoire de donner du temps de jeu aux jeunes mais 
heureusement  que les  attaquants  ont  répondu présent !  Sinon,  c’était  le  drame !  Pour l’instant  les 
Indians filent tranquillement en tête du classement mais le prochain match face à la Baldur’s Team sent 
la poudre ! On aura l’occasion d’en reparler.

Molenbeek a de son côté déroulé face à la Funk Unit. 4-0, net, propre, sans bavure. Du coup les 
Belges prennent seuls la 3e place du classement à deux longueurs des Indians et une seule de la Baldur’s. 
Autant dire que la 5e journée pourrait  voir  Molenbeek grapiller encore une place si  les Belges sont 
capables de taper les Tunisiens chez eux,  ce qui  semble réalisable vu l’hospitalité  méditerranéenne 
depuis le début de la saison !

Enfin, dans le dernier match, la Baldur’s Team a eu chaud ! Très chaud même ! Une victoire à 
domicile face aux Burgondes sur le plus petit des scores possibles et un ouf de soulagement sans aucun 



doute à la fin du match. Il n’empêche que la BT prend la 2e place du classement et vient donc titiller nos 
Indians. La guerre est loin d’être terminée et le roi n’est pas encore sacré mais la bataille de la 5e journée 
entre les deux leaders risque de laisser des traces dans un camp ou dans l’autre.

Notre  ami  Paulo vous détaillera  ses  pronostics  pour la  5e journée lors  du prochain numéro 
d’Indians Inside la semaine prochaine. Entre temps aura lieu le 1er tour de la Coupe AWL avec 8 clubs en 
lice. A la fin de ce numéro, vous trouverez les pronos de Paulo ! 

A bientôt ! C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside !

*** L’INTERVIEW ***

Après le match d’hier, Jeanne-Corine KESTYON a pu interviewer Luc Montagnier, un des hommes à tout  
faire des Indians.

I.I. ! Alors Luc, les Indians ont réalisé un bon match bien que vous ayez encaissé deux buts face à une 
équipe réputée faible…

LM Ils étaient pas si faibles que ca et puis nous, on est arrivés avec une équipe un peu plus jeune 
histoire de donner du temps de jeu à tout le monde. Faut avoir du respect pour l’adversaire et 
aujourd’hui Bellecroix a pas mal joué. C’est vrai qu’on a eu beaucoup d’occasions, et on plante 
quand même 6 buts, moi je trouve que c’est une bonne performance.

I.I. ! D’autant plus que vous avez inscrit 3 buts et que vous prenez la tête du classement des buteurs 
de Division 2.

LM Oui c’est vrai que ca fait plaisir de marquer mais les 3 points sont plus importants que mes 3 
buts. Maintenant, faut continuer sur cette lancée, continuer à jouer sérieusement, à produire du 
jeu.

I.I. ! Surtout que dans deux semaines, il y a une grosse échéance face à la Baldur’s Team.

LM Ouais, on sait  que ca va être un gros match… mais on a l’habitude… ca fait  déjà deux trois 
matchs où on a su s’appliquer et ramener un bon résultat. Là, en plus, on a l’avantage de les 
recevoir chez nous, mais faudra se méfier.

I.I. ! En plus la BT reste sur deux matchs sans encaisser le moindre but.

LM Effectivement… Bon, de toute façon pour gagner un match, faut au moins mettre un but alors 
on fera tout pour ca.

I.I. ! Luc, merci à vous et on se retrouve donc dans deux semaines au Fort Whoop-Up.



*** LAST MINUTE ***

Les dernières news recueillies par notre indiscret et insolent reporter Djetou Tantandu.

Comme confirmé par le juge officiel de l’AWL, les Taureaux du Diable ont donc été repris en fin 
de semaine dernière par Matthieu M. Les joueurs ont accueilli leur nouveau manager par la plus belle 
des manières puisqu’ils ont réalisé une très belle performance en Tunisie. Alors tout le monde s’accorde 
à dire que Matthieu est novice dans le monde du management et que c’était vraiment un second choix 
mais il aura l’avantage de tomber dans un club où le staff mettra tous les moyens nécessaires pour 
redorer le blason du club. Et il aura sans doute à cœur de prouver qu’il a sa place dans l’AWL.

Ca y est le gardien des Runners a enfin du aller chercher le ballon dans ses filets. Il aura fallu 
attendre la 4e journée ! Il était temps… il semblerait que les Runners soient promis à nouveau titre. On 
ne voit pas qui pourrait leur barrer la route…

On a eu des nouvelles de Lau Raninet, le joueur des Taureaux du Diable. Il a en effet passé un 
scanner et une coloscopie dans le service du Dr Garage au Bourg de la Plaine, et finalement c’est moins 
grave que prévu : il ne souffre que d’une contusion à la dernière phalange de l’auriculaire. Mais comme 
il  ressent une sensibilité  particulière,  il  sera quand même absent deux matches… Espérons pour les 
Taureaux qu’ils pourront le remplacer par autre chose qu’un veau !

Et puis la toute « last minute » : on a appris il y a quelques minutes à peine que le weekend 
prochain, le FC Bassin d’Arcachon viendra jouer un match amical au Fort Whoop-Up face aux Indians. Ce 
sera l’occasion pour les Indians de se jauger face à une des belles surprises de cette saison en Division 1.

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP ***

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour le 1er tour aller de la Coupe AWL

Ch’ti Team – RWD Molenbeek

Le derby ! Entre vrais Belges et faux Français ! Au vu des perfs des deux équipes depuis le début de la 
saison, le match s’annonce serré et sans aucun doute spectaculaire. Il va y avoir du sport ! Et des buts ! 
Et à la fin, ce sont les Belges qui gagnent pour détourner la formule consacrée. Le prono de Paulo : 2-3.

Burgondes Wolves – Autogestion

Sur le papier, il n’y a pas photo.  Les Burgondes, même à domicile, n’ont pas moyen de rivaliser avec 
l’Autogestion qui elle alterne entre le moyen correct et l’exceptionnel ! Et même avec un match moyen 
correct, l’Autogestion devrait s’en sortir face aux loups. Le prono de Paulo : 1-2.



Tunisie – Bellecroix III

Le match gagné d’avance. On sait que Bellecroix n’est pas à la hauteur et la Tunisie devrait enfin gagner 
son premier match officiel à domicile. Mais la coupe a ses raisons que la raison ignore, c’est bien connu. 
Oui, enfin, faudrait voir à pas exagérer quand même ! Le prono de Paulo : 3-0.

Taureaux du Diable – Funk Unit

Là aussi, les locaux devraient se balader. A l’Antre de la Gonfle, la Funk Unit devrait se faire déchiqueter. 
Certes l’absence de Lau Raninet côté Taureaux devrait handicaper l’équipe, mais le nouveau manager 
nous a prouvé hier qu’il  avait plus d’un tour dans son sac. A moins d’un coup du sort, les Taureaux 
devraient se promener tranquillement dans leur arène. Le prono de Paulo : 4-0.

*** LE MOT DE LA FIN ***

Merci à tous pour votre fidélité, merci à toute l’équipe de Indians Inside !, notamment Eddy, Djetou et 
Paulo, et « Go Indians, Go ! »

A la semaine prochaine,

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside !


