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Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d’Indians Inside !
Tout de suite, le sommaire de ce numéro 4 :

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : la 5e journée de la Division 2 AWL ;

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

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP ***

Déjà, toute la rédaction de Indians Inside – et aussi les dirigeants du club ! – voulait féliciter Paulo pour 
son sans  faute  au Loto Sportif  du 1er tour  de  la  coupe AWL.  Il  avait  trouvé les  4 bons résultats et 
notamment la victoire  à l’extérieur du RWD Molenbeek lors du derby face à la Ch’ti Team.

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour la 5e journée de la Division 2 AWL

Tunisie – RWD Molenbeek

Cette fois, les Belges descendent dans le Sud.  Les Tunisiens n’ont toujours pas pris le moindre point à 
domicile en championnat. Cependant, ils viennent de se rassurer en atomisant Bellecroix III au 1er tour 
aller de la coupe. Il n’empêche que Molenbeek a tous les atouts pour une nouvelle fois faire chuter la 
Tunisie chez elle.  L’horizon d’accrocher au pire la  2e place,  au mieux la 1ère place du classement en 
fonction du résultat du choc entre les Indians et la Baldur’s Team, doit en plus motiver les troupes du 
coach belge. Le prono de Paulo : 1-2.

Taureaux du Diable – Ch’Ti Tim

Le nouveau manager des Taureaux réalise pour l’instant un sans faute. Une belle victoire en Tunisie il y a 
10 jours et une victoire, certes étriquée, contre la Funk Unit en coupe cette semaine. Seule ombre au 
tableau : l’absence de Lau Raninet, toujours non remis de sa blessure. De son côté la Ch’ti Tim s’est fait 
dépassée en coupe lors du derby après avoir déjà été renversé à domicile par l’Autogestion lors de la 
dernière  journée  de  championnat !  Ce  devrait  être  une  belle  rencontre  mais  dans  leur  arène,  les 
Taureaux vont prendre le dessus. Le prono de Paulo : 2-1.

Autogestion – Bellecroix III

En deux matches, l’Autogestion s’est rassurée. En allant chercher une victoire au forceps chez les Ch’tis 
et une autre, plus tranquille, chez les Burgondes le weekend passé en coupe. Bellecroix est de son côté 
condamné à la figuration dans une division où tous les matches seront difficiles. Le prono de Paulo : 3-0.

The Indians – Baldur’s Team



Le choc de cette 5e journée. Les deux relégués de Division 1 mènent la danse en Division 2 cette année. 
Et les deux clubs ont pu se reposer un peu le weekend dernier (bien que les Indians aient joué un match 
amical face au FC Bassin d’Arcachon, mon collègue Djetou reviendra d’ailleurs sur ce match dans sa 
rubrique). Ce qui est sur c’est que le perdant du match laissera des plumes et surtout laissera sa place 
aux belges de Molenbeek – si ceux-ci l’emportent en Tunisie. Dur pour le moral. Les Indians seront bien 
entendu nos favoris car ils jouent à domicile. Et l’on connait la force du 12e homme au Fort Whoop-Up. 
Personnellement, je vois bien les Indians dans un grand jour. Le prono de Paulo : 2-0.

Burgondes Wolves – Funk Unit

Un match de mal classés. Il faut absolument prendre des points de chaque côté et la tâche s’annonce 
délicate. Il me semble bien que sur le papier les loups bourguignons aient un avantage sur la Funk Unit. 
Mais sauront-ils le concrétiser sur le terrain ? Rien n’est moins sur. Le prono de Paulo : 1-1.

*** LAST MINUTE ***

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

Les Indians ont accueilli le FC Bassin d’Arcachon ce weekend pour un match amical pendant que d’autres 
jouaient les coupes. Les visiteurs se sont imposés 1 but à 0 dans un match ouvert. On peut penser que 
les locaux auraient mérité d’égaliser mais il est déjà bon de voir que nos Indians  tenaient la dragée 
haute aux actuels troisièmes du championnat de Division 1.

D’après les dernières indiscrétions recueillies dans les étages élevés du Fort Whoop-Up, il semblerait 
bien que Willy Blackcomb soit convaincu de la nécessité de renforcer l’équipe à la mi-saison avec une ou 
deux pointures. D’après les murs, la shortlist de Blackcomb prévoit le renforcement de l’attaque et la 
relève en défense. Il n’est pas improbable qu’un joueur du centre de formation soit également intégré 
avant même la mi-saison.

*** LE MOT DE LA FIN ***

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

A la semaine prochaine,

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside !


