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Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d’Indians Inside !
Au sommaire de ce numéro 5 :

- L’analyse : la 5e journée de Division 2 AWL par Eddy Kivamarké;
- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : le 1er tour retour de la Coupe AWL ;

*** L’ANALYSE ***

Bonjour, ici Eddy Kivamarké, pour un petit compte-rendu de la 5e journée de Division 2 AWL.

Tout d’abord, on a battu deux records en cette 5e journée (records de saison, j’entends). 30 buts 
inscrits  au total  des 5 matches (contre 29 à la  journée précédente)  et,  sur  un seul  match, 12 buts 
inscrits ! On doit cela au match de folie entre la Tunisie et Molenbeek.

Les Tunisiens qui concèdent leur 3e défaite à domicile en 3 matches. Incroyable ! Et dans un 
match  complètement  fou !  Cette  fois-ci  ce  sont  les  belges  du  RWD  Molenbeek  qui  ont  joué  les 
bourreaux des tunisiens et de leurs supporters. Je vous raconte pas l’ambiance dans le stade après les 3 
buts inscrits en 7 minutes entre la 69e et la 76e. Les Tunisiens qui à l’heure de jeu menaient 5 à 4, se sont 
fait complètement surprendre ! Certes Paulo avait vu juste dans la victoire des belges mais il n’a sans 
doute jamais imaginé un tel score !

L’autre gros spectacle a eu lieu au Stade Autogéré où les locaux ont satellisé la pauvre équipe de 
Bellecroix, qui a cependant inscrit deux buts, comme face aux Indians lors de la 4e journée. Score final 7 
buts à 2 et Huilechef qui, grâce à 3 buts personnels, prend la tête du classement des buteurs (avec 7 
réalisations).  L’Autogestion qui grappille 2 places et s’installe dans la première moitié de tableau et 
s’accroche ainsi aux wagons de tête.

Et nos Indians dans tout ca ?! Et bien, ils ont concédé un match nul au Fort Whoop-Up face à la 
Baldur’s Team dans un match agréable et une fin de match en queue de poisson. En gros les Indians ont 
dominé le match en se créant bon nombre d’occasions franches. Après avoir pourtant ouvert le score au 
quart d’heure de jeu grâce à Talie, les locaux se sont fait surprendre deux fois en à peine plus de 5 
minutes ! Et ce n’est que dans les toutes dernières minutes, après une grosse colère de Grony et un 
tacle déplacé qui lui a valu un carton rouge, que les Indians ont finalement pu recoller au score, grâce à 
Gogoal. Comme face aux Taureaux en ouverture de la saison, les Indians ont su se faire violence et 
arracher le nul dans les dernières minutes. Ce but à la dernière minute, qui permet d’éviter le hold-up 
parfait et donc de prendre un point, comptera sans doute double en fin de saison.

Une autre grosse performance est à mettre au crédit de la Ch’ti Tim lors de cette 5e journée. Les 
nordistes, après 2 revers consécutifs en championnat, sont allés s’imposer dans l’arène des Taureaux du 
Diable. Belle performance de la part des Ch’tis qui ont fait tout le boulot dans les 25 premières minutes 
du match et qui ont ensuite – presque – parfaitement géré leur avance. 3 points pris chez les Taureaux, 



d’autres en seraient sans aucun doute jaloux. C’est d’ailleurs la première défaite des Taureaux cette 
saison, toutes compétitions confondues. Sans aucun doute, les Ch’tis ont su profiter de l’absence de 
Raninet (côté TdB) pour jouer les matadors et rester dans la course.

Enfin,  dans  le  match  des  mal  classés,  les  Burgondes  Wolves  ont  encore  fait  chou  blanc  à 
domicile, face à la Funk Unit. Toujours aucun but marqué côté Burgondes, ca devient inquiétant. En face 
la Funk Unit prend un point supplémentaire pour s’éloigner du titre peu glorieux de « lanterne rouge ». 
A  moins  d’un  repreneur  dans  les  prochaines  semaines,  je  ne  vois  pas  comment  ces  deux  clubs 
pourraient se sortir de cette situation.

Finalement, Paulo s’était planté sur 2 des 5 matches ! Peut mieux faire, Paulo…

A bientôt !

C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside !

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP ***

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

RWD Molenbeek – Ch’ti Team

A l’aller, les Ch’tis s’étaient fait surprendre par une solide équipe belge. Avec les forces laissées pour 
conserver sa victoire à l’arène des Taureaux ce weekend, les Ch’tis  vont sans doute avoir du mal à 
rattraper leur retard. Surtout face à une équipe qui, match après match, montre qu’il faudra compter 
sur elle pour batailler pour la montée en D1. Le prono de Paulo : 3-1.

Autogestion – Burgondes Wolves

Après la balade face à Bellecroix ce weekend en championnat, l’Autogestion va poursuivre son parcours 
de santé en coupe. Gros carton assuré à moins que le coach de l’Autogestion n’en profite pour laisser un 
ou plusieurs cadres de l’équipe au repos. Le prono de Paulo : 4-0.

Bellecroix III – Tunisie

A l’aller, la Tunisie s’est fait plaisir.  Aucune raison que ce ne soit pas le cas au retour ! Le prono de 
Paulo : 1-3.

Funk Unit – Taureaux du Diable

Les Taureaux s’étaient fait  très peur au match aller en ne s’imposant que sur la  plus petite marge 
possible.  Et  le  résultat  du weekend dernier n’inspire pas particulièrement la  confiance.  Du coup, le 
match retour chez la Funk Unit s’annonce un peu compliqué et le nouveau manager des Taureaux n’aura 
pas  la  tâche  si  facile.  Cependant,  en  récupérant  Raninet,  il  devrait  pouvoir  compter  sur  une  force 
motrice supplémentaire qui manquait vraiment pendant les deux derniers matches. Les Taureaux ont 
été touchés dans leur orgueil, ca se sent. Le prono de Paulo : 0-2.



*** LE MOT DE LA FIN ***

Merci Eddy et Paulo pour votre intervention aujourd’hui et merci à tous pour votre fidélité.

A la semaine prochaine,

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside !


