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Bonjour à tous ! Voici le numéro 6 d’Indians Inside !
Au sommaire aujourd’hui :

- L’analyse : le 1er Tour Retour de la Coupe AWL par Eddy Kivamarké;
- La rubrique « Last Minute » de notre reporter Djetou Tantandu ;

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : la 6e journée de Division 2 AWL ;

*** L’ANALYSE ***

Eddy Kivamarké nous commente les résultats du 1er Tour Retour de la Coupe AWL.

On commence par le match à suspense : les Taureaux du Diable se déplaçaient chez la Funk Unit 
avec juste un petit but d’avance. Les Taureaux entamaient le match de la meilleure des manières grâce à 
un but de Portugal dès la 3e minute. Ca sentait bon la qualification mais 20 minutes plus tard, la Funk 
Unit égalisait et relançait un peu le suspense. Mais finalement, aucune des deux équipes ne parvenait à 
prendre le dessus pendant le reste du match et le score en restait là. Les Taureaux sont qualifiés et 
joueront l’actuel dernier de D1 au prochain tour, les Troubadours du Chaos.

De son côté, la Tunisie, après son score fleuve du match aller à domicile, achevait Bellecroix 
dans leur propre stade sur le score de 3 à 0. Victoire nette mais qui ne s’est dessinée qu’en 2e mi-temps. 
Côté Bellecroix, c’est la déroute, surtout qu’une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, ils devront 
se  passer  de  Tamer  pour  deux  matches.  Lors  du  prochain  tour,  la  Tunisie  affrontera  les  Lords  of 
Destruction, actuellement avant-derniers de D1.

Molenbeek a confirmé face à la Ch’ti Team, d’autant plus facilement que les nordistes ont joué 
les trois quarts du match en infériorité numérique après l’expulsion de Bourdon. Les belges s’imposent 3 
buts à 1 et se qualifient pour les 8e de finale avec en vue un beau duel contre la Baldur’s Team (match 
aller à The Gate).

Enfin,  l’Autogestion a modestement confirmé son succès du match aller face aux Burgondes 
Wolves. Avec une victoire 2 à 0 – et surtout encore un but de l’actuel meilleur buteur de D2, Huilechef (9 
réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison) – l’Autogestion s’est donné le 
droit de défier le Stade Vendéen en 8e. Beau challenge pour l’Autogestion qui se déplacera au Pictavium 
lors du match retour.

C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside !



*** LAST MINUTE ***

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

Selon une de mes sources, le manager du RWD Molenbeek Serge Robertfroid, aurait discrètement glissé 
à  l’oreille  d’un de  ses  proches  ce  weekend,  qu’il  était  convaincu  que son  équipe  finirait  champion 
d’automne de D2, en prenant la première place du classement dès ce weekend au bénéfice d’un carton 
plein  à  domicile  face  aux  Burgondes  Wolves.  Fausse  déclaration  ou  vraie  provocation ?  Faut  bien 
admettre que que le moral des troupes du stratège belge est au beau fixe en ce moment et qu’en plus 
leur jeu est alléchant. De là à direque les joueurs de Molenbeek semblent en train d’attraper la grosse 
tête, il n’y a qu’un pas… Le choc qui se dessine lors de la 8e journée au Stade Edmond Machtens pourrait 
rétablir quelques vérités…

Avec la fin du 1er Tour de la Coupe AWL, a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale. Trois duels 
100% D1 sont au programme : Carpediem United contre le tenant du titre, le Stade Uzellois ; le FC Bassin 
d’Arcachon contre Oboro ; et la Final Fantasy Team contre le FC Nains de Jardin. Par ailleurs, un duel de 
D2 est prévu, à savoir la Baldur’s Team contre RWD Molenbeek. Pour nos Indians, la tâche s’annonce 
bien compliquée puisqu’ils recevront l’Elit Runners IF, actuellement leader de D1. Impossible n’est pas 
indien,  certes.  Mais  on  voit  mal  nos  chers  Indians  capables  sur  deux  matches  d’aller  chercher  la 
qualification. Le sort en sera jeté – en tout ou partie – dans trois semaines lors du match aller au Fort 
Whoop-Up.

Suite au tirage au sort, Willy Blackcomb a fait des déclarations peu avenantes dans les coulisses de la 
ligue. Après avoir  ronchonné sur le résultat du tirage, il  a déclaré de manière non officielle :  « si  au 
moins les règles de la fédé pouvaient changer pour qu’on prenne en compte la différence de Division 
dans le tirage au sort… ». N’ayant pas bien compris où il voulait en venir, Jeanne-Corinne Kestyon, notre 
intervieweuse attitrée, est allée lui poser la question au calme. Voici sa réponse : « J’aurais juste préféré 
que le match aller ait lieu à la Halle KTH et que nous ayons l’avantage de recevoir les Runners chez nous, 
au match retour. Je pense que les règles pourraient être modifiées pour qu’un club de D2 puisse avoir 
l’avantage du terrain au match retour lorsque le tirage prévoit une opposition D1-D2. ». C’est certes plus 
clair  dit  comme cela  mais  nous avons tendance à remettre en question la  réalité de l’avantage de 
recevoir au match retour. Un petit sondage au sein de notre édition nous laisse croire que recevoir au 
premier match permet de mettre la pression sur l’adversaire pour le match retour. Un débat sans fin.

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP ***

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour la 6e journée de Division 2 AWL

RWD Molenbeek – Burgondes Wolves

Les  Belges  vont  encore  se  balader  devant  leur  public.  Les  Burgondes  ne  font  pas  le  poids.  Et  la 
motivation du fauteuil de leader en perspective en fonction du résultat des Indians à l’Arena de la Funk 
Unit devraient permettre au RWDM de passer – encore – la vitesse supérieure. Pour rappel, Molenbeek 
et les Indians ont actuellement 11 points chacun mais la différence de buts est à l’avantage des Indians 
(+9 contre +8). Le prono de Paulo : 4-1.



Ch’ti Tim – Tunisie

Un match qui sent la poudre ! La Ch’ti Tim qui vient juste d’être éliminée dès le premier tour de la Coupe 
va  vouloir  retrouver  des  couleurs  à  domicile  face  à  une  Tunisie  qui  est  intraitable  à  l’extérieur  (3 
victoires en 3 matches cette saison, toutes compétitions confondues, 9 buts marqués, seulement 2 buts 
encaissés). La suspension de François-Louis Bourdon côté ch’ti n’arrange en rien les affaires du manager 
François Turmel. Je sens bien encore un coup d’éclat des Tunisiens. Et avec du spectacle. Le prono de 
Paulo : 2-3.

Bellecroix III – Taureaux du Diable

Les Taureaux sortent de trois matches bien difficiles. La double confrontation en coupe face à la Funk 
Unit a été dure pour les nerfs et en championnat, les Taureaux ont chuté en J5 à domicile face aux ch’tis.  
Le déplacement au Stade des Vignes sonne comme l’absolution pour les Taureaux. Ce devrait être un 
match facile  à  une équipe de Bellecroix  déjà condamnée et  qui  se  présentera  sans Yannick  Tamer, 
blessé. Le prono de Paulo : 0-3.

Baldur’s Team – Autogestion

Un vrai test match pour l’Autogestion. En déplacement à The Gate, l’Autogestion devra prouver qu’elle 
est capable de tenir la cadence. Actuellement 5e, toujours accrochée aux leaders, l’Autogestion est-elle 
capable d’aller titiller les Balduriens qui, eux, devront se passer de Aghiro blessé lors du choc face aux 
Indians et encore non remis, malgré la semaine de repos (la Baldur’s Team était exempte de premier 
tour de coupe) ? C’est toute la question qui se pose pour ce choc de la 6e journée. M’est avis que la 
Baldur’s Team va remettre les pendules à l’heure et faire chuter les autogérés. Le prono de Paulo : 2-1.

Funk Unit – The Indians

Enfin,  nos  Indians  se  déplacent  à  l’Arena  pour  un  match  qui  devrait  passer  tout  seul.  Bien  que  la 
suspension de Michel Grony laisse les Indians sans relayeur, l’effectif, quoique réduit, devrait tout de 
même permettre de combler ce trou. Willy Blackcomb va sans aucun doute devoir changer ses plans et 
passer dans une formation inédite. La Funk Unit serait bien contente de prendre un point mais on voit 
mal les Indians chuter en terre funky. Le prono de Paulo : 0-3.

*** LE MOT DE LA FIN ***

Merci Eddy, Djetou, Jeanne-Corinne et Paulo pour leur travail de la semaine. On vous retrouve tous la 
semaine prochaine. Merci à vous lecteurs, pour votre fidélité !

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside !


