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No.7 - 20.Déc.2012 

Bienvenue à tous pour le numéro 7 d’Indians Inside ! 

Au sommaire aujourd’hui : 

- L’analyse de la 6
e
 journée de la division 2 AWL par Eddy Kivamarké ; 

- La double interview de Maria SKLODOWSKA et Lady GOGOAL par Jeanne-Corinne KESTYON ; 

- La rubrique « Last Minute » de notre reporter Djetou Tantandu ; 

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : la 7
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

*** L’ANALYSE *** 

Eddy Kivamarké nous commente les résultats de la 6
e
 journée de la Division 2 AWL. 

 Beaucoup de choses à dire pour cette 6
e
 journée ! On commence avec la grosse surprise : le 

match nul 0 à 0 concédé à domicile par le RWD Molenbeek face aux modestes Burgondes Wolves. 

Grosse désillusion pour les belges, eux qui pensaient sans doute pouvoir faire exploser la défense 

bourguignonne. Mais pour faire sauter la défense, fallait déjà faire sauter le verrou au milieu de terrain ! 

Grosse bataille de tranchées et au final un match bien négocié par les Burgondes. Ils reviennent de 

Molenbeek avec un point. Sans aucun doute, peu d’équipes s’en sortiront aussi bien au cours de la 

saison au stade Edmond Machtens. Du coup, Molenbeek lâche des points et lâche même la deuxième 

place… 

 … au profit de la Baldur’s Team qui face à l’Autogestion a fait preuve de beaucoup de réussite, 

notamment en défense. L’Autogestion peut s’en vouloir sur ce match et aurait vraiment mérité mieux. 

Au final, le score est sévère : 6 buts à 2 pour les Balduriens qui peuvent s’avouer heureux. Ils prennent 

donc, seuls, la 2
e
 place du classement à un point du leader… 

 … le leader qui reste nos Indians au terme de cette 6e journée après leur victoire en terre funky. 

Là aussi, les Indians peuvent s’avérer heureux. Dans un match très équilibré où la Funk Unit a très bien 

géré son match, le seul et l’unique responsable de la débandade des locaux, c’est le gardien. Alors que la 

Funk Unit menait 1 à 0 au bout de 5 minutes, s’en est suivi un désastre pour le gardien local. 

Heureusement que nous ne sommes pas en Colombie… sinon il aurait fini sa soirée dans une boite en 

bois... Le pauvre bougre a du aller chercher le ballon dans ses filets 7 fois dans les 85 minutes suivantes. 

Ca fait mal au moral ! En revanche, cela permet aux Indians de souffler un peu et, surtout, d’améliorer 

nettement leur « goal average ». Au passage, déjà premiers au classement de la meilleure défense (6 

buts encaissés), les Indians prennent la tête du classement de la meilleure attaque (à égalité avec les 

Balduriens). 

 Passons maintenant au spectaculaire match entre la Ch’ti Tim et la Tunisie. Au terme d’un match 

un peu fou où la Tunisie avait réussi à passer l’épaule en à peine 15 minutes (1 puis 2 à 0), les Ch’tis ont 



finalement recollé au score avant la fin de la première mi-temps (20
e
 et 45

e
). Puis les Tunisiens ont remis 

le couvert en début de 2
e
 période (2-3 à la 52

e
) avant de complètement lâcher prise dans le dernier 

quart d’heure. Les Ch’tis s’imposent donc 4 à 3 et conservent ainsi leur 4
e
 place et restent l’un des 

wagons de tête. La Tunisie, elle, reste scotchée à la 7
e
 place mais compte désormais 2 points de retard 

sur l’Autogestion, 6
e
 au terme de cette journée. 

 Enfin, dans le dernier match, les Taureaux du Diable se sont imposés à Bellecroix sur un modeste 

2 à 0. Cela dit, le score aurait pu être bien pire, sans aucun doute. En tout cas, les Taureaux remontent à 

la 5
e
 place au classement et comptent 3 longueurs de retard sur le quatuor de tête. 

 Pour rappel, les Indians mènent donc la danse avec 14 points (et une différence de buts de +15) 

devant la Baldur’s Team, seule avec 13 points (et +11), et suivent à égalité à 12 points le RWD 

Molenbeek (+8) et la Ch’ti Tim (+7). 

Voilà donc pour la récap’ de cette 6
e
 journée. C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside ! 

 

*** L’INTERVIEW *** 

Jeanne-Corinne KESTYON a eu la chance de pouvoir interviewer en duo Maria SKLODOWSKA et Lady 

GOGOAL à la sortie de l’entrainement hier après-midi. 

I.I.! : Bonjour mesdemoiselles ! Merci beaucoup de m’accorder cette interview… j’ai l’impression d’être 

vraiment privilégiée aujourd’hui ! Alors ma première question est toute simple : ca fait quoi d’être deux 

filles au milieu de tous ces mecs ?! Je rappelle que vous êtes les deux seules filles du club et que dans 

toute l’AWL, les filles ne sont pas bien nombreuses ! 

MS : Boh, ça fait quand même un certain temps qu’on est là, bon surtout moi en fait ! Lady n’en est qu’à 

sa deuxième saison… Et on est quand même bien intégrées et finalement pas si privilégiées ! 

I.I.! : Pas si privilégiées… ? 

LG : Oui, disons qu’il n’y a pas d’avantage particulier à être une femme parmi tous ces mecs. 

MS : Sauf pour les vestiaires… ! On a quand même droit à notre propre vestiaire pour se changer et tout 

et tout… c’est un minimum… 

LG : A part ça, pas de cadeaux… ni sur le terrain, ni en dehors. 

I.I.! : Vous n’avez pas la sensation que les adversaires sont moins « violents » avec vous qu’avec les 

hommes ? 

MS : Plus maintenant, c’est fini… c’est en cela qu’on s’est bien intégrées ! 

I.I.! : Parlons des Indians en général… que pensez-vous de votre situation en ce moment ? 



LG : En championnat, nous sommes clairement satisfaits de notre parcours jusqu’à maintenant. Le 

prochain match devrait nous permettre de maintenir notre avance sur nos concurrents directs et puis 

après… 

MS : Après, ce sera bien plus compliqué avec deux matches chauds… Molenbeek et l’Autogestion. Ca va 

pas être du gâteau ! 

I.I.! : On peut clairement dire que vous visez la montée ? 

MS : Oui, bien sûr ! C’est un objectif. Maintenant, faut bien être conscients qu’on n’est pas les seuls à 

avoir cet objectif et à avoir les moyens de l’atteindre. Beaucoup d’équipes ont leur mot à dire. 

I.I.! : Et à titre personnel, vous voyez les choses comment ? Maria, par exemple, vous vous êtes un peu la 

bonne à tout faire dans cette équipe, non ?! Depuis le début de la saison, on vous a vu jouer à tous les 

postes ! Et le weekend dernier vous avez marqué votre premier but cette saison ! 

MS : Oui, effectivement, le nouveau manager Willy Blackcomb m’a déjà fait joué à peu près partout 

depuis le début de la saison… Il aime bien ma polyvalence mais je ne suis pas seule à avoir cette qualité. 

Et il fait pas mal tourner l’effectif. 

 I.I.! : Et vous Lady, comment vous sentez-vous ici ? 

LG : Super bien (rires) ! Tout se passe très bien ! Jusqu’à présent, j’ai été titulaire à chaque match alors je 

ne peux pas être plus satisfaite ! Et puis, cerise sur le gâteau, j’en suis à 5 buts en 6 matches. 

I.I.! : Vous aussi, vous jouez à plusieurs postes mais Willy Blackcomb préfère vous faire jouer devant. Il y 

a une raison particulière ? 

LG : Oui, il aime bien ma vitesse. J’arrive à prendre de vitesse pas mal de mecs à l’entrainement ici, y 

compris balle au pied. Il sait que je vais vite et c’est bien pour cela qu’il me fait souvent jouer sur les 

ailes. Et puis il aime bien le fait que je sois gauchère aussi. Et pas maladroite devant le but ! (rires). 

I.I.! : Et bien, merci à toutes les deux, c’était vraiment un plaisir de pouvoir vous avoir. J’ai juste encore 

une question pour toi, Lady. Lady Gogoal, ca n’est pas ton vrai nom ? 

LG : Non, non, bien sûr ! Avant de devenir pro, mes copains m’appelaient Lady. Alors j’ai gardé l’idée et 

puis une année j’ai été le meilleur buteur de mon club alors ils ont commencé à m’appeler Lady Gogoal. 

Mais mon vrai nom c’est Marta Jansen. Mais plus personne ne m’appelle comme ca dans le milieu du 

foot. 

I.I.! : Et bien encore, merci à vous deux. Et à vous, chers lecteurs, à très bientôt pour une prochaine 

interview. C’était Jeanne-Corinne KESTYON pour Indians Inside ! 



 

*** LAST MINUTE *** 

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

Willy Blackcomb a encore fait des siennes lors de cette 6
e
 journée : lors de la présentation de la 

feuille de match, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre qui opposait les Indians à la 

Funk Unit, il est allé voir le 4
e
 arbitre du match pour demander une vérification des licences des joueurs 

de la Funk Unit ! Apparemment, Blackcomb soupçonnait la ligue d’une quelconque malversation. Nous 

n’en saurons pas plus pour l’instant. 

 Michel Grony sera de retour pour le match face aux Burgondes suite à sa suspension pour son 

carton rouge face à la Baldur’s Team. Il nous a déclaré qu’il avait été frustré par le déroulement du 

match et qu’il s’était emporté. Seulement, d’après une de mes sources à la commission de visionnage de 

la ligue, Grony n’aurait pas touché le baldurien et c’est bien pour cela que, finalement, il n’a écopé que 

d’un seul match de suspension. Alors le joueur de la Baldur’s Team aurait-il fait du cinéma ? Certes, le 

geste de Grony est violent, et, à ce titre, répréhensible mais s’il n’a pas touché son adversaire… Une 

explication entre ces deux là aura sans doute lieu au match retour ! 

 

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP *** 

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

Tunisie – Bellecroix III 

Cette fois-ci la victoire ne devrait pas échapper à la Tunisie à domicile. Comme lors du match de coupe, 

les Tunisiens devraient prendre toute la mesure de Bellecroix. Le prono de Paulo : 4-1. 

Taureaux du Diable– Baldur’s Team 

Un des deux gros matches de cette 7
e
 journée. Les Taureaux auront à cœur de prouver que leur place 

est dans le haut du classement de cette division 2. Cela passe par un bon résultat face à une Baldur’s 

Team qui a l’air de monter en régime match après match. Ca va être un match chaud. Le prono de 

Paulo : 3-3 (ouais je me lâche !). 

Autogestion – Funk Unit 

Après sa prestation de la semaine dernière, le gardien de la Funk Unit, en déplacement au Stade 

Autogéré, va sans doute vouloir se rattraper et limiter la casse face à un Autogestion qui elle veut rester 

au contact des Taureaux voire même leur chiper la 5
e
 place. Le prono de Paulo : 3-1. 

Ch’ti Tim – RWD Molenbeek 

Le 2
e
 gros choc de cette journée. Après leur élimination en coupe, les Ch’tis vont vouloir prendre leur 

revanche. Mais en ont-ils les moyens ? Face à une équipe de Molenbeek qui reste sur une sérieuse 

contre-performance à domicile face aux Burgondes, difficile de dire laquelle des deux équipes va tirer 



son épingle du jeu. Les Belges me semblent quand même avoir toutes les cartes en main pour réitérer la 

performance du 1
er

 Tour de Coupe AWL. Le prono de Paulo : 1-2. 

The Indians – Burgondes Wolves 

Les Indians reçoivent les Burgondes avec une grosse incertitude : de quoi sont capables les Loups après 

leur coup d’éclat en Belgique la semaine dernière ? Willy Blackcomb que l’on a senti très remonté lors 

de la rencontre chez la Funk Unit risque encore l’infarctus cette semaine. Certes, les locaux peuvent 

compter sur le retour de suspension de Michel Grony mais, avant une fin de première partie de saison 

plus qu’éprouvante à prévoir (Molenbeek et Autogestion en championnat et la double confrontation 

avec les Runners en coupe), il serait bon d’engranger trois points sans sourciller. Je ne suis pas convaincu 

que les Burgondes rééditent leur performance, encore faut-il que les Indians montrent de l’envie et 

produisent du jeu face à une équipe qui, je le rappelle, n’a toujours pas marqué le moindre but en 

championnat mais possède la 2
e
 meilleure défense ! Le prono de Paulo : 2-0. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci Eddy, Djetou, Jeanne-Corinne et Paulo pour leur travail de la semaine. 

Merci à vous lecteurs, pour votre fidélité ! A la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


