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Bienvenue à tous pour le numéro 8 d’Indians Inside ! Et tout d’abord Joyeux Noël à tous ! 

Cette semaine un Indians Inside un peu raccourci en raison des vacances de certains de nos journalistes. 

Alors le sommaire aujourd’hui : 

- L’analyse de la 7
e
 journée de la division 2 AWL par Eddy Kivamarké ; 

- La rubrique « Last Minute » de notre assistant reporter Jerry Hainvu ; 

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp : les 8
e
 de finale aller de la Coupe AWL ; 

 

*** L’ANALYSE *** 

Eddy Kivamarké nous commente les résultats de la 7
e
 journée de la Division 2 AWL : 

 Encore une journée hallucinante !!! Du grand spectacle sur tous les terrains ! Et le record de 

buts de la saison qui passe désormais à 38 buts pour cette Division 2 !!! Je ne sais même pas par où 

commencer !!! 

 Bon, pour une fois, on va commencer avec nos Indians qui au terme de cette 7
e
 conservent leur 

première place et, nous le verrons, se permettent même de prendre un peu d’avance. Ils n’ont 

absolument pas vacillé au Fort Whoop-Up face à des Burgondes qui avaient donné la semaine passée du 

fil à retordre aux belges de Molenbeek. Ici, pas de mauvaise surprise, les Indians s’imposent 5 à 0, grâce 

une nette domination mais aussi un peu de réussite. 

 Sur le même score, la Tunisie, de son côté, a enfin pris ses premiers points à domicile face 

Bellecroix III, la lanterne rouge du championnat. Rien de particulier à dire sur ce match. Les Tunisiens 

ont fait leur match et creusent ainsi l’écart sur les 3 derniers (Funk Unit, Burgondes et Bellecroix). 

 La Funk Unit qui elle aurait pu créer une sacrée surprise en tenant tête à l’Autogestion. Les 

Autogérés ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher une victoire à domicile 5 buts à 4. Cela leur 

permet de rester accrochés au haut de tableau et de maintenir une pression sur les clubs de tête. 

 On passe maintenant aux deux gros matches et notamment la leçon donnée par les Taureaux du 

Diable à la Baldur’s Team. Dans leur arène, les Taureaux ont littéralement piétiné leurs hôtes du jour. 

Score final 6 buts à 1 avec encore une belle performance de Lau Raninet qui revient donc en forme 

après sa blessure (3 buts en 2 matches). Une ombre au tableau tout de même, Oleg Goussev s’est blessé 

pendant la rencontre et sera donc absent pour les deux prochains matches. Côté classement, les 

Taureaux reviennent à un petit point d’un trio composé de la Baldur’s Team… 

 … et du RWD Molenbeek et de la Ch’ti Tim qui eux se sont neutralisés lors du derby du Nord qui 

a eu lieu à Morbir et qui s’est soldé par l’impressionnant score de 6 buts partout ! Pendant que Daghda 

s’offrait un triplé, Franck Chaumont permettait aux locaux de revenir à égalité à 3 minutes de la fin du 



match. Au final, Molenbeek stagne depuis deux journées avec deux matches nuls tandis que la Ch’ti Tim 

reste dans la course. 

 La très bonne opération de la journée est bien entendue pour les Indians qui comptent 

désormais 4 points d’avance sur un groupe de 5 poursuivants qui se tiennent en seulement 2 points : 

RWDM, Ch’tis, Baldur’s, Taureaux et Autogestion. La Tunisie tient son cap et creuse l’écart avec le trio 

de queue : Funk Unit, Burgondes et Bellecroix. 

C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside ! 

 

*** LAST MINUTE *** 

En raison des vacances d’Eddy, son assistant Jerry Hainvu nous rapporte les nouvelles de la semaine. 

Devil BmX a fait une sortie retentissante à la suite de la défaite de son équipe, Carpediem 

United chez les Elit Runners. Accusant carrément la ligue de corruption, il a jeté un sacré pavé dans la 

mare. Déjà la semaine précédente, Willy Blackcomb, le manager de nos Indians avait fait quelques 

insinuations quant à l’arbitrage. Là, Devil a été encore plus loin. L’audit exigé par Devil sera sans aucun 

doute bien perçu par un certain nombre de managers de la ligue. Mais l’appel sera-t-il entendu ? 

Chez les Taureaux du Diable, il semblerait bien que l’on s’emporte aussi pour les mêmes raisons. 

Après la blessure de Lau Raninet, c’est au tour d’Oleg Goussev d’être éloigné des terrains pendant deux 

matches. Cette nouvelle blessure chez les Taureaux devrait quelque peu handicaper l’équipe, 

notamment lors du déplacement en coupe chez les Troubadours du Chaos – qui eux devront de leur 

côté compenser les suspensions de Return et Aliyev. 

Chez les Indians, il est clair que Willy Blackcomb ne se fait pas trop d’illusion pour la double 

confrontation avec les Runners pour les 8
e
 de finale de la coupe AWL. Autant, il espère tenir la dragée 

haute aux actuels leaders de Division 1 lors du match aller au Fort Whoop-Up. Autant, il sait que sur 

deux matches, la qualification est quasiment impossible. Mais Blackcomb a d’ores et déjà annoncé la 

couleur : « nous n’allons pas nous laisser marcher sur les pieds ». Et d’ajouter : « les Runners ne doivent 

pas s’attendre à un parcours de santé, du moins, pas lorsqu’ils viendront chez nous. ». Si jamais les 

Indians prennent une pilée dès le match aller, Blackcomb va sortir du terrain la tête basse, je peux vous 

l’assurer ! 

 Enfin, quant à la réaction de François Turmel, le manager de la Ch’ti Tim, la direction de Indians 

Inside voulait lui rappeler que, malgré le bon parcours actuel des gens du Nord, l’objectif même du 

magazine est de promouvoir le club des Indians et non la Tim. A ce titre, la rédaction tient à rappeler 

qu’actuellement les Indians sont premiers du classement et les Ch’tis 3
e
 avec 4 points d’écart et que, 

d’autre part, il n’y a pas si longtemps, les Ch’tis ont pris 3 à 0 au Fort Whoop-Up. Comme nous a dit Jake 

Vaughn à ce sujet lors d’une réunion extraordinaire cette semaine : « Ca, c’est fait. Au moins, là-dessus, 

on aura remis les choses à leur place. ». Je crois que tout est dit ! 

 

 



*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP *** 

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour les 8
e
 de finale aller de la Coupe AWL 

Troubadours du Chaos (D1) – Taureaux du Diable (D2) 

Les Troubadours sont scotchés à la dernière place du classement de Division 1 en ayant déjà encaissé 45 

buts depuis le début de la saison. Les Taureaux, eux, trustent le haut du classement de Division 2 avec 

une bien belle performance le weekend dernier. Cependant, les deux équipes devront composer avec 

des absences. Côté Troubadours, ce sont Return et Aliyev, tous deux exclus lors de leur dernier match, 

qui ne seront pas de la partie. Chez les Taureux, c’est Goussev, blessé, qui sera absent. Il me semble bien 

que les Taureaux soient en mesure d’aller chercher un très bon résultat lors de ce match aller et de viser 

la qualification. Le prono de Paulo : 1-2. 

FC Bassin d’Arcachon (D1) – Oboro (D1) 

Lors de la 4
e
 journée de D1 cette saison, Oboro, à domicile, s’est fait plié en 7. On voit mal comment la 

victoire – et la qualification – pourrait échapper au FCBA. Le prono de Paulo : 3-0. 

Tunisie (D2) – Lords of Destruction (D1) 

On connait les difficultés de la Tunisie à domicile depuis le début de saison. Face aux actuels 8
e
 de 

Division 1, la tâche pour les Tunisiens semble bien difficile. Auteurs d’un match plein le weekend 

dernier, les Lords ont repris de la confiance. De bon augure avant ce déplacement en Tunisie. Le prono 

de Paulo : 1-3. 

Baldur’s Team (D2) – RWD Molenbeek (D2) 

Le seul choc de Division 2 de ces 8
e
 de finale. La Baldur’s doit se remettre de sa sérieuse déconvenue 

chez les Taureaux. Et Molenbeek est en perte de vitesse ces derniers temps. Pour sûr, nous assisterons à 

un match très ouvert. Lors de la 2
e
 journée, le RWDM avait battu à domicile les Balduriens. Ces derniers 

ont donc une revanche à prendre et me semblent capables de faire déjouer les belges. Le prono de 

Paulo : 3-2. 

Carpediem United (D1) – Stade Uzellois (D1) 

Les tenants du titre se déplacent au Paradisio Stadium avec l’envie de défendre leur titre. Ces deux 

équipes ne se sont pas rencontrées pour le moment en championnat mais les locaux auront fort à faire 

pour intimider un équipe qui veut prouver que l’AWL ne se limite pas à l’Elit Runners IF. Le prono de 

Paulo : 1-2. 

The Indians (D2) – Elit Runners IF (D1) 

Les Runners qui justement se déplacent chez les Indians. On voit mal les Indians se qualifier sur les deux 

matches mais l’on sait bien qu’en coupe, tout peut arriver. Pour autant, même avec un exploit au match 

aller, les Runners devraient se qualifier sans encombre pour les quarts de finale. Mais je sens un coup 

d’éclat de nos Indians dans leur forteresse. Le prono de Paulo : 1-0. 

 



Final Fantasy Team (D1) – FC Nains de Jardin (D1) 

Le 3e et dernier choc entre deux clubs de Division 1 de ces 8e de finale. Il y a deux semaines de cela, les 

Nains se sont imposés chez les Finaliens 5 buts à 3. On comprend mal ce qui a – aurait – changé depuis 

et du coup, on ne voit pas les Nains laisser passer leur chance d’atteindre les quarts. Cependant, ce 

devrait encore être un match ouvert. Le prono de Paulo : 2-4. 

Autogestion (D2) – Stade Vendéen (D1) 

Au stade autogéré, les Vendéens doivent être déjà en mesure d’assurer leur qualification pour les 

quarts. Le 6e de Division 2 contre le 3e de Division 1, cela parait quand même bien déséquilibré. Le 

prono de Paulo : 1-4. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à Eddy, Jerry et Paulo d’être restés au bureau cette semaine. 

Joyeux Noël à tous ! Et à la semaine prochaine pour la nouvelle année ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


