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Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d’Indians Inside ! 

En l’occurrence le numéro 9 et le premier numéro de cette nouvelle année ! 

Alors, au nom de toute la rédaction d’Indians Inside, je vous souhaite une excellente année 2013 ! 

Le sommaire aujourd’hui : 

- L’analyse des 1/8
e
 de finale aller de la Coupe AWL par Eddy Kivamarké ; 

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

- Et bien entendu les Pronostics de Paulo Zepoulp pour la 8
e
 journée de D2 AWL  ; 

 

*** L’ANALYSE *** 

Eddy Kivamarké nous commente les surprenants résultats des 8e de finale aller de la Coupe AWL : 

 Au vu des résultats du Lotto, il faut bien avouer que l’acte 1 de ces 8
e
 de finale a accouché de 

résultats assez hallucinants ! 

 Commençons, une fois n’est pas coutume, par nos Indians ! Ils avaient la lourde tâche de défier 

les actuels leaders de Division 1, l’Elit Runners IF, que nous n’avons plus besoin de présenter. On a tous 

cru à l’exploit dans ce match. Au miracle même. Les Indians ont tenu tête aux suédois, en menant 

pendant 20 minutes, et auraient pu même l’emporter sans ce coup franc de Bertignac à un quart 

d’heure de la fin et qui permet aux Runners de souffler un peu avant le match retour dans dix jours. En 

tout cas, Willy Blackcomb est sorti tout sourire du terrain et la poignée de main entre les deux managers 

a été l’occasion d’un petit clin d’œil à Cédric Schwartzler du genre « Je t’avais dit, garçon, que ce serait 

pas si facile ». En tout cas, on peut bien imaginer que les Vikings ne vont pas faire dans le détail au 

match retour chez eux. 

 Félicitons également l’Autogestion et la Tunisie, tout deux pensionnaires de Division 2, qui ont 

réussi à neutraliser respectivement le Stade Vendéen et les Lords of Destruction. Très belle performance 

pour ces deux clubs qui peuvent peut-être espérer un exploit au match retour, même si cela s’annonce 

bien difficile (notamment pour l’Autogestion). 

 Dans le duel 100% Division 2, le RWD Molenbeek a une fois de plus marqué les esprits en 

infligeant une lourde défaite 7 buts à 3 à la Baldur’s Team, qui pourtant jouait à domicile. Après leur 

sévère déconvenue en championnat chez les Taureaux, la Baldur’s se fait encore littéralement marcher 

dessus. Les Belges, quasiment assurés du coup de voir les quarts de finale, peuvent désormais se 

concentrer sereinement sur le choc face aux Indians en championnat samedi prochain. 



 En revanche, pour les Taureaux du Diable, la mise à mort a déjà été prononcée lors de ce 8
e
 

aller. Battus 12 à 3 chez les Troubadours du Chaos, pour les Taureaux le réveil est brutal après le match 

de rêve du samedi précédent. Pourtant convaincus que les Taureaux pouvaient réaliser un bel exploit 

chez la lanterne rouge de Division 1, il semblerait bien que les Troubadours n’aient pas voulu laissé 

passer l’occasion de gagner leur premier match officiel de la saison. 

 Dans les trois derniers matches, notons tout d’abord l’absence de résistance du Carpediem 

United face au Stade Uzellois. Les tenants du titre s’imposent 6 à 0 au Paradisio Stadium et la validation 

du ticket pour les quarts ne devrait être donc qu’une formalité. Notons à l’inverse la très bonne 

résistance d’Oboro à Arcachon qui ramène un nul et un but à l’extérieur. Le match retour sera d’ailleurs 

l’occasion d’une âpre rencontre sans aucun doute et devrait faire partie des matches les plus 

intéressants à voir. Enfin, la Final Fantasy Team reprend quelques couleurs en s’imposant 4 buts à 2 face 

aux Nains de Jardin. Certes, la qualification est loin d’être acquise mais l’espoir côté finalien est tout de 

même permis. 

 Voilà donc pour ce premier acte des 8
e
 de finale de la Coupe AWL de la saison 14. Rendez-vous 

est pris pour l’acte II dans dix jours avec en perspective les qualifications pour les quarts du tenant du 

titre, le Stade Uzellois, mais également du RWD Molenbeek (D2) et des Troubadours du Chaos (D1). 

Pour les autres, tout reste à faire, ou presque ! 

C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside ! 

 

*** LAST MINUTE *** 

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

Au lendemain de la contre-performance des Runners au Fort Whoop-Up, Cédric Schwartzler, le 

manager suédois, a félicité les hommes de Willy Blackcomb pour « leur match nul héroïque ». 

Cependant, il a attribué le résultat final à « une légère réussite » pour les Indians. D’après moi, les 

Indians ont mérité leur résultat et auraient pu même l’emporter si Bertignac n’avait pas lui-même eu 

une « légère réussite » sur son coup franc à la 75
e
 minute ! Son tir dévié par le mur a malheureusement 

pris Hussard a contre-pied. Et dans les dernières minutes, les Indians ont encore eu quelques occasions 

pour reprendre l’avantage. En vain. 

Lors de la poignée de main d’après-match, Willy Blackcomb s’est permis un petit geste qui ne 

nous a pas échappé lorsqu’il a serré la main de son homologue suédois. Un petit clin d’œil qui voulait 

tout dire. Blackcomb avait prévenu. Il est rentré au vestiaire satisfait des siens même s’il sait bien que le 

match retour en Suède devrait remettre les pendules à l’heure. Lors de la conférence d’après-match, il 

n’a tout de même pas pu s’empêcher d’imaginer le froid (ou plutôt le chaud !) que jetterai un deuxième 

exploit indien dans le stade viking dans dix jours. 

On a appris aujourd’hui que Balthazar Arridimentia, l’une des dernières recrues des Indians, 

avait exercé son option pour rester une année supplémentaire. Il semblerait bien que Blackcomb 

compte sur lui pour la 2
e
 moitié de la saison et plus encore. Côté shortlist, rien de bien nouveau chez les 

Indians. Blackcomb attend toujours la venue d’un gardien en supplément de Hussard et souhaiterait 



bien rajeunir un peu son équipe en vue de la saison prochaine. Pour sûr, il sera actif sur le marché des 

transferts lors du mercato de mi-saison. 

 

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP *** 

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour la 8
e
 journée de Division 2 AWL 

RWD Molenbeek – The Indians 

Commençons par LE choc de cette journée. Molenbeek, qui réalise une première partie de saison quasi 

parfaite avec un jeu alléchant et des belles performances à la clé (aucune défaite, actuellement 2
e
 du 

championnat et une qualification en quarts de finale de la Coupe AWL qui semble toute dessinée), reçoit 

des Indians qui, eux aussi, n’ont encore jamais perdu en match officiel et qui possèdent 4 points 

d’avance en tête de la division. J’ai pourtant peur que la montagne n’accouche que d’une souris. Le 

prono de Paulo : 1-1. 

Bellecroix III – Ch’ti Tim 

Les Ch’tis pourraient profiter du résultat du choc entre Molenbeek et les Indians pour s’assurer une 

solide deuxième place au terme de cette 8
e
 journée. La victoire en déplacement au stade des Vignes est 

acquise pour les Ch’tis (à moins d’un miracle associé à un exploit lui-même combiné à un concours de 

circonstances…). Ce sera l’occasion pour les Nordistes de soigner leur différence de buts. Le prono de 

Paulo : 0-4. 

Baldur’s Team – Tunisie  

Le 2
e
 choc de cette journée. La Baldur’s qui doit absolument se remettre de ses deux dernières sorties 

catastrophiques reçoit des Tunisiens qui réussissent bien à l’extérieur depuis le début de saison. L’ogre 

baldurien est blessé et ne va pas rester sans réagir dans son antre. Les Tunisiens me paraissent trop 

faibles pour faire face à une Baldur’s Team en colère. Il me semble bien que les Balduriens vont se 

remettre dans le bon sens. Le prono de Paulo : 3-1. 

Funk Unit – Taureaux du Diable 

Après un excellent résultat à domicile face à la Baldur’s, les Taureaux ont sombré en coupe AWL chez les 

Troubadours du Chaos. Les Taureaux voudront sans aucun doute repartir dans leur élan. Face à eux, une 

Funk Unit qui reste scotché dans les profondeurs du classement mais qui a récemment posé de sérieux 

problèmes à ses adversaires (Burgondes, Indians et Autogestion). Ce ne sera pas un match facile pour les 

Taureaux. Le prono de Paulo : 2-3. 

Burgondes Wolves – Autogestion 

L’Autogestion veut rester accrochée aux wagons de tête. Un déplacement en Bourgogne est toujours 

périlleux mais les autogérés ont largement les armes pour décrocher 3 points et une belle victoire. Le 

prono de Paulo : 0-2. 

 



 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à Eddy, Djetou et Paulo ! 

Encore tous nos vœux à tous pour 2013 ! 

Et à la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


