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Bienvenue à tous pour ce 10
e
 numéro d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- L’analyse : la 8
e
 journée de Division 2 AWL par Eddy Kivamarké ; 

- « Last Minute » par nos reporters Djetou Tantandu et Jerry Hainvu ; 

- L’interview : McBeth Sibaya, par Jeanne-Corinne KESTYON ; 

- Les Pronostics de Paulo Zepoulp pour les 8
e
 de finale retour de la coupe AWL  ; 

 

*** L’ANALYSE *** 

Eddy Kivamarké nous livre son analyse des résultats de la 8
e
 journée de Division 2 AWL : 

 Dans le choc de cette journée, les Indians ont raté le coche face au RWD Molenbeek. Dans un 

match équilibré mais fermé, les belges ont faire preuve d’une bien meilleure réussite. Par deux fois  

Gaëtan Hussard a dû chercher le ballon dans ses filets. Et l’attaque indienne est restée stérile malgré les 

quelques occasions. Willy Blackcomb a clairement fait quelques erreurs tactiques dans ce match et face 

à une formation aussi solide, cela se paye cash. La place de champion d’automne se jouera donc à 

distance lors de la 9
e
 journée. 

 Dans l’autre choc de cette journée, la Baldur’s Team n’a pas réussi à venir à bout de la Tunisie, 

toujours aussi performante à l’extérieur. Dans un match agréable, les Tunisiens ont égalisé à 3 partout à 

5 minutes de la fin du match. Après un sans faute en 3 matches à domicile (avec 13 buts inscrits et 2 

buts encaissés), la BT doit concéder le match nul mais conserve sa 4
e
 place. 

 La plus grosse surprise de cette 8
e
 journée est venue du Stade des Vignes où Bellecroix a 

atomisé la Ch’ti Tim. Le miracle combiné au concours de circonstances, dont parlait avec mépris Paulo ze 

Poulp lors de notre précédente édition, a bel et bien eu lieu ! Incroyable ! Personne n’en revient. Encore 

moins le coach ch’ti. Battue 4 buts à 1 après avoir mené dès la 3
e
 minute, la Ch’ti Tim a pris une sacrée 

claque. Bellecroix s’offre ainsi sa première victoire de la saison et se permet de laisser la lanterne rouge 

aux Burgondes. Du coup, de leur côté, les Ch’tis dégringolent à la 6
e
 place. 

 Les Taureaux du Diable eux aussi ont lâché des points lors de cette journée. Incapables de faire 

la différence chez la Funk Unit, les Taureaux ont du se contenter d’un match nul et vierge. Grosse 

désillusion sans aucun doute. Il semble bien que la débandade chez les Troubadours du Chaos a laissé 

des traces dans les têtes bovines. Ils se maintiennent tout de même dans la première moitié de tableau. 



 Et la très bonne affaire de la journée revient à l’Autogestion qui s’offre une place sur le podium 

en ayant miné les Burgondes chez eux 4 buts à 0. Belle victoire pour les Autogérés qui ont fait preuve de 

sérieux face à adversaire supposé plus faible. 

 Nous ne sommes désormais plus qu’à une journée de la mi-saison – déjà ! – et la division 2 tient 

toutes ses promesses, notamment grâce à ce succès de Molenbeek. Cela relance le suspense et 

notamment pour le titre honorifique de champion d’automne. Dans l’ensemble le niveau est assez 

homogène et hormis les clubs « orphelins » (Funk Unit, Bellecroix et Burgondes), seule l’équipe de 

Tunisie a quelque peu été distancée. Les autres clubs se tiennent dans un mouchoir de poche. 

Sachant que lors de la 9
e
 journée, l’Autogestion recevra les Indians alors que le RWDM se 

déplacera à Bellecroix, il faudrait une excellente performance des Indians pour qu’ils conservent leur 

première place au terme des matches aller. L’Autogestion et la Baldur’s Team pourraient également 

prétendre au titre de champion d’automne d’un point de vue mathématique, mais d’un point de vue 

probabilité, cela semble bien plus compliqué. La réponse dans une vingtaine de jours au terme de la 9
e
 

journée ! 

C’était Eddy Kivamarké pour Indians Inside ! 

 

 

*** L’INTERVIEW *** 

Salut à tous, c’est Jeanne-Corinne Kestyon pour Indians Inside ! Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’être avec 

McBeth Sibaya, l’un des attaquants des Indians. 

I.I. : Good afternoon, McBeth… thank you for your warm welcome… by the way, would you prefer to 

have this interview in French or in English ? 

M.S. : Hi Jeanne-Corinne. It’s my pleasure to have the Indians Inside magazine team here at home. I’d 

rather prefer in English but let’s try in French ! (rires) 

I.I. : Ok, McBeth… merci à toi… alors d’abord que penses-tu de la situation du club depuis le début de 

saison ? 

M.S. : Well… On s’en sort pas mal pour l’instant. En championnat, on est à la place euh « expected »… 

donc on est satisfaits ! C’est vrai que la défaite à Molenbeek nous fait mal car on pouvait réaliser une 

très bonne opération en ramenant au moins un point. Mais bon…  it did not happen ! 

I.I. : Tu n’as pas d’ailleurs pas joué ce match… 

M.S. : Oui, le coach avait décidé de donner du temps de jeu à un ou deux jeunes, notamment à mon 

pote Joey (Issofora, NDLR). Il voulait une équipe un peu plus défensive, un peu plus repliée sur elle-

même et du coup, il avait moins besoin de moi… j’ai plus l’habitude de jouer dans l’espace… ca 

correspondait moins à la stratégie qu’il voulait mettre en place. 

I.I. : Et au final ca n’a pas été payant… 



M.S. : too bad… ! (sourires)… Indeed… on a pas réussi à se sortir de la bataille du milieu… on a eu peu 

d’occasions et malheureusement, aucune ne va au fond. Et en face, ils ont de la réussite… le premier but 

dès la 5
e
 minute est un but « gag »… Gaëtan n’a pas de chance dans l’histoire… le ballon lui rebondit sur 

le dos… that’s a pity… 

I.I. : Tu parlais de ton pote Joey juste avant… il est arrivé aux Indians grâce à toi ? 

M.S. : en fait, nous sommes du même pays (Nigéria, NDLR) et sa famille habitait dans un village proche 

de la mienne. Mais je ne le connaissais pas avant qu’il n’arrive au centre de formation ici. Il a vraiment 

un grand potentiel et j’espère qu’il va rester avec nous après sa période de formation. C’est quelqu’un 

d’à la fois talentueux et généreux. Le genre de joueurs qui peut devenir capitaine d’une équipe avec un 

peu plus d’expérience. 

I.I. : Justement, toi l’expérience tu l’as… tu en fait profiter les jeunes du club ? 

M.S. : Mon rôle est à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Je fais ce que je peux pour aider l’équipe 

d’une manière ou d’une autre. S’il s’agit de jouer, je le fais, toujours avec autant de plaisir et d’envie. S’il 

s’agit de conseiller les autres lors des entrainements et en match, je le fais également. C’est un vrai 

plaisir d’être ici. 

I.I. : Et l’entente avec le nouveau manager depuis le début de la saison ? 

M.S. : C’est lui le Boss ! (rires) Je suis content d’avoir pu joué autant depuis le début de la saison mais je 

sais que je peux aussi aider l’équipe sans être sur le terrain. Je le savais avant que Willy n’arrive. Mais lui 

me fait confiance sur les deux tableaux et c’est ca qui change tout. 

I.I. : Et comment tu vois ton avenir du coup ? 

M.S. : Peut-être faudra-t-il encore un an avant que la relève ne soit vraiment au rendez-vous. Devant, on 

manque de sang neuf. Alors je pense que je serai encore avec les Indians la saison prochaine. 

I.I. : Et bien, McBeth, merci à toi… et bonne continuation pour la suite... 

 

 

*** LAST MINUTE *** 

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

Willy Blackcomb était visiblement déçu au moment du coup de sifflet final au stade Edmond 

Machtens. En conférence de presse, après le match, il a admis avoir fait deux ou trois erreurs tactiques 

dans ce match et a quelque peu pesté contre ses joueurs qui n’ont pas su faire la différence. Il a 

notamment déclaré que « Molenbeek a mieux joué au ballon que nous » et ajouté « ils ont su conservé 

le ballon et faire la différence sur juste deux occasions ». Cela a fait la différence au tableau d’affichage. 

Mais c’est sur que nos Indians n’ont pas été vernis. 



Toujours lors de cette conférence de presse, Willy Blackcomb a fait une petite remarque au 

sujet des Runners qui, eux aussi, ont perdu leur premier match en championnat ce weekend. Il a dit, 

avec un grand sourire, « ca me réconforte un peu, je me sens un peu moins seul ce soir ! ». Puis 

d’ajouter plus sérieusement « ca prouve aussi qu’on a encore du travail à faire pour être compétitifs 

dans les grands rendez-vous, même si, ce soir, c’est vrai que c’est en grande partie de ma faute si nous 

avons échoué ». 

Il y a quelques minutes, Willy Blackcomb a émis un communiqué par l’intermédiaire du porte-

parole du club, Paul Parrot, suite au récent débat ouvert par Fabien Guidetti à propos des places en 

coupes inter-ligues. Voici le contenu du message : « Afin d’optimiser les chances d’avoir un grand 

nombre de clubs de l’AWL en coupe inter-ligues, nous proposons à  l’Elit Runners IF, sans aucun doute 

promis à un nouveau titre de champion cette saison, de nous laisser gagner le 8
e
 de finale retour de 

coupe AWL. Cela leur éviterait la mauvaise surprise de perdre, une fois de plus, en finale contre un stade 

quelconque (uzellois ou vendéen, peu importe finalement). ». Ce message nous laisse quelque peu 

pantois. Avec tous les calculs récemment réalisés par le juge de la ligue, nous n’avons toujours pas 

compris en quoi la défaite des Runners en coupe permettrait d’avoir plus de clubs de l’AWL en coupe 

inter-ligues… à bon entendeur… 

 

 

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP *** 

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

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

Après la débandade du match aller, les Taureaux ne peuvent plus rien espérer dans ce huitième de 

finale. Peut-être les deux clubs vont-ils en profiter pour faire tourner les effectifs. En tout cas, il est 

difficile de dire comment les managers vont appréhender ce match d’un point de vue tactique. Le prono 

de Paulo : 1-3. 

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

Après le match nul du match aller, Oboro peut se permettre d’y croire. Alors que tout le monde voyait le 

FCBA s’imposer lors de l’acte I avec facilité, Oboro a créé la surprise et met désormais la pression sur les 

girondins. Un des matches les plus intéressants du soir sans aucun doute. Oboro pourrait bien faire 

déjouer leurs visiteurs et, en même temps, les pronostics. Le prono de Paulo : 2-1. 

Lords of Destruction (D1) – Tunisie (D2) 

La Tunisie a tenu bon chez elle lors du match aller. Elle n’a pas encaissé de buts et, même si elle est en 

ballotage défavorable, elle peut se permettre de croire à la qualification. D’un autre côté, les Lords vont 

peut-être remettre les pendules à l’heure et rappeler que ce sont eux les maîtres chez eux. Le prono de 

Paulo : 3-0. 

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



Les Belges ont quasiment assuré leur billet pour les quarts de finale lors du match aller en s’imposant 

largement à The Gate. Pourtant, il faudra se méfier de la BT et ne pas se reposer sur ses lauriers. 

Molenbeek ne doit pas prendre ce match à la légère et doit rester sérieux comme ils l’ont été face aux 

Indians en championnat ce weekend. Le prono de Paulo : 4-2. 

Stade Uzellois (D1) – Carpediem United (D1) 

Les Uzellois, tenants du titre, ont, eux aussi, pris une sérieuse option lors du match aller en balayant le 

CDU chez lui. Le match retour devrait être une formalité. Peut-être qu’ici aussi les effectifs vont tourner. 

Le prono de Paulo : 3-1. 

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

Cette fois-ci les Runners ont prévenu. Après l’exploit des Indians au match aller, les joueurs du manager 

viking ont entendu l’appel à la révolte. Pour sûr, ils ne vont faire ni dans le détail ni dans la dentelle. On 

voit mal les Indians résister dans le froid glacial aux assauts des hommes du Nord pendant – encore – 90 

minutes. A moins que l’appel de Willy Blackcomb à son homologue ne soit entendu. Le prono de Paulo : 

4-0. 

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

Les Finaliens ont réalisé un bon match lors de l’acte I et remporté une belle victoire. Reste à rééditer 

cette performance lors du match retour dans le jardin des nains. Ca s’annonce un poil plus compliqué. 

Mais pas impossible. En ne s’inclinant que d’un seul but, la FFT serait qualifiée. Cela pourrait donner des 

idées à Alesk en termes de stratégie à adopter. Mais attention aux conditions climatiques : le stade 

pourrait très vite se transformer en patinoire… Le prono de Paulo : 3-2. 

Stade Vendéen (D1) – Autogestion (D2) 

Ayant réussi à neutraliser le Stade Vendéen au match aller, les Autogérés peuvent peut-être espérer un 

exploit au match retour. Mais les Vendéens, actuellement 4
e
 de Division 1 ne vont pas mâcher leurs 

efforts pour obtenir leur qualification en quarts. Ils prendront ce match très au sérieux et ne tomberont 

pas dans la facilité, c’est une certitude. Le prono de Paulo : 3-0. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à Eddy, Djetou, Jerry, Jeanne-Corinne et Paulo ! 

A la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


