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Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d’Indians Inside, le no. 11 ! 

Au sommaire cette semaine : 

- L’analyse : les 8
e
 de finale retour de la Coupe AWL par Gilles Aveppredi ; 

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

- Les pronostics de Paulo Zepoulp pour la 9
e
 journée de la Division 2 AWL  ; 

 

*** L’ANALYSE *** 

Gilles Aveppredi remplace Eddy Kivamarké pour nous livrer un résumé des résultats des 8
e
 de finale 

retour de la Coupe AWL : 

 Les Taureaux du Diable mettront sans doute quelque temps à se remettre de leur double 

confrontation contre les Troubadours du Chaos. Dans un huitième de finale qui donnait l’espoir de 

titiller la lanterne rouge de Division 1, qui, rappelons-le, n’avait pas encore gagné le moindre match 

officiel cette saison, les Taureaux ont sombré par deux fois. Au match aller déjà et au match retour 

également, encaissant pas moins de 23 buts sur l’ensemble des deux (12 à l’aller, 11 au retour). Les 

Troubadours ont véritablement semé le chaos dans la défense taurine et le trouble dans l’esprit de leur 

coach, M.Mazzega. Il est d’ailleurs difficile de tirer un quelconque point positif de cette double 

prestation. Espérons que d’ici samedi prochain, M.Mazzega aura trouvé les mots justes pour remotiver 

ses troupes pour la réception de la lanterne rouge de Division 2 cette fois-ci. 

 Oboro a validé son ticket pour les quarts de finale, aux dépends du FC Bassin d’Arcachon, grâce 

au bon match nul obtenu en terre girondine au match aller et à un match retour sérieux et appliqué. 

Après avoir encaissé le premier but dès la 6
e
 minute grâce à Marie De Habsbourg, les japonais ont 

renversé la vapeur en l’espace de vingt minutes (aux 15
e
 et 26

e
 grâce à Wasilewski et MacCarthy) et ont 

maitrisé leur adversaire du soir dans un match tout de même bien accroché. Belle prestation des deux 

équipes sur l’ensemble des deux matches et une qualification qui redonne des couleurs à Oboro qui est 

un peu à la peine en championnat. Les Arcachonnais, eux, vont pouvoir désormais se concentrer à 100% 

sur le championnat. Au passage, félicitations à Paulo Zepoulp qui avait prédit le score exact (d’ailleurs 

c’est dommage que Willy Blackcomb n’ait pas suivi les recommandations de Paulo pour son Lotto !) 

 Après avoir été neutralisés en Tunisie, les Lords of Destruction ont fait parlé la poudre au match 

retour.  Avec plus d’engagement que nécessaire (Neel et Brozek avertis, Forengueul exclus), les Lords 

ont effectivement remis les pendules à l’heure comme l’avait prévu Paulo (qui encore une fois avait 



imaginé le score exact). On aurait pu pensé que les Lords réduits à 10 auraient plus de mal à se défaire 

de Tunisiens qui ont toujours bien réussi à l’extérieur. Cette fois-ci, les Lords étaient vraiment plus forts. 

 Dans l’unique choc entre clubs de Division 2, Molenbeek, à domicile, a eu bien plus de difficultés 

qu’au match aller pour venir à bout de la Baldur’s Team. Certes, le sort en était jeté après le match aller 

mais l’absence de Mystligue côté belge a sans doute pesé (il sera d’ailleurs encore absent lors du 

déplacement de Molenbeek à Bellecroix le weekend prochain). Il n’empêche que Molenbeek a réalisé un 

match sérieux et obtient ainsi sa qualification pour les quarts et sera le seul représentant de la 2
e
 

Division. Côté BT, il faut désormais se concentrer sur le déplacement périlleux en terre ch’tie. 

 Le Stade Uzellois a de son côté rempli ses obligations face à Carpediem United qui n’aura pas 

inscrit un seul but sur les deux matches. 11 à 0 sur l’ensemble des deux matches, c’est limpide. Le Stade 

Uzellois est, plus que jamais, candidat à sa propre succession au palmarès de la coupe AWL. 

 On en arrive au match tant attendu entre les leaders de Division 1, les Runners, et nos Indians, 

actuellement leaders de Division 2. Après l’exploit du match aller où les Indians avaient tenu tête aux 

Runners, archi-favoris lors de ce 8
e
 de finale, il était difficile d’imaginer que les Indians puissent rééditer 

une telle performance, a fortiori en terre viking. Et pourtant les supporters indiens ont pu y croire 

pendant une mi-temps. Malgré les assauts nordiques, les Indians tenaient bon à la mi-temps (1-1) après 

avoir même ouvert le score grâce à un lob parfaitement ajusté de Luc Montagnier. Mais les 45
 
dernières 

minutes ont eu raison de nos protégés. A la mi-temps, la colère du coach viking a fait vibré les tribunes 

de la KTH-Hallen. Conséquences : la mascotte locale a dégringolé les escaliers de la tribune VIP, des litres 

de bière se sont épandues dans les travées du stade et les locaux ont inscrit un but dès la reprise du 

match ! Puis deux autres buts d’Hannes Hedvall, en l’espace de deux minutes peu après l’heure de jeu, 

ont permis d’asseoir leur victoire et de calmer les quelques supporters indiens emmitouflés qui avaient 

fait le déplacement. On retiendra de cette double confrontation que la qualification des Runners n’a pas 

été si évidente et que Montagnier et Perrin auront à eux deux planté 3 buts au gardien viking. 

 L’unique petite surprise de ce tour de coupe vient finalement de la Final Fantasy Team qui, après 

une belle performance au match aller, est venue chercher le 0-0 chez les Nains de Jardin. Apparemment, 

la patinoire locale avait été sécurisée (fort heureusement pour les visiteurs), et la FFT est finalement 

parvenue à ses fins. Au terme d’un match ennuyeux, les finaliens obtiennent leur billet pour le tour 

suivant et éliminent l’un des sérieux prétendants à la victoire finale. 

 Enfin, dans le dernier match, l’Autogestion n’a pas pesé bien lourd face au Stade Vendéen. Dans 

un match où l’on a assisté à une véritable guerre de tranchées, c’est Clémenceau qui a permis aux 

locaux de marquer sur une des rares occasions de la partie. Le Stade Vendéen reste donc en course en 

s’était fait un peu peur lors de cette double confrontation. Les Vendéens étaient certes plus forts mais 

ils n’ont pas été bien convaincants face à une Autogestion qui elle n’a pas su se créer des espaces et 

aller de l’avant. Dommage parce qu’il y avait peut-être un exploit à réaliser. 

Voilà c’est terminé pour ces 8
e
 de finale. Nous attendons avec impatience le tirage au sorts des 

quarts de finale en espérant avoir quelques matches croustillants à se mettre sous la dent. Un petit 

Stade Uzellois – Elit Runners dès les quarts, ca mettrait un peu de piment ! 

C’était Gilles Aveppredi pour Indians Inside ! 



 

*** LAST MINUTE *** 

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

D’après nos impressions, la poignée de main entre Cédric Schwartzler et Willy Blackcomb à la fin 

du match de samedi a été courtoise. En zone mixte, Blackcomb s’est exprimé avec beaucoup de 

fierté : « Pendant 135 minutes, on a fait peur aux Runners et on a fait rêver nos supporters, c’est ca la 

satisfaction que je tire de ce 8
e
 de finale ! ». On le comprend mais on regrette tout de même qu’il ait fait 

jouer Issofora à la place de Piasecki en défense. Il a privilégié la jeunesse et la fougue par rapport à 

l’expérience. Cela n’aura pas été payant. Mais cela aurait-il changé quelque chose ? Sans doute pas, les 

Runners étaient plus forts, c’est indéniable. Face à nos doutes, Blackcomb a rétorqué : « La saison ne se 

joue pas sur un seul match. J’avais besoin d’avoir une équipe compétitive pour le match de samedi 

prochain… il fallait donc que j’adapte l’équipe de ce soir. » 

Toujours en zone mixte, Jeanne-Corinne Kestyon a réussi à intercepter Luc Montagnier qui a 

simplement commenté : « On est fiers de ce que l’on a fait… bon, surtout au match aller. On savait qu’ils 

étaient plus forts, on a juste prouvés qu’on étaient aussi valeureux qu’eux. C’est une belle fête pour tout 

le monde ce soir. On est contents de notre prestation. Et on donne rendez-vous aux Runners l’année 

prochaine en Division 1 ! ». Voilà qui promet si, au terme de cette saison, les Indians parviennent à 

retrouver l’Elit(e) ! 

 

 

*** LES PRONOSTICS DE PAULO ZEPOULP *** 

Voici les pronostics de Paulo Zepoulp pour la 9
e
 journée de Division 2 AWL (la dernière des matches aller) 

Ch’ti Tim – Baldur’s Team 

Les Ch’tis ont eu du temps pour se remettre de la défaite catastrophique à Bellecroix en J8, aussi pour se 

reposer et ainsi préparer ce match important. La Baldur’s Team reste elle sur une série de 4 matches 

sans victoire toutes compétitions confondues (trois défaites et un match nul). Pour ces deux équipes, les 

points sont essentiels. Un match nul serait sans doute un moindre mal pour les deux clubs et un résultat 

cohérent au vu de l’état de forme actuel des deux camps. Le prono de Paulo : 2-2. 

Bellecroix III – RWD Molenbeek 

Molenbeek reste sur une belle série de 3 victoires, notamment face au leader indien. Et les belges ont 

obtenu leur billet pour les quarts de finale de la coupe AWL. Bref, le moral est au top. On ne voit pas 

comment Bellecroix pourrait donc rivaliser. Mais souvenons-nous de la dernière journée de 

championnat en début de mois où Bellecroix avait anéanti les voisins de Molenbeek, la Ch’ti Tim. Le 

match pour les belges ne sera peut-être pas si facile. M’enfin, ils devraient quand même s’en sortir ! Le 

prono de Paulo : 1-3.  



Tunisie – Funk Unit 

La Tunisie va mieux à domicile ces derniers temps (victoire face à Bellecroix en J7 et bon match nul en 

coupe face aux Lords of Destruction) mais les récentes performances de la Funk Unit pourrait tout de 

même faire trembler les locaux. Il ne faut surtout pas croire que ce sera un match facile et se dorer la 

pilule au soleil. Les Tunisiens doivent rester sérieux et faire preuve de discipline et aussi d’imagination 

pour venir à bout d’une Funk Unit qui souvent fait déjouer, même les meilleurs. Le prono de Paulo : 2-1. 

Taureaux du Diable – Burgondes Wolves 

Une fois encore les Taureaux du Diable se retrouvent dans une opération « rachat ». Après leur piètre 

prestation en coupe face aux derniers de Division 1, les bovins devraient cette fois trouver la faille plus 

facilement face à des Burgondes qui cherchent toujours à mettre fin à un triste record : 8 journées de 

championnat sans marquer. Les Taureaux sont en train de nous habituer à des performances 

extraordinaires suivies de prestations désastreuses. La logique voudrait que samedi prochain, les 

Taureaux balayent tout ! Le prono de Paulo : 4-1. 

Autogestion – The Indians 

Sans aucun doute le match le plus fermé de cette journée ! Le duel à distance avec Molenbeek pour le 

titre de champion d’automne devrait inciter les Indians à aller de l’avant et à produire de jeu. Willy 

Blackcomb a annoncé avoir modifié ses plans pour le match retour face aux Runners pour mieux gérer 

ce match là. Si les Indians ne reviennent pas du Stade Autogéré avec un bon résultat, cela laissera sans 

doute des traces. D’un autre côté, l’Autogestion réalise un très bon début de saison. Petit à petit et 

discrètement, les autogérés se sont invités sur le podium et en battant leur adversaire du soir, cela leur 

permettrait de revenir à leur hauteur. Sacrée motivation ! Ce sera sans aucun doute un match accroché 

et au final, je dirais que ca sent le match nul à plein nez ! Le prono de Paulo : 1-1. 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à Gilles, Djetou, Jerry, Jeanne-Corinne et Paulo ! Et merci à vous tous fidèles lecteurs ! 

Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec notamment une interview exceptionnelle 

réalisée par Jeanne-Corinne ! Surprise, surprise… 

Bonne semaine à tous ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


