
Indians Inside ! 
No.13 – 13 Feb 2013 

 

Bienvenue à tous pour ce numéro 13 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- La rubrique « Shortlist » qui relate les dernières actualités sur le marché des transferts ; 

- Les Pronostics de Gilles Aveppredi ; 

 

*** SHORTLIST *** 

Notre nouvelle rubrique dédiée aux transferts vous est présentée par notre nouvelle journaliste d’origine 

italo-séminole Tulsa Vecchi-Lavessinié : 

 Dans un premier temps, abordons les enchères d’un point de vue général. Pour les 28 joueurs 

vendus, le montant total a atteint 27,024k soit une moyenne de 965k par joueur. C’est 4,4% de plus que 

lors des enchères de début de saison pour le total des ventes (25,881k), et surtout, près de 12% de plus 

pour la moyenne par joueur (862k). 

 Il faut noter quelques transferts « phares » : Dinsamo acheté 3392k (soit 377% de sa valeur HF), 

Ronaldo Da Costa pour 2875k (soit 288%), Khalid Khannouchi pour 2419k (soit 378%) et Steve Jones 

pour 2150k (soit 269%). Notons également les ventes de quelques excellents joueurs comme Ikenaka 

(1882k soit 209%), Gerard Nijboer (1304k soit 362%) ou bien encore Jim Peters (896k, soit 249%). Parmi 

les très bonnes affaires, on peut noter Terasawa et Bikila achetés pour environ 150% de la valeur HF 

seulement. L’on peut ajouter à cette liste Sohn Kee-Chung (245k soit 68%), Fusashige Suzuki (pour la très 

modique somme de 108k soit 23% !) et enfin Albert Michelsen (même montant mais 68%). Dans une 

moindre mesure, Shigeru So a aussi été l’objet d’une bonne affaire pour son acquéreur. 

 A l’inverse, trois joueurs ont affolé les compteurs ! Gebreselassie, Brian Kilby et Ron Hill ont été 

respectivement achetés pour 1021%, 981% et 879% de leur valeur HF. Ces trois joueurs de grande 

expérience vont sans aucun doute apporter beaucoup à leur clubs lors de cette 2
e
 partie de saison mais 

il faut bien avouer qu’il faut être solide financièrement pour pouvoir s’adjuger de tels joueurs à ces 

tarifs. 

 Concentrons-nous maintenant sur le mercato des Indians. On s’en doutait depuis la semaine 

dernière, c’est désormais officiel : Figueiras et Piasecki ont quitté les Indians. Dans le même temps, et ca 

c’est une surprise, McBeth Sibaya a lui aussi quitté le club. Tous trois ont été transférés Hors-Fédération. 

 La grosse nouvelle du côté des arrivées, c’est l’échange entre le junior Balthazar Arridimentia, 

qui venait de finir sa formation, et Chloé Frisée, en provenance des Runners. Alors qu’on s’attendait à un 



échange avec Joey Issofora, c’est finalement Arridimentia qui a été préféré par Cédric Schwartzler. Chloé 

Frisée qui s’était blessée lors du Trophée des Champions en ouverture de saison a depuis retrouvé la 

forme mais ne faisait apparemment plus partie des plans du coach viking. Elle rejoint donc les Indians 

avec la ferme intention de participer à la remontée du club en Division 1. Pour l’équipe, elle sera un 

atout indéniable tant par son talent que par son expérience. 

 Par ailleurs, deux autres stars ont rejoint les Indians pendant ce mercato : Khalid Khannouchi, 

qui devrait prendre la place de No.1 dans les buts, et Ian Thompson, un libéro d’expérience. Ces deux 

joueurs vont clairement apporter un plus pour cette seconde moitié du championnat et s’inscrivent 

également dans un objectif à long terme. 

 Ces arrivées mettent forcément sur la touche Gaëtan Hussard, Angus MacGyver et Stanley 

Harwalkand. Ce dernier, qui venait tout juste de finir sa formation et à qui l’on promettait monts et 

merveilles, a finalement vite déchanté et devrait, sauf retournement de situation, quitter le club 

relativement rapidement (ou au plus tard à la prochaine intersaison d’après nos informations). Pour 

MacGyver (LB/MT 3/VIII), c’est une autre histoire. Certes, l’arrivée de Thompson le relègue sur le banc 

des remplaçants mais il avait déjà programmé son avenir et il semblait que cette saison était bel et bien 

sa dernière. Quant à Hussard (GB 6/IV), il pourrait aussi être l’objet d’un transfert (au rabais ?) dans les 

prochains temps si un club se montre intéressé. 

 Enfin, une rumeur circule sur l’arrivée d’un nouveau junior. Selon un informateur, Willy 

Blackcomb ferait actuellement les yeux doux à un jeune talent qui pourrait donc signer au club dans les 

prochains jours. 

C’était Tulsa Vecchi-Lavessinié pour Indians Inside ! 

 

*** PRONOSTICS *** 

Paulo Zepoulp a quitté notre institution pendant la trêve et a été remplacé par Gilles Aveppredi. 

Autogestion (5
e
) – Taureaux du Diable (3

e
) 

C’est l’un des deux gros matches du jour ! L’Autogestion qui a fait un très bon début de saison, et s’est 

discrètement placée en tête du classement peu avant la trêve, a malheureusement chuté à domicile lors 

de la 9
e
 journée face aux Indians dans un match très (trop) fermé. Les Taureaux du Diable en avaient 

profité pour leur chiper la 3
e
 marche du podium. Cette fois-ci le duel n’est plus à distance ! Si le bilan de 

l’Autogestion à domicile n’est pas des plus reluisants, les Taureaux, eux, n’ont en revanche jamais perdu 

à l’extérieur. Ce match s’annonce très serré et il faudrait vraiment être devin pour imaginer qu’une des 

deux équipes puissent l’emporter. Pour sûr, les arrivées pendant le mercato pourraient bien peser dans 

la balance. Le prono de Gilles : 1 – 1. 

The Indians (1
er

) – Tunisie (7
e
) 

La Tunisie aura fort à faire au Fort Whoop-Up. Au match aller, les Tunisiens n’avaient pas vu le jour et les 

Indians l’avaient tranquillement emporté 2  à 0. On voit mal comment les Tunisiens pourraient venir 

troubler les Indians. Mais l’on sait à quel point les Tunisiens sont dangereux à l’extérieur. Ne pas prendre 

ce match à la légère sera sans aucun doute la consigne du coach indien. Les récentes arrivées, 



notamment celles de Thompson et Frisée devraient sans aucun doute booster le jeu indien, à condition 

qu’ils soient titularisés dès samedi bien entendu. Le prono de Gilles : 3 – 1. 

Burgondes Wolves (10
e
) – Ch’Tim (4

e
) 

Les Burgondes Wolves sont toujours à la recherche des filets adverses. Il est grand temps de les faire 

trembler après 9 matches sans scorer. A l’aller, la Ch’ti Tim n’avait laissé aucune chance à leurs 

adversaires (victoire 5 à 0). Rien ne dit que les Burgondes ne puissent pas gêner les Ch’tis dans leur 

conquête des 3 points. Pour autant, on peut compter sur les Ch’tis pour aller chercher la victoire, et avec 

les tripes s’il le faut. Le prono de Gilles : 1 – 2. 

Funk Unit (8
e
) – Bellecroix III (9

e
) 

Un match où tout peut arriver. On peut très bien imaginer la Funk Unit étriller Bellecroix comme on peut 

imaginer Bellecroix aller chercher un résultat à l’Arena. Cependant, je crois plus aux chances des locaux, 

avantage à domicile oblige. Le prono de Gilles : 2 – 1. 

Baldur’s Team (6
e
) – RWD Molenbeek (2

e
) 

Voici l’autre grosse affiche de cette première journée des matches retour. Difficile de dire si Molenbeek 

est capable d’aller batailler contre les Balduriens chez eux. En première partie de championnat, la BT a 

obtenu le meilleur bilan à domicile. Ce qui est sûr, c’est que ces deux clubs ont beaucoup à perdre dans 

ce match. Ce sera sans aucun doute un match très disputé. Et au final, à The Gate, je vois bien 

Molenbeek subir sa première défaite de la saison. Le prono de Gilles : 3 – 2. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à Tulsa, Djetou, Jerry et Gilles ! Et merci à vous tous fidèles lecteurs ! 

A la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


