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Bienvenue à tous pour ce numéro 14 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Le résumé de la 10
e
 journée de Division 2 AWL commenté par Gilles Aveppredi ; 

- La rubrique « Last Minute » par Djetou Tantandu et Jerry Hainvu ; 

- Nos pronostics pour la 11
e
 journée ; 

 

*** LE RESUME DE LA 10
e
 JOURNEE *** 

 Cette 10
e
 journée de la 2

e
 division de l’AWL a été l’objet de bien des surprises et le championnat 

s’avère toujours aussi passionnant ! 

 Au total 28 buts ont été marqués au cours de cette 10
e
 journée soit une moyenne de 5,6 buts 

par match. Les principales informations à retenir sont la défaite des Indians à domicile et la prise de 

pouvoir de Molenbeek, le premier but et la première victoire des Burgondes, la déculottée prise par les 

Taureaux au Stade Autogéré et enfin certaines nouvelles recrues qui se sont mises en valeur dès leur 

premier match. 

 On attaque avec une première surprise : la défaite à domicile 3 buts à 2 des Indians face à la 

Tunisie. Alors autant le dire tout de suite : il s’agit d’un hold-up. Dans un match globalement maitrisé, 

les Indians se sont faits surprendre en 5 minutes sur les deux premières occasions des visiteurs (par 

Hébert et Ikenaka). Psychologiquement, le mal était fait. Juste avant la mi-temps, et après maintes 

opportunités, c’est finalement Ian Thompson, l’une des nouvelles recrues des Indians, qui réduisait le 

score grâce une belle frappe de 20 mètres, après une récupération un peu chanceuse. Après une chaude 

alerte dès la reprise sur le but de Khannouchi, le nouveau gardien indien, les locaux reprenaient le 

match à leur compte et parvenaient enfin à égaliser grâce à Lady Gogoal, bien servie par Max 

Robespierre. Le match s’est alors enlisé et, à moins de dix minutes de la fin, sur leur unique occasion 

depuis cette alerte de la 46
e
 minute, les Tunisiens achevaient les locaux, une fois encore grâce à Ikenaka, 

auteur donc d’un doublé dès sa première sortie sous sa nouvelle tunique. Finalement, les Tunisiens ont 

appliqué leur tarif habituel à l’extérieur (3 buts). Ils font une très bonne affaire avec ces 3 points, et 

l’arrivée d’Ikenaka n’y est pas étrangère ! Côté indien, c’est plutôt décevant : Khannouchi est 

complètement passé au travers de son premier match (1 seul arrêt et 3 buts encaissés)  alors que 

Thompson a lui répondu présent. A noter, côté tunisien, la blessure de Mierzejewski. Il sera absent pour 

le prochain match. 



 La défaite des Indians profite à Molenbeek qui, une fois encore, a dominé la Baldur’s Team. Et 

encore une fois le match était très serré mais, à la fin, ce sont – quand même – les Belges qui gagnent ! 

Sur ce même score de 3 buts à 2 et grâce notamment à un doublé de Torog (qui remonte ainsi dans le 

haut du tableau des buteurs). Molenbeek prend donc la tête du championnat alors que la BT redescend 

à la 7
e
 place. L’abnégation des Balduriens n’a pas réussi à renverser la vapeur et l’on peut affirmer que, 

cette saison, le RWDM est vraiment la bête noire de la BT : 4 matches, 4 défaites. Rien à faire, quand ça 

veut pas… 

 Pour les Taureaux aussi, rien ne va plus. Ils ont une nouvelle fois été balayés. Cette fois-ci c’est à 

l’Autogestion qu’ils ont coulé. Les visiteurs tenaient la dragée haute aux locaux en première période, 

mais ne tenaient pas le coup en seconde période. L’Autogestion a pu notamment compter sur deux de 

ses recrues de la saison : David Delifoute, recruté l’été dernier mais resté très discret jusqu’à présent, a 

fait trembler les filets 4 fois à lui tout seul, et Jim Peters, récemment engagé, a lui scoré 2 fois. Au final, 

l’Autogestion s’impose 10 buts à 3 et récupère ainsi son bien, à savoir la 3
e
 marche du podium. A noter 

également un but en toute fin de rencontre de Jess Huilechef qui lui permet de recoller au classement 

des buteurs. 

 Les Burgondes ont profité de la mi-saison pour reprendre des forces et, dans un match à sens 

unique face à la Ch’ti Tim, se sont offerts leur premier but de la saison en championnat et, par la même 

occasion, leur première victoire. Le héros de la soirée s’appelle Albert Mudas, auteur du seul but de la 

rencontre à 20 minutes de la fin. L’équipe ch’tie était vraiment bien pâle et n’a pas montré grand-chose. 

A tel point qu’on aurait dit qu’ils présentaient leur équipe B ! Les Ch’tis vont devoir se remettre de cette 

contre-performance, pour l’instant assez inexplicable.  

 Enfin, dans le match des mal classés, la Funk Unit s’est fait surprendre à l’Arena par Bellecroix III. 

Les visiteurs ont pris toute la mesure de leurs adversaires et s’offrent 3 buts et 3 points. C’est donc la 

Funk Unit qui, à l’issue de cette 10
e
 journée, se retrouve lanterne rouge. 

 Au classement général, Molenbeek prend donc les commandes avec 22 points et compte 2 

points d’avance dorénavant sur les Indians après leur faux-pas du weekend. L’Autogestion retrouve sa 3
e
 

place avec 17 points. Derrière, 3 équipes sont à 16 points : les Taureaux du Diable, les Ch’tis et la 

Tunisie. La BT est quelque peu décrochée avec 14 points. Enfin, dans le bas du tableau, Bellecroix avec 7 

points et les Wolves avec 6 points gagnent une place, et c’est désormais la Funk Unit qui ferme la 

marche avec 5 petits points. 

 Au classement des buteurs, les topscorers de l’Autogestion re-pointent le bout de leur nez. Néo 

Pro, avec 2 buts ce weekend, et Jess Huilechef, avec un seul but, totalisent respectivement 7 et 9 buts. 

Torog lui aussi est désormais à 9 buts avec ses deux réalisations face à la BT, dont le buteur Einstein 

reste au contact avec 9 buts également. Franck Chaumont des Ch’tis conserve seul sa place de leader 

avec 10 buts. Montagnier des Indians, Christophe Calcio du RWDM et Isnard de la Tunisie restés muets 

restent tout de même 2
e
 ex-aequo avec 9 buts avec les buteurs cités ci-dessus (Huilechef, Torog et 

Einstein). Lady Gogoal, elle, prend seule la 8
e
 place du classement avec 8 buts. 

  



 

*** LAST MINUTE *** 

Cette semaine, Djetou et Jerry nous ont encore trouvé quelques informations croustillantes sur les 

coulisses des Indians. 

 On l’annonçait la semaine dernière, un nouveau junior devait signer pour les Indians. Tulsa 

Vecchi-Lavessinié nous l’a confirmé : Soto Ikari a signé la veille de la rencontre contre la Tunisie et a 

donc pu être aligné pour le match. Sans succès, malheureusement. 

 De même, quelques heures avant le match de la Baldur’s Team face au RDWM, Tulsa nous a 

rapporté que Didier Séguenot et Willy Blackcomb s’étaient mis d’accord sur le transfert de Gaëtan 

Hussard. Le montant du transfert n’a pas été révélé mais on a entendu dire que le coach baldurien avait 

bien négocié et ferait donc une très bonne affaire pour un joueur qui, rappelons-le, est le 3
e
 plus gros 

transfert de l’histoire de l’AWL (après Bernardo Leyenda et Dean Thornton). 

 Revenons aux réactions d’après match. Côté indien, en conférence de presse, Willy Blackcomb 

faisait grise mine mais accordait peu de crédit à la victoire tunisienne : « C’est juste un hold-up. Bien 

comme il faut. Mes joueurs avaient toutes les cartes en main pour faire un bon match. Mais un excès de 

confiance nous a joué un mauvais tour. On se retrouve menés 2-0 dès la 8
e
 minute. Et Khannouchi était 

sans doute un peu trop juste pour ce match. Ca prouve qu’il faut continuer à travailler. Et 

éventuellement modifier un peu notre stratégie. » 

 Dans la zone mixte, Jeanne-Corinne a réussi à intercepter Ian Thompson et Michel Grony. 

Thompson affichait un petit sourire malgré la défaite de son équipe : « C’est pas grave… ce genre de 

match, ca arrive, faut faire avec… vaut mieux que ce soit face à la Tunisie au moment de la reprise plutôt 

que face à Molenbeek en clôture de championnat… ». Grony, de son côté, était beaucoup moins 

philosophe : « Ca casse les c*******, franchement… on fait un bon match mais on se prend deux 

gouaches dès le début… après on revient au score, ils touchent plus un ballon et finalement ils nous en 

replantent un sur leur seule occaz’… nan sérieux, ca me troue quoi !». 

 Et puis à titre de culture générale, nous intervenons suite au commentaire de l’AWL concernant 

la blessure de Adrian Mierzejewski du club tunisien. Afin de faciliter la lecture de tous à l’avenir, nous 

vous livrons ici en exclusivité la réelle prononciation du nom de ce talentueux joueur : A-DRI-YANNE ! 

C’est pourtant facile ! ;) Ah, c’est le nom de famille qui vous posait problème ! Alors sachez, messieurs 

de la fédération, que cela se prononce MIAI-JAI-YEF-SKI. C’est plus facile comme ça, non ?! ;) 

C’était Djetou Tantandu et Jerry Hainvu pour Indians Inside ! 

 

 

 

 



*** PRONOSTICS *** 

Gilles Aveppredi nous livre ses pronostics pour la 11
e
 journée de Division 2 AWL 

Tunisie (6
e
) – Autogestion (3

e
) 

La Tunisie, toute heureuse de sa victoire au Fort Whoop-Up, reçoit l’Autogestion qui vient d’atomiser les 

Taureaux. A l’aller, la Tunisie avait fait très fort en s’imposant 3 buts à 2 (le fameux tarif de 3 buts à 

l’extérieur) au Stade Autogéré. Mais on sait à quel point la Tunisie a du mal à faire respecter sa loi dans 

sa propre enceinte. L’Autogestion devrait sans aucun doute en profiter. Le prono de Gilles : 1 – 3. 

 

Ch’ti Team (5
e
) – The Indians (2

e
) 

Les Ch’tis et les Indiens se sont faits surprendre par deux équipes supposées plus faibles d’entrée de mi-

saison. Autant la défaite indienne relevait du pur hold-up, autant les ch’tis ont été inexistants chez les 

Burgondes. Lequel de ces deux clubs réagira le mieux ? Il me semble bien que les Indians ont quand 

même les moyens de rentrer du Morbir avec 3 points dans leur besace. Le prono de Gilles : 0 – 2. 

RWD Molenbeek (1
er

) – Taureaux du Diable (4
e
) 

C’est dans le fauteuil de leader que Molenbeek reçoit les Taureaux du Diable. Au match aller, les deux 

équipes s’étaient séparées un match nul (1-1). Au vu des derniers résultats, je ne vois pas bien comment 

les Taureaux pourraient colmater les brèches. Pourtant, avec discipline et solidarité, les Taureaux ont les 

moyens de ramener un résultat de Belgique. Le prono de Gilles : 1 – 1. 

Bellecroix III (8
e
) – Burgondes Wolves (9

e
) 

Après leur bonne reprise, ces deux clubs s’affrontent dans un match qui s’annonce très ouvert. Difficile 

de dire lequel aura l’ascendant. Je donne l’avantage au club qui reçoit. Mais, en toute honnêteté, je ne 

serais pas surpris que les Wolves viennent déchiqueter les Vignes. Le prono de Gilles : 2 – 1. 

Baldur’s Team (7
e
) – Funk Unit (10

e
) 

La Baldur’s Team a l’occasion de renouer avec la victoire en recevant la nouvelle lanterne rouge, qui 

semble bien mal au point après sa défaite à domicile. Il faudra prendre les 3 points et améliorer sa 

différence de buts. L’objectif est on ne peut plus clair. « Yaka ». « Faukon ». Le prono de Gilles : 3 – 0. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à toute l’équipe de Indians Inside ! Et merci à vous tous fidèles lecteurs ! A la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


