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Bienvenue à tous pour ce numéro 15 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Le résumé de la 11
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi ; 

- Les réactions d’après-match recueillies par Jeanne-Corinne Kestyon ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivamarké pour les quarts de finale aller de la Coupe AWL ; 

 

*** LE RESUME *** 

Gilles Aveppredi nous a concocté son résumé de la 11
e
 journée de la Division 2 AWL 

Les jeux sont loin d’être faits dans ce championnat de Division 2 ! C’est bien ce qu’il faut retenir 

de cette 11
e
 journée qui a été le théâtre d’un nouveau changement en tête du classement. Les Indians 

qui avaient abandonné leur première place la semaine passée la reprennent ce weekend au bénéfice 

d’une meilleure différence de buts. 

 Seulement 13 buts inscrits ce weekend, dont 6 lors d’un seul match ! Outre le changement aux 

commandes, il faudra retenir de cette 11
e
 journée la 3

e
 victoire de rang de la Tunisie, la renaissance de 

Bellecroix, le sursaut d’orgueil des Taureaux et la 2
e
 exclusion de Michel Grony cette saison chez les 

Indians. 

 La très bonne opération du jour revient à la Tunisie qui, en signant sa troisième victoire en trois 

matches, retrouve le haut du tableau. Eux qui pointaient à la 7
e
 place à la mi-saison et peinaient à suivre 

le rythme imposé par les cadors, se retrouvent désormais sur le devant de la scène et deviennent même 

un peu l’équipe à battre. Après avoir fait tombé les Indians la semaine dernière au Fort Whoop-Up, les 

Tunisiens ont donné une leçon de réalisme aux Autogérés, leurs hôtes du jour. C’est bien simple, la 

Tunisie a littéralement surclassé l’Autogestion, en leur infligeant notamment un 4-0 sur la première mi-

temps. Le break ainsi fait, les Tunisiens ont par la suite géré leur match, inscrivant un 5
e
 but peu avant 

l’heure de jeu par l’intermédiaire de Maximin Isnard (son 10
e
 cette saison), et l’Autogestion a tout de 

même sauvé l’honneur grâce à leur nouveau buteur vedette, David Delifoute (5 buts sur les 2 derniers 

matches). 

 L’autre bonne opération est pour les Indians. Après le revers à domicile de la semaine dernière, 

les Indians se devaient de renouer avec la victoire. Face à une Ch’ti Tim qui semble bien affaiblie depuis 

la mi-saison, les Indians sont très bien rentrés dans cette partie avec 3 occasions franches dans le 

premier quart d’heure. Mais un fait de jeu est venu perturber la mécanique. On joue la 13
e
 minute 



lorsque Michel Grony est stoppé par Hugues El Doubleveheffe. Difficile de dire si le défenseur ch’ti fait 

faute ou non. En tout cas, l’arbitre ne siffle pas. Au grand dam de l’attaquant indien qui, quelques 

minutes plus tard (à la 19
e
), décide de se faire justice lui-même. Là, l’arbitre n’hésite pas une seconde et 

expulse le joueur indien. Une minute plus tôt, c’était Marta Jansen alias Lady Gogoal qui écopait d’un 

carton jaune pour contestation. Après cela, le match s’enlisait jusqu’à la pause. En seconde période, 

bien que réduits à dix, les Indians lâchaient les chevaux, et dominaient copieusement des ch’tis 

léthargiques, amorphes. Après maintes occasions, les visiteurs trouvaient enfin la faille grâce à Chloé 

Frisée (qui inscrit donc son premier but sous ses nouvelles couleurs). Georges Charpak et Hugues El 

Doubleveheffe, ont tous deux réalisé un grand match, et sans eux, le score aurait pu être bien plus 

lourd. Notamment, à la 72
e
, sur une tête de Robespierre que Charpak détourne du bout des doigts sur sa 

transversale. Au final, les Indians prennent trois points mais auraient pu tué ce match bien plus tôt, 

surtout si Grony, une fois de plus, avait su garder son calme. Il est suspendu pour 2 matches et en 

particulier pour le match chez la BT en J13. Qu’importe, ce soir, les Indians sont de nouveau en tête ! 

 En effet, les Belges de Molenbeek ont, de leur côté, été tenus en échec par les Taureaux du 

Diable. Et ces derniers auraient bien pu tenir la victoire. Car en menant 2 à 0 à la pause (grâce à des 

réalisations de Rotan et Bull), les bovins avaient clairement fait le plus difficile. Surtout qu’en l’absence 

de Milevskyi, la tâche s’annonçait ardue au départ. Et puis finalement, les joueurs du RWDM sont 

revenus dans le match grâce à Monod puis Torog. Les Taureaux prennent tout de même un bon point et 

Molenbeek reste ainsi invaincu. Mais ils abandonnent le fauteuil de leader du fait d’un moins bon goal 

average. 

 De son côté Bellecroix est en train de renaître de ses cendres, tel le phénix.  Avec deux victoires 

en deux matches, les joueurs de B3 ont déjà marqué plus de points que pendant la première moitié du 

championnat ! C’est certes face à de faibles adversaires que cela s’est produit, mais les Indians, qui 

recevront Bellecroix dans 2 semaines, semblent quand même un peu inquiets. Grâce à leur nouvelle 

recrue Haile Gebreselassie, acheté à prix d’or à la mi-saison, Bellecroix a calmé les ardeurs des 

Burgondes qui avaient fait sensation la semaine passée en s’imposant face aux ch’tis. Du coup, les 

Wolves sont distancés par leur adversaire du soir. 

 Distancée, la Funk Unit l’est aussi, suite à sa défaite à The Gate sur le plus petit score possible 

également (le 3
e
 de cette soirée en D2). Et ce malgré un bel engouement. Faut bien reconnaître que la 

Baldur’s Team avait sorti l’artillerie lourde pour essayer d’atomiser la FU mais celle-ci avait paré son 

dispositif de défense avec plusieurs radars, canons anti-char et autres anti-missiles ! Finalement, après 

avoir ouvert le score dès la 3
e
 minute sur une réalisation de Atyphine, les Balduriens ont buté sur la 

défense funky sans jamais vraiment réussir à la percer et certains, notamment Suzuki, s’y sont cassé les 

dents. Celui-ci a en effet fini à l’infirmerie et y restera pour le prochain match. Charles Richet, côté FU, a 

lui aussi fini sur un brancard et manquera également la J12. 

 Au classement général, les Indians repassent donc devant Molenbeek grâce à une meilleure 

différence de buts (+19 contre +13) et les deux équipes, avec 23 points, comptent 4 points d’avance sur 

leur premier poursuivant, la Tunisie, qui fait une belle remontée et chipe ainsi la place de barragiste. A 2 

points derrière, les Taureaux du Diable (+10), l’Autogestion (+8) et la Baldur’s Team (+3) se chamaillent 

pour la 4
e
 place. La Ch’ti Tim reste accrochée à un point derrière mais semble sur une pente 



descendante, laquelle finira peut-être par croiser la montée de Bellecroix. B3 qui laisse désormais Les 

Burgondes et la Funk Unit à un duel, lequel s’annonce fratricide lors de la 13
e
 journée. 

 Au classement des buteurs, ils sont désormais 3 joueurs en tête avec 10 réalisations. Franck 

Chaumont (muet depuis 2 matches, comme son équipe) a été rejoint par Torog (RWDM, +1) et Maximin 

Isnard (Tunisie, +1). Derrière, c’est le calme plat. Ils sont toujours 4 à se partager la 4
e
 place avec 9 buts : 

Montagnier (Indians), Huilechef (Autogestion), Calcio (RWDM) et Einstein (BT). Lady Gogoal (Indians) est 

toujours seule 8
e
 avec 8 buts. Et Atyphine a rejoint le clan des joueurs à 7 buts composé par Néo Pro 

(Autogestion), Daghda (RWDM), De Fermat et Bashung (Ch’tis). 

 

*** LES REACTIONS D’APRES MATCH *** 

Jeanne-Corinne Kestyon était dans la zone mixte au Morbir et a par la suite assisté à la conférence de 

presse d’après-match. Voici son rapport ! 

Maximilien Robespierre : « On a fait une prestation solide. Franchement, c’était presque parfait. 

Manquait plus que les buts ! ». Du point de vue défensif, on comprend Max. Mais on espère aussi que 

les attaquants indiens ont entendu le message de leur défenseur et capitaine ! 

Chloé Frisée : « On perd Michel (NDLR: Grony) trop rapidement mais après la pause, on a mis les 

bouchées doubles et ca a fini par payer. Heureusement que Charpak a fini par laisser passer un 

ballon ! ». Effectivement, sans cela, les Indians auraient eu des regrets, tellement ils ont dominé ce 

match de la tête et des épaules malgré l’expulsion de Michel Grony. 

Luc Montagnier : « Je suis à la fois satisfait et déçu. Satisfait qu’on prenne les trois points mais déçu de 

ne pas avoir concrétisé une seule de mes occasions. Charpak était juste incroyable ce soir. Et Hed aussi ! 

(NDLR: Hed pour Hugues El Doubleveheffe). Ils ont failli nous dégoûter mais heureusement Chloé a 

marqué. » Oui heureusement que Chloé était là, car Luc, malgré ses 4 ou 5 occasions, n’a pas trouvé le 

chemin des filets. Cela fait 5 matches que Montagnier, actuellement meilleur buteur des Indians et 4
e
 au 

classement, reste muet. 

Willy Blackcomb : « Ce que je retiens, c’est que nous sommes venus chercher trois points et nous les 

avons obtenus. C’est l’essentiel. Le reste, c’est annexe. Mais notre manque d’efficacité devant et cette 

facilité à perdre le contrôle de nous-mêmes doivent faire l’objet d’une discussion entre nous tous à tête 

reposée. » Et quand on lui pose la question à propos de Grony, qui lui aura trois semaines pour se 

reposer la tête, Blackcomb de rétorquer : « Michel est un professionnel. Il sait que ce qu’il a fait n’est 

pas digne d’un footballeur professionnel. Le plus important, c’est qu’il comprenne qu’il pénalise toute 

l’équipe et non pas lui seul. » Et d’approfondir : « C’est clair que Michel est loin du niveau qu’on lui 

connait et de ce que j’attends de lui. Mais il a toute ma confiance. Le travail effectué depuis le début de 

la saison va finir par payer. » En effet, Grony n’a inscrit que 2 buts depuis le début de la saison alors qu’il 

était attendu par Blackcomb comme le dynamiteur de l’attaque indienne. N’est pas Toumarquet qui 

veut ! 

  



 

*** PRONOSTICS *** 

Eddy Kivamarké est de retour et nous livre ses pronostics pour les quarts de finale aller de la Coupe AWL 

Stade Uzellois (D1, 1
er

) – Final Fantasy Team (D1, 7
e
) 

Le Stade Uzellois vient de s’approprier le record de buts dans un match officiel de l’AWL en - comment 

dire ? - vaporisant les Troubadours du Chaos (33 à 0 pour rappel). Il reste par ailleurs sur 10 victoires 

consécutives toutes compétitions confondues (Championnat, Coupe, CVC). La FFT, de son côté, n’est pas 

sans se rappeler qu’en ouverture du championnat, elle s’était inclinée à domicile 7 buts à 3 face aux 

Uzellois. Depuis, peu d’eau a coulé sous les ponts ! Alors je vois mal la FFT chercher un résultat chez les 

tout nouveaux leaders du championnat. Le prono d’Eddy : 4 – 0. 

 

Stade Vendéen (D1, 5
e
) – Oboro (D1, 6

e
) 

C’est LE choc de ces quarts de finale. L’un de ces matches où tout peut arriver. L’un de ces matches où 

tout le monde donne tout ce qu’il a. L’un de ces matches où le résultat compte plus que la manière. L’un 

de ces matches où tout est permis. Rappelons que, juste avant la mi-saison, les Vendéens avaient battu 

Oboro au Palais dans les Nuages (3 buts à 2). Depuis la reprise, ces deux clubs stagnent (un match nul et 

une défaite chacun). Ce quart de finale est le meilleur moyen de se relancer dans cette 2
e
 partie de 

saison. A ce petit jeu, je donne l’avantage aux locaux, qui, en plus, sont bien plus solides défensivement 

depuis le début de la saison (16 buts encaissés contre le double pour Oboro). Le prono d’Eddy : 3 – 1. 

Troubadours du Chaos (D1, 10
e
) – Lords of Destruction (D1, 9

e
) 

Dans un sens, ce match aussi est un choc. Le cumul des buts marqués et encaissés par ces deux clubs en 

championnat est égal à 144 ! Et ce en 11 matches ! Lors de la 7
e
 journée, les Lords, à domicile, avaient 

pris le dessus 11 buts à 5. Alors, étant donné que les Troubadours sont d’ores et déjà condamnés à la 

relégation (bon ok, pas mathématiquement mais, psychologiquement…), peut-être vont-ils vouloir 

sauver leur saison en arrachant une place dans le dernier carré. Les Lords, eux, doivent encore jouer leur 

sauvetage en D1 et prendront peut-être moins de risque s’ils veulent jouer sur les deux tableaux. Pour 

sûr, ce match sera ouvert et il y aura du spectacle. Le prono d’Eddy : 3 – 3. 

Elit Runners IF (D1, 2
e
) – RWD Molenbeek (D2, 2

e
) 

Après avoir sorti les Indians au tour précédent avec, sommes toutes, quelques frayeurs, les Runners 

retrouvent un club de D2, à savoir les Belges de Molenbeek, seul rescapé parmi les clubs de D2 dans 

cette édition 14. Les Belges qui n’ont toujours pas connu la défaite cette saison doivent sans aucun 

doute s’attendre à un match difficile à la KTH Halle. Les Belges seront-ils capables de faire mieux que les 

Indians ? Permettez-moi d’en douter. Notamment parce que les Runners se sont vexés ce weekend par 

leur éjection du fauteuil de leader du championnat et j’imagine que ce sont les pauvres belges qui vont 

leur servir de punching-ball. Le prono d’Eddy : 3 – 0. 

 

 

 



*** LE MOT DE LA FIN ET LE DICTON DE LA SEMAINE *** 

Avant de vous quitter, nous introduisons le dicton de la semaine : « Si  Toumarquet a marqué, alors les 

Runners ont perdu. » 

Nous faisons référence ici à plusieurs matches de cette saison : Lorsqu’à la 8
e
 journée, les Runners se 

sont déplacés au stade d’Uzelles, Thomas Toumarquet a scoré deux fois et les Runners ont tout 

simplement perdu le match. Lors du match aller des 8
e
 de finale, pendant que Toumarquet marquait 

face au Carpediem United, les Runners perdaient du temps dans leur qualification face aux Indians. 

Enfin, lors que Toumarquait plante 10 buts dans un match, les Runners perdent la 1
ère

 place du 

classement ! Définitivement, « Si  Toumarquet a marqué, alors les Runners ont perdu. » 

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

semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


