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Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d’Indians Inside, le No.16 ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Un bref résumé des quarts de finale aller de la Coupe AWL préparé par Gilles Aveppredi ; 

- Les infos de Djetou Tantandu et Jerry Hainvu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivamarké pour la 12
e
 journée de D2 AWL ; 

 

*** LE RESUME *** 

Voici le petit résumé des quarts de finale aller de la Coupe AWL préparé par Gilles Aveppredi 

Dans le premier match de ces quarts de finale, le Stade Uzellois a dominé la Final Fantasy Team 

sur le modeste score de 1 à 0. L’essentiel est fait peut-on imaginer. Un petit but de Remenvusa à dix 

minutes de la fin permet aux tenants du titre d’entrevoir par le trou de la serrure le dernier carré. 

Les joueurs d’Oboro ont, eux, créé la surprise en allant battre le Stade Vendéen au Pictavium, 

sur ce même score de 1 à 0, grâce à Lorenzo Fime, une des recrues de la saison. Certes, les Vendéens 

étaient diminués par les absences de Durand et Charrette de la Contrie. Ils peuvent donc encore espérer 

la qualification. Oboro devra être solide au match retour pour maintenir son avance et ainsi accéder au 

tour suivant. 

L’autre surprise c’est le carton plein des Troubadours du Chaos face aux Lords of Destruction. 

Avec une belle victoire 4 à 0, les Troubadours retrouvent un peu le sourire grâce à cette coupe. Leur 

place en demies leur tend les bras. Il ne faudra pas rater la marche au match retour face à des Lords qui 

ont peut-être finalement décidé de se concentrer sur le championnat afin de se maintenir en Division 1. 

Enfin, le petit poucet, le RWD Molenbeek, qui avait, jusque là, réussi un parcours quasi-parfait 

en championnat et en coupe (aucune défaite), a subi la loi des actuels leaders de Division 1, l’Elit 

Runners. Ce fut un match très spectaculaire, où, une fois de plus, les Runners se sont faits un peu peur 

bien que le résultat final soit grandement à leur avantage. Score final : 10 à 5. De quoi laisser le stress 

aux vestiaires lors du match retour en Belgique. Belle performance tout de même des joueurs de Serge 

Robertfroid qui ont planté 5 buts à la KTH Halle. A noter également la magnifique performance de 

l’ancien junior indien Balthazar Arridimentia, auteur d’un triplé. 

  



 

*** LES INFOS *** 

Voici quelques infos et rumeurs glanées par nos indiscrets reporters Djetou Tantandu et Jerry Hainvu. 

Quelques jours avant la rencontre de coupe AWL chez les Troubadours du Chaos, Paul Deshayes, 

le manager des Lords of Destruction, affichait un optimisme à toute épreuve. Après un match 

encourageant, malgré une défaite, chez les Runners, Deshayes prédisait la victoire, dixit « à l’italienne », 

de son équipe au stade des 666 Abysses. C’est au fond de l’un de ces abysses que se sont retrouvés les 

Lords à la fin des 90 minutes. Sèchement battus 4 à 0, avec certes 2 buts dans les toutes dernières 

minutes, les LOD devront se ressaisir au match retour s’ils veulent arracher la qualification pour le 

dernier carré. On pourrait croire à une mission impossible mais ces deux clubs étant capables de tout, 

nous pouvons nous attendre à un sacré match retour dans 10 jours chez les Lords. 

Nous faisons par ailleurs un retour sur ce fameux match entre le Stade Uzellois et les 

Troubadours du Chaos en J11, qui s’est soldé par une « grotesque » victoire des uzellois, selon les 

propres termes du juge de la fédération. Dans les jours qui ont suivi le match, nous avons pu lire 

quelques commentaires et nous n’avons pas manqué cet échange entre le président uzellois et son 

homologue des Troubadours. A notre sens, suite à cet échange, à la place des managers concurrents du 

Stade Uzellois, nous aurions ordonné auprès de l’arbitre de l’AWL l’ouverture d’une enquête visant à 

déterminer les circonstances de ce résultat surprenant. Il semble d’ailleurs que Me Karabatic, avocat 

très connu du milieu des parieurs, soit déjà sur le coup. 

Au chapitre des transferts réussis, certains managers peuvent déjà se réjouir de leur 

recrutement de mi-saison. Parmi eux, Cédric Schwartzler, des Runners, peut se féliciter de son échange 

entre Chloé Frisée et Balthazar Arridimentia. Ce dernier, qui avait terminé sa formation chez les Indians, 

vient de planter trois buts pour le compte de sa nouvelle équipe. Côté Molenbeek pour Serge 

Robertfroid, c’est l’arrivée de Léon de Soissons qui a été bénéfique. Lui a marqué deux fois à la KTH 

Hallen. Un bien bel exploit pour l’ancien joueur de Bellecroix. Rares sont ceux qui ont scoré deux fois 

lors du même match sur le terrain viking (Messieurs les archivistes, à vous de jouer !). Patrick Jesson, du 

FCNJ, a lui enregistré l’arrivée de Matew Sbovata, qui a ouvert son compteur en inscrivant le but de la 

victoire à Oboro en J11. 

 

*** LES PRONOSTICS *** 

Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour la 12
e
 journée de D2 AWL 

Taureaux du Diable (4e) – Tunisie (3
e
) 

A n’en pas douter, ce sera LE choc de cette 12
e
 journée. Les Taureaux naviguent à vue en ce moment, 

mais ont tout de même ramené un très bon point de Molenbeek en J11. La Tunisie, elle, a le vent en 

poupe et semble filer tout droit vers une 4
e
 victoire d’affilée. Rappelons-nous qu’au match aller, les 

Taureaux avaient signé en Tunisie leur première victoire de la saison. Une seule certitude : ce sera un 

match accroché. Je vois bien les Tunisiens prendre leur revanche. Le prono d’Eddy : 2 – 3. 



Autogestion (5
e
) – Ch’ti Tim (7

e
) 

C’est l’autre match à suivre de cette 12
e
 journée. La Ch’ti Tim est actuellement en chute libre et on se 

demande si le parachute va finir par s’ouvrir. Côté Autogestion, on se croirait dans un rollercoaster. 

Avantage aux locaux au vu des dernières prestations des deux équipes. Qui plus est, au match aller, 

l’Autogestion avait fait chuté les Ch’tis chez eux, alors qu’ils occupaient le fauteuil de leader. 

Définitivement, ce temps semble révolu. Le prono d’Eddy : 3 – 1. 

The Indians (1
er

) – Bellecroix III (8
e
) 

Il y a quelque temps, on aurait tranquillement parié sur une victoire de nos chouchous. Mais depuis la 

reprise, Bellecroix fait déjouer les parieurs et inquiète quelque peu les observateurs. D’ailleurs, 

l’ambiance au Fort Whoop-Up est un peu bizarre à quelques jours de la rencontre. On semble un peu 

inquiets. Pourtant, au classement, y a pas photo ! Alors, aura-t-on droit à un nouveau coup d’éclat de 

Bellecroix ou bien les Indiens vont-ils rétablir l’ordre et la sécurité à domicile ? Au match aller, au Stade 

des Vignes, B3 avait inscrit ses 2 premiers buts de la saison mais les Indians en avaient planté 6 ! Mais ce 

jour-là, Grony était de la partie (même s’il n’avait pas scoré). Ce qui ne sera pas le cas le weekend 

prochain puisqu’il est de nouveau suspendu. Je reste tout de même optimiste ! Le prono d’Eddy : 3 – 1. 

Funk Unit (10
e
) – RWD Molenbeek (2

e
) 

La lanterne rouge reçoit des Belges sans doute un peu écœurés après leur match de coupe à la KTH 

Halle. Sans aucun doute, ce match là devrait être plus facile pour Robertfroid et son équipe, surtout que 

le RWDM va affronter une FU bien décimée par les absences (Richet et Landes, tous deux blessés). Je 

vois bien le même score qu’au match aller.  Le prono d’Eddy : 0 – 4. 

Burgondes Wolves (9
e
) – Baldur’s Team (6

e
) 

Au match aller, la BT s’était fait peur. Le match retour dans l’antre des loups s’annonce tout aussi 

périlleux. Mais avec du sang-froid, la BT devrait grappiller 3 points et peut-être profiter des résultats des 

autres matches du jour pour remonter dans le classement et ainsi conserver le bon rythme. Une telle 

occasion ne doit pas se laisser passer ! Le prono d’Eddy : 0 – 1. 

 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à toute l’équipe de la rédaction d’Indians Inside ! 

Et merci à nos lecteurs et à tous les fans des Indians ! 

A la semaine prochaine ! 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


