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Bienvenue à tous le numéro 17 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Le résumé de la 12
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 retour de la Coupe AWL ; 

 

*** LE RESUME *** 

Voici le résumé la 12
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi 

Au cours de cette 12
e
 journée, marquée par un nouveau changement en tête de classement, 36 

buts ont été inscrits soit la 2e journée la plus faste depuis le début de la saison ! (38 buts avaient été 

inscrits lors de la 7
e
 journée) 

Commençons par la grosse surprise de cette journée, encore une fois aux dépends de nos 

chouchous. Les Indians ont été battus à domicile 2 buts à 1 par une équipe de Bellecroix III dont la 

réussite frise le grotesque. Acculés en défense pendant 90 minutes, les visiteurs ont fait preuve d’un 

réalisme ahurissant. La réaction de Willy Blackcomb à la fin du match en dit long sur la frustration de 

l’équipe dans son ensemble depuis la trève. En raison de l’absence de Michel Grony, suspendu, 

Blackcomb a du remanier son équipe et, malgré une domination outrancière, l’attaque indienne est, une 

nouvelle fois, restée bredouille. Côté B3, la paire Adoublevehel-Mdledle a réalisé le match parfait et 

Keita et Piszczek (prononcé « piche-tchek ») ont parfaitement exploité leurs occasions. En revanche, 

l’équipe devra se passer de Claudio Beauvue pour les 3 prochains matches suite à un méchant tacle 

indien (non sanctionné, faut-il le préciser). 

Cet énième faux-pas des Indians permet à Molenbeek de reprendre la tête du classement au 

bénéfice d’une victoire limpide 3 buts à 0 chez une Funk Unit bien mal en point, à tout point de vue. 

Avec un effectif réduit suite à diverses blessures, la lanterne rouge ne semblait pas en mesure de faire 

bouger les belges. Grâce à un match serein, les joueurs de Robertfroid n’ont pas eu besoin de puiser 

dans les réserves pour s’offrir 3 points supplémentaires et prendre un peu de marge dans la course à la 

montée. 

La Tunisie a elle réussi un carton plein chez les Taureaux du Diable. On se demande comment les 

Taureaux se sont autant fait bousculés par les Tunisiens. En tout cas, avec une probante victoire (sa 4
e
 

consécutive) sur le score de 8 buts à 1, la Tunisie continue sa fulgurante remontée et n’est plus qu’à un 



petit point de la première place directement qualificative pour la montée en Division 1. Côté bovin, c’est 

la déroute. Dans un match qui semblait à leur portée sur le papier, surtout après le bon résultat obtenu 

à Molenbeek, les Taureaux ont, dans les faits, encore une fois, coulé à pic. 

La Ch’ti Tim elle aussi est en train de sombrer. C’est la troisième défaite consécutive pour les 

gens du Nord, mais celle-ci fait très mal. Battus 7 buts à 2 à l’Autogestion, les Ch’tis voient Bellecroix 

fondre sur eux. Côté Autogestion, c’était un festival : tous les buteurs du club ont répondu présent ! Jess 

Huilechef, Néo Pro, David Delifoute, Attention Atoit. Belle victoire pour l’Autogestion qui maintient la 

pression sur la tête du classement. 

Enfin, il faut noter la belle victoire des Burgondes à domicile face à une Baldur’s Team qui a du 

mal à reprendre le rythme dans cette seconde moitié de saison. Dans un match où ils ont été 

globalement dominés, les Balduriens n’ont à mon sens pas ont à rougir de leur défaite. En revanche, ils 

devraient peut-être s’inquiéter des largesses offertes par leur défense. En première période, les locaux 

avaient rapidement fait le break (3 à 0 dès la 19
e
 minute) et rentraient finalement au vestiaire avec un 

avantage de 2 buts (4 à 2 à la pause). Mais l’intenable Thenardier redonnait de l’avance aux Wolves dès 

la reprise. Puis le match devenait complètement fou ! En 2 minutes, la BT reprenait espoir grâce à deux 

réalisations de Berger et Atyphine. Finalement, Kentovitch scella la victoire (7 buts à 5) des locaux à 6 

minutes de la fin. Sans aucun doute le match le plus spectaculaire de cette journée. 

Du coup, ca bouge un peu au classement. Molenbeek reprend la tête avec 26 points et prend de 

la marge sur les Indians (23), qui sont eux désormais accrochés par la Tunisie à un petit point. Derrière, 

l’Autogestion reste en embuscade avec 20 points. Le milieu de tableau se restreint désormais aux 

Taureaux, à la Baldur’s Team et aux Ch’tis dans un mouchoir de poche, dans lequel voudrait bien se 

glisser Bellecroix. Les Burgondes restent décrochés avec 9 points, et la Funk Unit clôt la marche avec 5 

points, et sans grand espoir de revenir. 

Du côté des buteurs, Isnard et Huilechef font la bonne affaire du jour en s’octroyant les 1
ère

 et 2
e
 

place du classement, avec respectivement 12 et 11 buts. Torog et Chaumont restent 3
e
 ex-aequo avec 

10 réalisations. A noter la belle remontée de Michel Berger, auteur d’un triplé chez les Burgondes, et qui 

intègre ainsi le groupe de la 8
e
 place (avec 8 buts). 

 

 

*** LES REACTIONS D’APRES-MATCH *** 

Voici les réactions recueillies par Jeanne-Corinne Kestyon après la défaite à domicile des Indians face à 

Bellecroix III. 

C’était une véritable « bronca » qui s’est abattue sur les Indians au coup de sifflet final au Fort 

Whoop-Up. Rares sont les joueurs qui se sont arrêtés dans la zone mixte avant le retour aux vestiaires. 

Nous avons tout de même pu intercepter quelques-uns d’entre eux. 

Jean-Baptiste PERRIN : « On est déçus et on comprend le public. C’est dur de sortir perdant d’un tel 

match. C’est à se dégouter du foot… ». « Dégouter », c’est le mot juste semble-t-il. Déjà, en J10, les 



Indians s’étaient inclinés à domicile face à la Tunisie dans un match globalement maitrisé. Ici, ils ont 

archi-dominé les débats et ressortent avec une nouvelle défaite devant leur public. 

Luc Montagnier : « Oui, c’est une grosse déception... on est frustrés… on a eu tant d’occasions et on 

marque un seul petit but… honnêtement, je vois pas ce qu’on aurait pu faire de mieux ce soir… je veux 

dire à part les mettre au fond, bien sûr… ». « Les mettre au fond », c’est bien dans ce domaine que nos 

indiens doivent travailler. Avec 4 buts marqués contre 5 encaissés depuis la reprise, le bilan est bien 

maigrichon. 

 Quelques minutes plus tard, lors de la conférence de presse, Willy Blackcomb ne semblait 

toujours pas apaisé. 

Willy Blackcomb : « C’est décevant ! C’est frustrant ! C’est énervant ! Je comprend la réaction du public 

ce soir. Bellecroix a bien joué le coup mais au-delà de ca, le résultat final est inacceptable au vu du 

match que nous avons livré. Nous avons eu maintes occasions de faire trembler les filets, et une fois 

encore on manque de réussite, de réalisme. Nous avons su nous créer des espaces mais sans parvenir à 

mettre nos attaquants dans de bonnes situations de but. Et toutes nos tirs cadrés se sont heurtés à un 

excellent Adoublevehel. Il a été impérial ce soir. C’est vraiment énervant ! » Enervé, Blackcomb l’était 

déjà après le premier but de B3 signé Keita au retour des vestiaires. Et lorsque huit minutes plus tard, 

Piszczek doublait la mise, Blackcomb devenait furieux. Le but de Chloé Frisée à l’heure de jeu ne suffisait 

pas à calmer le coach indien. Et malgré toutes les occasions qui suivirent, les Indians ne parvenaient 

malheureusement pas à égaliser. 

 Sans aucun doute, l’absence de Michel Grony a pesé sur le rendement de l’attaque indienne. Au 

moins du point de vue de la présence dans la défense adverse. Le junior Ikari, qui remplaçait Grony pour 

ce match, n’a pas su se sortir des griffes des défenseurs adverses. Pas sûr que, du coup, Blackcomb 

l’aligne pour le prochain match chez les Balduriens. On écoute Willy Blackcomb à ce sujet. 

Willy Blackcomb : « J’avais dit que l’absence de Michel nous serait préjudiciable. Soto a fait son match. Il 

a fait ce qu’il pouvait. Il a fait ce qu’il devait. Je suis content de lui. Et cela dit, il n’était pas tout seul en 

attaque. Luc et Maria étaient là pour l’épauler […]. Maintenant, il faudra encore se passer de Michel 

pour le match à The Gate. C’est comme ça. Je vais sans doute revoir mon plan de jeu et, d’ici le match 

chez la BT, on a du temps pour travailler. » 

 

*** LES PRONOSTICS *** 

Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour les quarts de finale retour de la coupe AWL 

Final Fantasy Team (D1, 7
e
) – Stade Uzellois (D1, 1

er
) Match aller : 0 - 1 

Avec un petit but d’avance, les Uzellois se déplacent au Cid Stadium avec le strict nécessaire pour se 

qualifier. Il faudra mettre les bouchées doubles pour ne pas se faire peur et risquer une élimination qui 

serait très mal venue. Côté FFT, l’espoir est permis, d’autant plus que leurs adversaires du soir jouent 

actuellement sur plusieurs tableaux. Cependant l’absence de Dora pourrait peser dans la balance. Je vois 

bien les Finaliens se livrer, sans pour autant voir leurs efforts récompensés. Le prono d’Eddy : 2 – 2. 



Oboro (D1, 6
e
) – Stade Vendéen (D1, 4

e
) Match aller : 1 - 0 

Oboro s’est imposé en terre vendéenne au match aller et peut se permettre de rêver d’être dans le 

dernier carré cette saison. Revenus d’Arcachon avec un bon point lors de la J12, Oboro doit également 

jouer sur deux tableaux car le club joue toujours sa place en Division 1 puisqu’ils n’ont que 3 points 

d’avance sur le premier relégable. Les Vendéens n’ont plus rien à espérer en championnat cette saison, 

hormis une place qualificative pour une CIL mais qui pourrait bien passer par une victoire en Coupe 

justement. Finalement, je vois bien les Vendéens renverser la vapeur. Le prono d’Eddy : 1 – 3. 

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

e
) Match aller : 0 - 4 

Les Troubadours ont fait l’essentiel du chemin vers les demi-finales lors du match aller. Et même si l’on 

sait à quel point ces deux clubs sont des équipes à spectacle (autrement dit à buts), on imagine mal les 

Troubadours laisser passer une telle occasion de sauver leur saison. Pour autant, les Lords ne se 

laisseront pas faire et feront tout pour arracher la qualification. Le prono d’Eddy : 4 – 2. 

RWD Molenbeek (D2, 1
er

) – Elit Runners IF (D1, 2
e
) Match aller : 5 - 10 

Malgré la défaite, Molenbeek a fait forte impression au match aller en plantant 5 buts aux vikings dans 

leur repaire. Il serait sans doute prétentieux d’imaginer que les Belges puissent se qualifier considérant 

le score final du match aller, mais l’on peut compter sur la bande à Serge pour ne pas se laisser piétiner 

dans leur jardin. D’un autre côté, la qualification étant quasiment acquise pour les Runners, peut-être 

vont-ils envoyer en Belgique leur équipe B. Le prono d’Eddy : 2 – 3. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à vous fidèles lecteurs ! Et merci à toute l’équipe de la rédaction ! 

Attention ! Le prochain numéro d’Indians Inside sera publié le 25 Mars ! 

 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


