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Bienvenue à tous le numéro 18 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Le résumé des quarts de finale retour de la Coupe AWL préparé par Gilles Aveppredi ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivamarké pour la 13
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

*** LE RESUME *** 

Gilles Aveppredi nous livre sa vision des quarts de finale retour de la Coupe AWL. 

Les Uzellois, tenants du titre, se déplaçaient au Cid Stadium avec un petit but d’avance et sans 

aucune certitude. Dans un match qui semblait largement à leur portée, les visiteurs se sont faits peur. 

Très peur même. Notamment parce que les finaliens ont rapidement ouvert le score (à la 12
e
 minute) 

grâce à Pocoyo. Ensuite parce qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser une seule occasion pendant tout le 

reste du match. Et c’est finalement aux tirs au but que les Uzellois ont pu valider leur ticket pour le 

dernier carré. Mais que ce fut chaud ! Côté finalien, en plus de cette amère défaite, il faudra composer 

avec l’absence de Scorpius qui s’est blessé pendant la rencontre. Que de déceptions et de frustration 

sans aucun doute chez la FFT ! 

De leur côté, les Runners ont fait le boulot en s’imposant à Molenbeek dans un match agréable, 

dans lequel les Belges n’avaient plus grand-chose à espérer. Menés 3 à 0 à la pause, le sort des Belges 

était scellé. Après un quatrième but d’entrée de deuxième période pour l’Elit, les locaux ont finalement 

redresser la tête et sont parvenus à inscrire deux buts pour un score final honorable et un total de sept 

buts inscrits en deux matches contre ce qui fait de mieux en AWL. De quoi positiver avant de retrouver 

le championnat ! 

On attendait un Stade Vendéen conquérant à Oboro et, au final, on a vu une solide équipe 

d’Oboro capable de contenir leurs adversaires sans vaciller. Après leur victoire au match aller, Oboro a 

su gérer son avance et obtenir un match nul à domicile, synonyme de qualification pour les demi-finales. 

Au coup de sifflet final, les supporters locaux ont pu jubiler et faire une belle ovation à leurs héros. 

Enfin, nous avons gardé le meilleur pour la fin avec l’exploit des Lords of Destruction. Les Lords 

ont en effet réussi ce que personne n’avait réussi à faire jusque là : remonter un écart de quatre buts. 

On sentait les Lords capables de réussir quelque chose. Et effectivement, ils l’ont fait. Après la déroute 4 

à 0 au match aller chez les Troubadours, les Lords ont atomisé leurs hôtes du soir et accèdent ainsi eux 

aussi aux demi-finales de cette édition. On entendra parler longtemps du penalty accordé à Gronaldo à 



la 87
e
 minute alors que le score était de 6 buts à 2 et, qu’à ce moment là du match, les Troubadours 

étaient qualifiés. Mais Mephisto n’a pas tremblé et, en prenant le gardien adverse à contre-pied, s’est 

offert un triplé ce soir là. 

 Le Stade Uzellois, les Runners, Oboro et les Lords of Destruction sont donc les quatre « as » de 

cette édition de la Coupe AWL. Si un choc SU vs ERIF serait alléchant, il sous-entendrait que Oboro et les 

Lords se disputeraient une place en finale pour sauver leur saison. Vivement le tirage au sort ! 

 

*** LES PRONOSTICS *** 

Eddy Kivamarké nous confie ses pronostics pour la 13
e
 journée de Division 2 AWL 

RWD Molenbeek (1
er

) – Tunisie (3
e
) Match aller : 7 - 5 

Au match aller, les deux équipes avaient livré un grand spectacle dans un match indécis. Finalement, les 

largesses défensives de la Tunisie à domicile avaient permis à Molenbeek de prendre les 3 points de la 

victoire. Ce match retour sera sans aucun doute tout aussi indécis. Les Tunisiens sont en pleine bourre 

(meilleure équipe de cette 2
e
 moitié de championnat) et sont juste imprévisibles lorsqu’ils sont en 

déplacement. Encore que ! Il est prévisible qu’ils marquent 3 buts ! Puisque c’est leur tarif. Et je ne puis 

convaincu que le RWDM profitera d’une quelconque remise, surtout que la période des soldes est 

terminée ! Il me semble bien que les Belges vont être malmenés. Le prono d’Eddy : 3 – 3. 

Ch’ti Tim (7
e
) – Taureaux du Diable (5

e
) Match aller : 3 - 2 

Dans l’Antre de la Gonfle, les Ch’tis s’étaient offerts le scalp des Taureaux. Depuis la Ch’ti Tim est en 

chute libre et les Taureaux alternent le bon et le vraiment beaucoup moins bon. Au vu des récents 

résultats des gens du Nord, les Taureaux pourraient essayer d’en profiter pour se maintenir dans la 

première moitié du tableau. Ils sont armés pour cela face à une Ch’ti Tim qui semble désormais sans 

défense. Le prono d’Eddy : 2 –4. 

Bellecroix III (8
e
) – Autogestion (4

e
) Match aller : 2 - 7 

Lors de la phase aller, l’Autogestion n’avait laissé aucune chance à B3 (victoire 7 buts à 2 grâce 

notamment à un triplé de Huilechef). Mais ca, c’était avant ! Depuis, Bellecroix a retrouvé des couleurs 

avec 3 victoires consécutives depuis la reprise. L’Autogestion de son côté, joue au yoyo, alternant 

victoires et défaites. Si l’Autogestion ne veut pas laisser passer sa chance de participer à la bataille pour 

la montée en Division 1, alors il faudra réussir un bon résultat chez Bellecroix. Un match nul serait, à 

mon sens, un bon résultat. Le prono d’Eddy : 2 – 2. 

Baldur’s Team (6
e
) – The Indians (2

e
) Match aller : 2 - 2 

Au Fort Whoop-Up, la BT avait bien failli l’emporter mais, une fois n’est pas coutume, les Indians avaient 

arraché le nul (2 partout) dans les toutes dernières secondes du match. Pour ce match retour, les deux 

équipes semblent bien affaiblies. Les Balduriens qui trustaient le haut du tableau en début de saison 

sont désormais relégués dans la 2
e
 moitie de tableau. De même, les Indians, que l’on croyait promis à 

une remontée en D1 illico presto ne semblent plus aussi performants qu’en début de saison. Dans ces 

circonstances, il me semble que les Indians soient les plus prompts à redresser la barre. Le prono 

d’Eddy : 1 – 2. 

 



Funk Unit (10
e
) – Burgondes Wolves (9

e
) Match aller : 0 - 0 

En Bourgogne, lors de la 5
e
 journée, la FU avait obtenu le nul 0 à 0. C’était à une période où l’on pouvait 

encore imaginer la Funk Unit venir jouer les épouvantails. Mais la trêve hivernale a laissé des traces côté 

funky. A l’inverse, les Loups ont repris du poil de la bête. Et semblent désormais armés pour déranger 

tout le monde. Si les Burgondes peuvent obtenir une victoire à l’extérieur cette saison, cela pourrait très 

bien être chez la Funk Unit. Le prono d’Eddy : 0 – 2. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

Merci à vous fidèles lecteurs ! 

Et merci à toute l’équipe de la rédaction ! 

Et à la semaine prochaine ! 

 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


