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Bienvenue à tous le numéro 19 d’Indians Inside ! 

Au sommaire cette semaine : 

- Le résumé de la 13
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi ; 

- Les infos de Djetou Tantandu et Jerry Hainvu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivamarké pour la 14
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

*** LE RESUME *** 

Gilles Aveppredi nous a concocté son habituel résumé de la dernière journée de Division 2 AWL. 

Après 6 matches sans défaite et notamment une série de 4 victoires consécutives, la Tunisie a 

fini par chuter. Les Tunisiens se sont en effet inclinés sur la pelouse de Molenbeek, en ayant tout de 

même, une fois de plus, scoré 3 fois !  Le RWDM réalise une bonne opération dans un match plaisant et 

ouvert, notamment parce que les visiteurs auraient pu obtenir le nul, sans que cela soit vraiment 

contestable. Molenbeek a bien su gérer les entames des deux périodes du match : après 13 minutes en 

première période, le score était déjà de 2 à 0 et, alors que de Roberval avait auparavant réduit le score 

pour la Tunisie, les locaux menaient 4 buts à 1 après 17 minutes en seconde période. 

Derrière, nos Indians maintiennent la pression après un beau succès 5 buts à 2 chez la Baldur’s 

Team, dans un match aussi tout aussi spectaculaire. L’addition est lourde pour une BT qui s’est bien 

battue et a tenté sa chance. Les Balduriens avaient pour consigne de ne pas reculer, et c’est ce qu’ils ont 

fait, et bien fait, jusqu’à ce que les Indians, à la fois poussifs et entreprenants, ne remettent les pendules 

à l’heure dans la dernière demi-heure du match, avec, sommes toutes, un peu de réussite. Frisée, Perrin 

(2 fois) et Robespierre (2 fois également) ont été les artilleurs côté indien contre Aloire et Einstein côté 

baldurien. 

L’autre bonne opération de la soirée est pour l’Autogestion qui, en s’imposant 4 buts à 1 à 

Bellecroix, chipe la dernière place du podium aux Tunisiens. Après une très belle série (3 victoires 

consécutives dont une en J12 chez les Indians), B3 finit par tomber mais aura tout de même repris des 

couleurs et pourrait toujours causer des problèmes à ses prochains adversaires d’ici la fin de la saison. 

Côté Autogestion, à noter un nouveau but de Huilechef. 

Les Taureaux du Diable restent eux aussi dans la course à la place de barragiste après un succès 

convaincant chez les Ch’tis qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes dans cette 2
e
 moitié de saison. En 

plantant 3 buts (dont 2 signés Marcelo Burzac) en un gros quart d’heure, les Taureaux avaient fait le plus 



dur. Il se sont tout de même faits peur en voyant les locaux revenir dans le match grâce à De Fermat 

juste avant la pause et Bashung à un quart d’heure de la fin du match. Mais Milevskyi, apparemment 

bien remis de sa blessure, douchait les derniers espoirs nordistes en inscrivant le 4
e
 but à quelques 

minutes du coup de sifflet final. 

 Enfin dans le match des mal classés, la Funk Unit a eu un sursaut d’orgueil en s’imposant à 

domicile 3 buts à 0 face aux Burgondes Wolves qui semblaient pourtant bien armés pour réaliser un bon 

coup à l’Arena. Lebel, Oduma et Richet ont été les artisans de la victoire funky. La lutte en bas de 

tableau est toujours aussi âpre et personne ne veut lâcher le morceau. 

 Finalement, au terme de cette 13
e
 journée, l’on peut dire que la lutte pour la montée est loin 

d’être terminée. Certes, Molenbeek devrait pouvoir s’assurer une des deux premières places. Mais 

derrière, il y a encore du monde pour espérer accompagner les Belges en D1. L’autre place directement 

qualificative se jouera sans doute entre les Indians, l’Autogestion et la Tunisie, tandis que les Taureaux 

du Diable peuvent toujours espérer (ou prétendre) à la 3
e
 place du podium, synonyme de barrage. Il 

reste encore cinq matches pour que tout se décide. Derrière ce groupe de 5, on retrouve la Baldur’s 

Team et les Ch’tis séparés par un petit point mais qui n’ont plus grand-chose à espérer, surtout aux vues 

de leurs performances depuis la reprise. Il faudrait tout de même éviter l’affront d’un retour de 

Bellecroix qui réalise une belle deuxième partie de saison. Enfin, en queue de classement, logiquement, 

les Wolves et la Funk Unit devraient se livrer une bataille à distance pour la 9
e
 place. 

 Côté classement des buteurs, Huilechef (Autogestion) rejoint Isnard (Tunisie) en tête du 

classement avec 12 réalisations, tandis que Calcio (RWDM), Einstein (BT) et de Roberval (Tunisie) 

intègrent le groupe des poursuivants avec 10 réalisations. De Fermat et Bashung (Ch’ti Tim) ainsi que 

Daghda (RWDM) en profitent aussi pour remonter dans le classement. 

 

*** LES INFOS *** 

Voici les dernières informations et rumeurs glanées par nos reporters Djetou Tantandu et Jerry Hainvu. 

 Lors d’une séance en grande pompe, retransmise en différé sur OliTV 

(http://www.youtube.com/watch?v=tFLiGetWwfc&feature=youtu.be), a eu lieu le tirage au sort des 

demi-finales de la coupe AWL. Le Stade Uzellois recevra Oboro pendant que les Lords of Destruction 

accueilleront, comme il se doit, l’Elit Runners IF. Les matches aller auront lieu le 20 avril, les matches 

retour le 18 mai. Tous les pronostiqueurs ont déjà mis en place les paris pour le résultat de la finale 

puisque aucun d’entre eux n’imagine que Oboro et les Lords puissent rivaliser avec leurs adversaires. Ici 

à la rédaction d’Indians Inside, nous ne sommes pas de cet avis. Que ce soit Oboro ou les Lords, nous 

espérons bien que l’un de ces clubs créera la surprise en éliminant l’un des favoris. 

 A la sortie du match face à la Baldur’s Team, Jeanne-Corinne Kestyon a pu avoir une rapide 

entrevue avec Willy Blackcomb. En voici les quelques grandes lignes : « Tout d’abord, on est contents de 

renouer avec la victoire. Qui plus est, avec la manière. Après, faut bien voir qu’on a encore failli se faire 

surprendre. Mais je retiendrai le score final et la performance collective de l’équipe ». Effectivement, la 

victoire est importante. Elle permet de se rassurer avant d’attaquer deux équipes réputées plus faibles 

dans la division (Funk Unit et Burgondes Wolves). Blackcomb n’a pas oublié d’ajouter : « Dès le prochain 

match, nous retrouvons une force de frappe devant avec le retour de Michel (NDLR : Michel Grony, qui 

revient de suspension). C’est indéniablement un plus pour l’équipe, que ce soit d’un point de vue 



technique ou d’un point de vue psychologique. » Effectivement, même si Grony ne réalise pas une 

saison impressionnante, il reste toujours un danger pour les défenses adverses et sa présence dans le 

onze de départ côté indien est toujours le signe d’une volonté d’aller de l’avant. Avant de se séparer, 

Blackcomb concluait : « Nous avons raté notre reprise mais nous ne sommes qu’au début de la dernière 

ligne droite. Il reste 5 matches. Et donc 5 victoires potentielles. » On ne peut pas faire plus 

mathématique. Mais l’on sait que les Indians ont le potentiel pour remporter ces 5 derniers matches de 

la saison et ainsi obtenir leur billet retour pour la Division 1. 

 

*** LES PRONOSTICS *** 

Eddy Kivamarké nous confie ses pronostics pour la 14
e
 journée de Division 2 AWL 

Burgondes Wolves (9
 e
) – RWD Molenbeek (1

er
) Match aller : 0 - 0 

A la surprise générale, au match aller, les Burgondes avaient réalisé l’exploit de ne pas encaisser de but à 

Molenbeek et étaient repartis de là avec un très bon point. Ce match doit encore trotter dans les têtes 

des Belges et cette fois-ci les Wolves ont l’avantage du terrain. Difficile de dire si la bande à Robertfroid 

va se sortir des griffes des Burgondes. En tout cas, ils ne doivent pas prendre ce match et à la légère et 

on peut compter sur leur coach pour le leur rappeler. C’est sans doute l’expérience du sorcier belge qui 

fera la différence. Le prono d’Eddy : 1 – 3. 

Tunisie (4
e
) – Ch’ti Tim (7

e
) Match aller : 3 - 4 

Les Ch’tis l’avaient emporté au match aller mais aujourd’hui le rapport de forces semble inversé. La Ch’ti 

Tim reste sur un zéro pointé depuis la trêve hivernale et ce n’est sûrement pas en Tunisie que les 

Nordistes vont pouvoir se rassurer. Le prono d’Eddy : 3 – 0. 

Taureaux du Diable (5
e
) – Bellecroix III (8

e
) Match aller : 2 - 0 

Les Taureaux du Diable auront fort à faire face à Bellecroix. Cette équipe étonne depuis la reprise et, 

malgré leur défaite face à l’Autogestion, restera jusqu’à la fin de la saison un adversaire coriace et sans 

aucun doute dur à manœuvrer. Cependant les visiteurs devront faire sans Claudio Bellevue, meilleur 

marqueur de l’équipe (à égalité avec Sega Keita avec 4 buts). Cette absence pourrait être profitable aux 

Taureaux qui ont à cœur de s’accrocher au haut du tableau. Je prédis une courte - mais importante - 

victoire pour les locaux. Le prono d’Eddy : 1 – 0. 

Autogestion (3
e
) – Baldur’s Team (6

e
) Match aller : 2 - 6 

A The Gate, la BT avait infligé une sévère défaite aux autogérés. La position de ces deux équipes était 

alors inversée. Vu le parcours des deux protagonistes depuis la reprise, on penche aisément pour une 

victoire tranquille de l’Autogestion. Attention tout de même, les Balduriens n’ont plus rien à perdre et 

pourraient très bien tenter le tout pour le tout. Le prono d’Eddy : 3 – 1. 

The Indians (2
e
) – Funk Unit (10

e
) Match aller : 7 - 1 

On s’en souvient au match aller, le gardien funky avait vécu un calvaire alors que le match était tout à 

fait équilibré. A l’époque Grony était absent et l’attaque indienne était quelque peu orpheline. Malgré 

cela, avec l’aide du gardien de la FU, les Indians avaient réalisé ce qui reste comme leur meilleure 

performance de la saison. Cette fois-ci Grony sera là et l’actuel effectif des Indians devrait permettre à 



Blackcomb de voir les choses en grand pour ce match. Il serait temps que les attaquant indiens montrent 

de quoi ils sont vraiment capables ! Le prono d’Eddy : 4 – 0. 

 

 

*** LE MOT DE LA FIN *** 

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

La semaine prochaine, nous vous ferons vivre un grand moment avec une interview exceptionnelle ! 

Alors soyez fidèles au poste ! 

 

Jake Vaughn, rédacteur en chef d’Indians Inside ! 


