
 

 

 

 

LE SPRINT FINAL !
 

 

 

No. 20 – 22 Avril 2013 

LE SPRINT FINAL !

 

 

 

LE SPRINT FINAL ! 



Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout nouveau numéro d’INDIANS INSIDE, le numéro 20 ! 

Au sommaire de ce numéro: 

- Le résumé de la 14e journée de Division 2 AWL avec, comme vous l’expliquera Gilles Aveppredi, 

le début du sprint final ; 

- Les réactions d’après-match recueillies par Wilson Pamonfor ; 

- Une interview exclusive et exceptionnelle réalisée par Jeanne-Corinne Kestyon ; 

- Les pronostics de Eddy Kivamarké pour la 15
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

A LA UNE : LE SPRINT FINAL 

 On attaque de suite avec le résumé de la 14
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles 

Aveppredi. 

 Le sprint final a bel et bien commencé, c’est ce que l’on peut retenir de cette « petite » 14
e
 

journée. Petite car elle a été le théâtre de seulement 13 buts. C’est peu au regard de la moyenne de la 

saison. Cependant, cette 14
e
 journée a été pleine d’enseignements. 

 Tout d’abord, rappelons que les cinq premiers du classement étaient opposés aux cinq derniers. 

Parmi les premiers, seul le RWD Molenbeek était en déplacement. Tous les autres avaient l’avantage du 

terrain. 

 Et c’est justement le RWD Molenbeek qui a été le favori le plus maltraité en cette 14
e
 journée. 

Dans l’arène des Burgondes Wolves, les belges sont, comme à l’aller, restés muets devant la cage du 

portier bourguignon. Au terme d’un match fermé, sans grand spectacle, les deux équipes se sont 

séparées sur un match nul honorable mais qui ne fait sûrement pas l’affaire des leaders. Car tous les 

autres favoris ont gagné. 

 Notamment nos Indians qui, dans un match qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, l’ont 

emporté sur un modeste score de 3 à 0. Modeste car, contrairement au match aller, Gustav Kirchhoff, le 

gardien funky, a réalisé une performance incroyable. Souvent lâché par sa défense, Kirchhoff a sauvé ce 

qui pouvait l’être et éviter un score bien plus sévère. Alors qu’il était à l’origine de la défaite des siens à 

l’Arena, cette fois-ci Kirchhoff s’est racheté et a prouvé qu’il était un excellent gardien. Heureusement, 

Perrin, par deux fois, et Issofora, pour la première fois, ont trouvé les filets et permettent ainsi aux 

Indians de revenir à un petit point du RWDM. 

 Derrière, l’Autogestion a tenu son rang en s’imposant sur le plus petit des scores possibles face à 

une Baldur’s Team qui est maintenant complètement décrochée au classement et qui devra lutter pour 

conserver sa 6e place. C’est une fois encore grâce à Jess Huilechef que l’Autogestion a montré qui était le 

patron. Auteur de son 13
e
 but en championnat, il prend au passage, seul, la tête du classement des 

buteurs de Division 2. 

 La Tunisie, elle aussi, a assuré l’essentiel, dans un match bien plus compliqué, face à une Ch’ti 

Tim qui n’aura pas démérité. Accrochées pendant une mi-temps (1-1 à la pause), la Tunisie a mis un 

sérieux coup de rein dans le premier quart d’heure de la 2
e
 période, ce qui lui a permis de passer 



l’épaule grâce à un nouveau doublé de Gilles de Roberval (son quatrième en quatre matches !). A vingt 

minutes de la fin, les Ch’tis parvenaient à réduire le score par l’intermédiaire de Bourdon, qui sera exclus 

par l’arbitre de la rencontre dix minutes plus tard. Au final, la Ch’ti Tim reste coincée et n’a toujours pas 

pris le moindre point depuis la reprise. 

 Enfin, les Taureaux du Diable, eux, reprennent vraiment des couleurs avec une belle victoire 4 

buts à 0 face à Bellecroix III. Les bellicrusiens qui réalisaient une très belle deuxième moitié de saison 

semblent marquer le pas, après leur défaite à domicile face à l’Autogestion en J13. En plus de Beauvue, 

toujours convalescent, B3 devra se passer de Ludovic Obraniak pour le prochain match. Les Taureaux 

maintiennent leur cap et peuvent toujours rêver d’accrocher le podium. Ils ont en plus soigné leur 

différence de buts, bien qu’ils soient tout de même loin derrière les cadors (+17 pour le RWDM, 

l’Autogestion et la Tunisie, et +24 pour les Indians). 

 Rien n’est fait pour le podium dans cette division 2 AWL. Voilà donc la principale information 

aujourd’hui. Et l’on peut dire que cette 14
e
 journée est vraiment le coup de canon annonçant le départ 

du sprint final. Et hormis l’actuel leader de la division, les participants ont tous pris un bon départ. La J15 

sera l’occasion d’un nouvel affrontement à distance, puisque de nouveau les 5 premiers affronteront les 

5 derniers. Seul le RWDM aura cette fois l’avantage du terrain. La tâche sera donc peut être plus difficile 

pour les quatre autres clubs. Eddy vous dira à la fin de cette édition ce qu’il en pense. 

 

LES REACTIONS D’APRES-MATCH 

 Wilson Pamonfor a rejoint la rédaction de INDIANS INSIDE et sera dorénavant notre reporter sur 

le terrain et lors des conférences de presse. Voici donc les propos qu’il a recueillis au sortir de la victoire 

des Indians sur la Funk Unit au Fort Whoop-Up. 

Willy Blackcomb : « On a fait le boulot. Et Kirchhoff aussi ! Malheureusement pour nous, il était dans un 

grand soir. Disons qu’il s’est rattrapé du match aller. La réussite qu’on a eue au match aller est 

finalement compensée par sa performance de ce soir… mais n’oublions pas qu’on a pris les trois 

points ! » On ne l’oublie pas, et cela se voit au classement puisque les Indians reviennent ainsi à un point 

de Molenbeek. 

Nous avons posé la question du retour de Grony dans le onze de départ. Voici la réponse de 

Blackcomb : « Je savais que les funkys allaient cadenasser derrière… Michel a pesé devant et c’est ainsi 

que nos milieux ont pu apporter le surnombre. Il n’a certes pas marqué ce soir, mais son apport est 

énorme. Il bouge beaucoup, sollicite les défenseurs adverses et son rôle consiste aussi à créer des 

décalages. » Rappelons que ce soir, les Indians ont marqué sur deux exploits personnels de Jean-

Baptiste Perrin et sur un coup franc de Joey Issofora… 

D’ailleurs, nous avons pu recueillir les impressions des deux buteurs. 

Jean-Baptiste Perrin : « C’est sur qu’on aurait du se mettre à l’abri bien plus tôt dans le match. Mais on a 

encore prouvé ce soir qu’on était meilleurs dans le jeu. Comme contre la Tunisie et Bellecroix. Sauf que 

ce soir, on repart avec 3 points sans avoir encaissé le moindre but. Faut continuer comme ca… ». Oui ce 

serait bien, c’est sûr ! Et quand on évoque sa performance personnelle, Perrin répond : « Ca fait toujours 



plaisir de marquer… j’étais bien en jambes ce soir… je ne ressens pas trop la fatigue de l’accumulation 

des matches… voilà, je mets 4 buts en 2 matches, c’est bien, c’est sûr, mais ce qui compte c’est que tous 

les buts qu’on met et bien ils servent à quelque chose… ». Et ce quelque chose qu’évoque Jean-Baptiste, 

c’est sans doute la montée en D1. 

Joey Issofora arbore lui un grand sourire : « Ouais, ca y est mon premier but pro… ouais, forcément, ca 

fait plaisir… en plus, on gagne ce soir… c’est la fête ! » Effectivement, c’était la fête dans le vestiaire 

indien et aussi dans le stade, les supporters sont restés en nombre quelques minutes après le coup de 

sifflet final pour fêter la victoire. 

 

L’INTERVIEW 

 Jeanne-Corinne Kestyon a eu l’honneur de pouvoir interview Olivier Urbillac, le grand patron de 

l’AWL. Il est important de noter que cette interview a eu lieu avant la 14
e
 journée. 

II! Tout d’abord merci beaucoup de nous accorder cette entrevue exclusive. Toute l’équipe 

d’Indians Inside est vraiment très honorée. Vous avez débuté en tant que co-arbitre de l’AWL en 

l’an 2000 puis vous avez finalement pris son commandement seul. Quelles sont donc vos 

impressions après ces 13 années ? 

O.U. Avant tout, de la fierté d'avoir tenu la ligue aussi longtemps. Tant de ligues n'ont pas dépassé les 

deux ou trois saisons. Mais ça n'a pas toujours été facile. Déjà, en 2000, j'ai débuté l'arbitrage 

alors que j'étais étudiant en dernière année d'école et joueur depuis à peine deux ans. Suite à la 

trêve estivale, à mon déménagement et le temps de pouvoir terminer quelques formalités 

diverses, il s'est passé six mois entre la 13
e
 et la 14

e
 journée et j'ai même cru que ça ne 

repartirait pas. Ensuite, il y eu un gros trou en 2007/2008 où, souvent débordé et même parfois 

malade, en février, la ligue n'avait pas repris et j'ai sérieusement songé à l'abandon. 

II! Et malgré tout... 

O.U. Malgré tout, la ligue est à chaque fois repartie et poursuit son bonhomme de chemin. C'est 

même la deuxième ligue la plus ancienne derrière la LPFC. 

Par contre, je regretterai toujours, je pense, de ne pas avoir renommé la ligue plus tôt. Son nom 

originel était "Art Web League" du nom de son créateur, Arthur Pétillaut. J'ai en effet commencé 

comme co-arbitre auprès du fondateur qui l'a gérée avec moi quelques mois mais qui s'est de 

moins en moins investi au fur et à mesure qu'il créait sa boîte pour finalement définitivement 

abandonner au cours de la 2
e
 saison. Je me demande d'ailleurs si aujourd'hui il passe de temps 

en temps sur la page web qui est d'ailleurs sans doute toujours enregistrée à son nom ! 

Bref, suite à son abandon, j'ai souhaité débaptiser la ligue pour l'appeler ALFI (pour Association 

Ludique de Football par Internet) ce qui m'a valu quelques quolibets et moqueries sur le nom. 

J'ai donc renoncé et j'ai seulement attendu le début de cette saison pour renommer la ligue 

Association Wébeuse et Ludique, histoire de conserver les initiales. J'ai donc passé plus de dix 



ans à coacher seul une ligue qui portait le nom d'un autre. Je regrette de ne pas être passé outre 

les moqueries. 

Enfin, même si je prends ça aujourd'hui avec beaucoup plus de détachement qu'autrefois, gérer 

la ligue année après année m'a amené à déplorer l'attitude de l'internaute moyen qui veut tout 

et tout de suite, qui manifeste son intérêt pour finalement ne plus répondre ou vous jeter 

parfois de manière extrêmement grossière quand on le relance. J'ai aussi été très déçu par le 

passé que certains managers historiques, là parfois depuis près de dix ans, lorsqu'ils ont voulu 

arrêter, l'aient fait en faisant le mort du jour au lendemain, sans même me laisser un message 

pour m'avertir de leur décision et ce, parfois en cours de saison. C'est d'autant plus décevant 

que c'est même venu de la part de deux anciens arbitres. Mais je suppose que c'est l'époque et 

le manque général d'éducation qui veut ça ! 

II! Venons-en à cette 14
e
 saison ! Quelles sont vos impressions ? 

O.U. Cette quatorzième saison est extrêmement intéressante à bien des égards. On constate que 

finalement les clubs même les moins bien lotis peuvent toujours renaître de leurs cendres. Le 

Stade Uzellois en est l'excellent exemple puisque après avoir tutoyé les sommets pendant cinq 

saisons, il est descendu de deux divisions en deux saisons et était pratiquement promis à 

disparaître. Aujourd'hui, il est encore en course pour la Coupe des Vainqueurs de Coupe, pour le 

championnat AWL et pour conserver sa coupe. Molenbeek, après quelques années de vaches 

maigres, mange enfin son pain blanc, même si je soupçonne la Rédaction d'espérer que leur 

éventuelle montée ne s'accompagne du titre. 

En division 1, on assiste à la maturité de deux équipes que sont les Runners et, donc, les 

Uzellois. Certes, parler de maturation pour les Runners qui ont toujours été dans les premiers, 

ce qui en fait le plus grand club de l'AWL, peut paraître surprenant mais je pense qu'ils n'ont 

jamais été aussi impressionnants. Il est peut-être dommage pour celui qui sera le deuxième que 

les deux clubs soient aussi forts en même temps, ça me fait penser à l'Espagne et l'Allemagne en 

football actuellement ou bien la France et la Croatie en handball il y a peu. Mais pour le 

suspense, il n'y a pas mieux ! La lutte pour le maintien en division 1 fait rage tandis que celle 

pour la montée en D2 n'a peut-être pas dit son dernier mot. Bref, de l'intérêt partout ! 

Enfin, en CIL, les clubs de l'AWL brillent d'une manière inédite. L'exploit de remporter les trois 

coupes n'est pas utopique et on assiste déjà à un événement unique avec la présence de quatre 

clubs AWL en demi-finales. 

II! De manière générale, comment voyez-vous l’avenir de l’AWL ? Et quelle est votre motivation ? 

O.U. Ce jeu est malheureusement en déclin pour certaines raisons mais la principale étant 

l'impossibilité de se faire vraiment connaître à grande échelle. A ce titre, l'AWL ne tient que par 

la (bonne) volonté des managers encore présents ou de ceux qui nous rejoignent et apportent 

un peu de fraîcheur au milieu des dinosaures qui ont survécu à l'extinction de l'espèce. Donc, 

l'AWL durera le temps qu'elle pourra, tant qu'il y aura des joueurs motivés pour y participer et 

tant que j'aurais la possibilité matérielle de le faire. 



Ma motivation est assez simple : en-dehors de mes affaires familiales (qui resteront toujours 

prioritaires sur tout autre chose), que je le veuille ou non, l'AWL représente la plus grande 

entreprise de ma vie par la durée et l'implication. Si dans un cadre professionnel je suis resté 

parfois très (trop ?) longtemps sur des projets interminables, aucun n'a égalé les actuels treize 

ans de vie de l'AWL. Que de temps passé à coder d'interminables scripts (rien que mettre en 

place la CIL m'a demandé près de six mois), que de temps à commenter des matchs. 

L'AWL, à la date d'aujourd'hui, ce sont 4498 matches arbitrés et commentés, auxquels il faut 

rajouter les commentaires de 40 matches de CLFFU (et à titre personnel, 206 matches de 

tournois d'été et de CMF). Sur les quelques 4500 matches, on trouve environ 3750 matches de 

championnat, 450 de Coupe, 250 de CIL, le reste se partageant entre Trophées des Champions, 

barrages et autres rencontres amicales. 

II!  Waouh… quels chiffres ! Vu comme ca, effectivement, on se rend un peu mieux compte du 

travail effectué ! 

O.U.  Oui, c'est une œuvre colossale qui se suffit à elle-même. Pas besoin d'avoir de la motivation 

pour continuer à la porter à bout de bras. L'AWL, c'est désormais une partie de moi : j'ai 

consacré trop de temps à elle pour l'abandonner comme ça du jour au lendemain. Ma 

motivation est la même que celle d'un athlète qui a déjà gagné mais qui peut viser le record du 

monde : je sais que je n'ai plus rien à prouver mais je veux le faire durer le plus longtemps 

possible. 

II! Toutes ces saisons d’arbitrage vont ont permis de mettre au jour les aspects positifs mais aussi 

les côtés négatifs… selon vous, sur quels points positifs faut-il capitaliser et quels sont les points 

négatifs qu’il faudrait améliorer ? 

O.U. Avant de répondre à cette question, je souhaite tout d’abord préciser que l’AWL est un jeu 

gratuit que je fais pour mon plaisir et celui des autres. A ce titre, il n'y a rien à capitaliser puisque 

je n’ai de comptes à rendre à personne sinon à moi-même. Ce qui ne m’empêche pas d’être à 

l’écoute des joueurs et des remarques constructives. 

 Les points négatifs sont assez ciblés mais pas forcément améliorables à court terme. 

Premièrement, comme je l'ai déjà dit, le jeu souffre de son manque de publicité pour attirer 

d'éventuels nouveaux joueurs motivés. De plus, à une époque où l'internaute moyen ne jure 

que par les images de synthèse, le flash ou que sais-je de pétillant, un jeu où le résultat oblige à 

lire un fichier texte et où on demande de comprendre des règles écrites en un peu plus de deux 

phrases de trois mots et en un style un tant soit peu soutenu (ce qui élimine de fait 95% des 

internautes adeptes de jeux), le jeu n'est plus particulièrement "sexy". 

 Ce qui m’amène au deuxièmement : à part le HTML pur, je ne connais rien du web : pas 

question donc de faire du javascript, du PHP ou quoi d'autres. J'ai certaines compétences, mais 

pas dans ce domaine. 

Et troisièmement, le logiciel d'arbitrage qui, s'il est d'une aide très précieuse, n'est plus 

maintenu et donc ne permet pas les grandes évolutions de règles. Mais ce point pourrait 



évoluer à l'avenir puisque je me reforme au Delphi, langage dans lequel a été écrit le 

programme et que j'ai un peu pratiqué autrefois. 

II! Et les points positifs… 

O.U. Les points positifs de l'AWL, eux, tiennent dans son vécu : après treize ans de vie, les 

automatismes pour l'arbitre sont là, les habitudes sont rodées, les scripts sont tous plus ou 

moins écrits et permettent de surfer sur l'inertie pendant les périodes où le temps libre est 

moindre. 

Ça se voit surtout depuis deux ou trois saisons où, même si parfois certains retards sont à 

déplorer dans la remise des résultats, le calendrier est en général bien respecté et le 

cadencement sans trop de surprise. Une semaine entre chaque échéance, un rappel, parfois en 

privé la veille ou dans la journée et les résultats tombent souvent le lendemain de la DL, parfois 

le surlendemain. J'espère en tout cas que les joueurs le ressentent ainsi. C'est rassurant pour 

tout le monde. 

II! Diriez-vous du coup que vous avez besoin d’une aide particulière pour l’administration de la 

ligue ? Seriez-vous enclin à accepter des propositions d’aide sur des sujets en particulier ? 

O.U. Je dois admettre qu'avec le temps, j'ai fini par apprécier le fait de tout gérer tout seul, à ma 

façon, à mon rythme, sans avoir de comptes à rendre à personne. Cette situation souffre 

cependant d'une exception notable : la CIL qui oblige à être synchrone avec la LPFC depuis son 

intégration à cette compétition et avant, lors de la CLFFU, qui m'obligeait à respecter les 

échéances pour rester cohérent dans mon calendrier. Mais cela a contribué à une certaine 

rigueur qui n'est finalement pas si déplaisante. 

Par contre, ayant des connaissances pratiquement nulles en terme de page web autre que le 

HTML pur, je ne suis pas contre une aide technique si cela permet de faire évoluer les choses. 

Par exemple, je me suis souvent dit qu'il faudrait peut-être améliorer le design du site mais j'ai 

d'autant moins eu le temps de le faire que je ne sais pas le faire. 

Mais quelle que soit l'aide, je tiens à rester seul maître à bord de la ligue pour ne dépendre de 

personne. Donc, en gros : d’accord pour recevoir de l'aide ponctuelle, mais je ne veux pas 

perdre la maîtrise de la ligue. Si on devait faire un parallèle avec l'économie, je veux bien céder 

quelques parts, mais je veux garder au moins 51% du capital ! 

II! Y a-t-il des projets, des discussions ou bien des idées en cours concernant des changements de 

règles ou concernant la ligue en général ? 

O.U. J'ai tendance à penser que tant que les règles en place conviennent, il n'y a pas de raison d'en 

changer. Maintenant, comme c'est autant mon jeu que celui des joueurs, je suis toujours ouvert 

à la discussion et j'invite donc tout manager qui veut proposer une évolution de règles, de le 

faire sur la ML d'ambiance. Ça s'est parfois fait dans le passé même si en général je suis plutôt 

celui-là même qui propose les changements. 



Après, je reste seul juge pour trancher si j'estime que le devenir du jeu est mis en péril par une 

règle ou si les effets de bord sont mal contrôlés. Bien évidemment, je pense en premier lieu à la 

fatigue qui a toute mon hostilité pour avoir contribué, j'en suis intimement persuadé, à la mort 

de nombreuses ligues. D'ailleurs, les seules qui ont survécu, à part la LPFC qui l'applique de 

manière assez homéopathique, sont celles sans fatigue même si la fatigue n'est bien sûr pas la 

seule raison de la mort des différentes ligues. 

Il y a donc quelques principes sur lesquels je ne souhaite pas déroger, comme l'absence de 

fatigue et, concernant la coupe, son absence de repêchage et de quelconques matchs autres 

que l'élimination directe, pour ceux qui me reviennent en mémoire. 

Pour la saison en cours, ou du moins la prochaine, il n'y a priori pas de changement de règle 

envisagé pour l'instant. Bien sûr, comme je l’ai déjà mentionné, je reste ouvert aux éventuelles 

demandes d'évolutions motivées. 

II! Abordons maintenant le plan sportif… Pensez-vous que les Runners vont une nouvelle fois 

s’adjuger le titre de champions ? Qui parmi les outsiders pourrait venir perturber les plans de 

Cédric Schwartzler ? 

O.U. Il suffit de voir la succession des échéances et des rencontres pour se rendre compte que les 

Runners actuels sont peut-être la meilleure équipe de tous les temps en AWL (aidé en cela qu'à 

une époque le niveau des joueurs de champ ne pouvait pas dépasser 10). Ils sont donc plus que 

favoris pour se succéder à eux-mêmes tant ils laissent très peu de miettes en route. Ils sont 

même armés pour réaliser le premier doublé coupe - championnat de l'histoire de l'AWL, doublé 

à deux doigts duquel ils étaient l'an passé, doublé qu'ils pourraient en plus agrémenter d'un titre 

de champion inter-ligue, sans oublier le Trophée des Champions déjà acquis. Bref, faire une 

razzia sans précédent. 

Si une seule équipe peut empêcher les Runners d'arriver à la consécration suprême en 

championnat, il s'agit bien évidemment du Stade Uzellois qui tient méritoirement le rythme. Il 

leur faudra pour cela se surpasser et l'affrontement Runners-Uzellois lors de la seizième journée 

risque d'être la finale du championnat. J'ai d'ailleurs ouï dire que le match se jouera à guichets 

fermés, que toutes les places sont déjà vendues et que toutes les télés de la CIL (Communauté 

Inter-Ligues) ont demandé le droit de diffuser cette rencontre. 

Les autres équipes sont désormais trop loin pour arracher le titre mais des équipes comme 

Oboro, le Final Fantasy ou le Stade Vendéen pourrait faire trébucher les Suédois sur un match et 

aider ainsi leur rival Uzellois, lequel néanmoins affrontera à peu près les mêmes équipes. Ceci 

étant, hormis le déplacement chez les Runners dont nous avons parlé, le calendrier uzellois 

semble un tout petit plus favorable. 

II! Quid de la coupe AWL ? 

O.U. En Coupe, par définition, toutes les équipes encore en course sont à chaque tour sur la même 

ligne de départ. Néanmoins, tous les pronostics penchent pour la redite de la finale passée (ce 

qui serait une première) entre les deux grands rivaux de cette saison même si je ne doute pas un 

instant que les outsiders (les Lords et Oboro) vendront chèrement leur peau. 



II! Par ailleurs, les clubs de l’AWL brillent en CIL… 

O.U. Oui. Et si le match à Florence montre que les Runners ne sont pas à l'abri d'un coup de pompe, 

ces derniers seront favoris face au surprenant Montpiocher. La finale pourrait bien se jouer face 

aux BEDV de la LPFC, équipe redoutable s'il en est, mais le rapport de force de cette année 

penche tellement en faveur de l'AWL qu'on voit mal qui pourrait empêcher les Runners de 

remporter la CCC. 

Les Uzellois étant désormais, de par leur festival contre le tenant argentin de la LPFC, le favori 

logique de la CVC, on pourrait encore retrouver Runners et Uzellois en Super Coupe Inter-Ligue 

en plus du Trophée des Champions la saison prochaine. Mais nous n'en sommes pas encore là. 

II! Venons-en à la Division 2 et à nos Indians… nos lecteurs attendent impatiemment de savoir ce 

que vous pensez de l’équipe. Et notamment de savoir si vous les imaginer remonter en D1… 

O.U. N'importe quelle personne sensée suivant la division 2 ou se contentant même de regarder le 

classement imagine aisément que les Indiens pourraient revenir en division 1, d'autant qu'ils 

sont dans le duo de tête, synonyme d'accès direct, sans discontinuité depuis la troisième 

journée. Même si la défaite totalement inattendue contre Bellecroix a douché l'euphorie 

indienne, il n'en reste pas moins que leur parcours est digne d'un futur promu. De plus, ils 

recevront leurs deux premiers rivaux à domicile, histoire de pouvoir même éventuellement 

accompagner cela d'un titre… ou histoire de manquer le coche si ces rendez-vous étaient 

effectivement mal négociés. 

 Sinon, ce que je pense des Indiens ? C'est une équipe qui a marqué l'histoire de l'AWL 

puisqu'elle a réussi à être championne AWL et actuellement seul vainqueur AWL de la C1, 

première équipe AWL à être trois fois finaliste en CIL... Il ne manque guère que la Coupe AWL à 

remporter. Et elle est la seule équipe en-dehors des Troubadours à avoir été championne en 

ayant été créée après la saison 1. Si elle a décliné ces derniers temps, le nouveau manager 

semble avoir remis l'équipe sur de bons rails, celui de la remontée en D1 qui pourrait survenir 

dès la fin de cette saison. 

II! Et qui pour les accompagner ? 

O.U. Tout semble actuellement réussir à Molenbeek qui est, sans contestation possible, le meilleur 

candidat pour accompagner les Indiens et disputer avec eux le titre de champion de D2. A vrai 

dire, même si les supporters de l'Autogestion sont remontés comme jamais et ceux de la Tunisie 

plein d'espoirs, la majorité des amateurs pensent que Belges et Indiens finiront aux deux 

premières places. 

Le bon début de deuxième partie de saison de la Tunisie et de l'Autogestion permettent 

toutefois de maintenir un certain suspense et interdisent aux Belges et à plus forte raison aux 

Indiens de se reposer sur leurs lauriers. On a donc quatre équipes pour deux places en or et une 

argent, celle de barragiste. 



Les Taureaux, quant à eux, s'ils ne sont pas loin et si les résultats obtenus par le nouveau staff 

ont redonné des couleurs au club, me semblent toutefois trop irréguliers pour espérer 

s'immiscer à la lutte pour les premières places. Ceci dit, à eux de me montrer que je me trompe.  

Les autres équipes me paraissent hors course, d'autant que les moins éloignées sont celles qui 

sont dans une spirale très négative. 

II! Avant de conclure cette interview, pouvez-vous nous expliquer comment sont gérées les 

équipes dites « orphelines » (NDLR : Bellecroix III, Burgondes Wolves et Funk Unit) ? D’après nos 

informations, et aussi la réalité du terrain, certaines d’entre elles ont pu recruter lors des 

enchères de mi-saison : comment cela s’est-il passé ? 

O.U. Des informations fournies par la ligue elle-même faisaient état que seul un club de D2 n'avait 

acquis aucun joueur ? 

II! Il me semble bien que lors du communiqué officiel de la ligue concernant le résultat des 

enchères, il était notifié qu’un seul club était ressorti bredouille. Bon, peut-être ma mémoire de 

blonde me fait défaut ! Bref… 

O.U. En tout cas, suivant l'humeur de l'arbitre ou le temps qu'il peut y consacrer, les équipes 

orphelines sont constituées soit par un script de génération automatique (et partiellement 

aléatoire) de la meilleure équipe possible. Ou bien c'est l'arbitre qui prépare les ordres, sans 

avoir vu ceux des autres, cela va de soi. Dans le cas d'un affrontement entre deux équipes sans 

manager, j'utilise le script aléatoire. 

En ce qui concerne les entraînements et les enchères, je les fais moi-même en mon âme et 

conscience pour le bien de l'équipe. Et en général, je m'occupe d'une équipe par jour, histoire 

de ne pas être influencé par le souvenir récent d'une mise que j'ai pu mettre sur un joueur 

intéressant aussi le club en question. Et j'ai suffisamment à penser pour qu'une journée suffise. 

II! Merci bien d’avoir répondu honnêtement à cette question. Olivier, je vous laisse le mot de la fin, 

notamment si vous avez un message à faire passer… 

O.U. D'un côté rôle-play, je voudrais féliciter le journal Indians Inside pour sa régularité, la qualité de 

ses analyses et pour simplement exister. 

II! Merci, merci ! Notre rédacteur en chef sera très content ! Et le président du club aussi ! 

O.U. D'un côté plus IRL, je voudrais sincèrement remercier les joueurs de cette ligue pour le simple 

fait d'être encore là, d'être globalement ponctuels, de faire vivre cette ligue et donc pour le 

plaisir qu'ils me procurent. 

Dans le même ordre d'idée, je voudrais rendre hommage aux managers courageux qui sont 

toujours là malgré les résultats parfois désastreux qui peuvent survenir pendant une ou 

plusieurs saisons mais qui malgré tout ne perdent pas le plaisir de jouer. Si Cédric mérite des 

louanges pour avoir toujours été treize ans au top avec ses Runners, ceux qui en bavent et ont 

plus l'habitude des bas de classement que des hauts mais qui continuent toujours avec le sourire 



méritent dans un certain sens un plus grand coup de chapeau. Car autant il est facile d'être 

motivé dans la victoire, autant il est difficile de le rester dans la défaite. 

Je voudrais aussi remercier les nouveaux arrivants car ça faisait longtemps que je n'avais pas eu 

des nouveaux managers qui soient restés au-delà d'un ou deux matchs (avant de disparaître 

sans prévenir). Et remercier Blackcomb pour son investissement dans le jeu et son Indians Inside 

qui est une véritable bouffée de fraîcheur au sein d'une ligue qui n'avait pas connu ça depuis 

bien longtemps. 

Bref, merci à tous ! 

II! Un grand merci à vous, Monsieur Olivier ! Merci pour le temps passé depuis treize ans et merci 

pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. En vous souhaitant une bonne 

fin de saison ! Et à tous nos lecteurs également ! Je vous retrouve très bientôt ! 

 

LES PRONOSTICS 

 Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour la 15
e
 journée de Division 2. 

 

Bellecroix III (8
e
) – Tunisie (4

e
) Match aller : 0 -5 

A l’aller, la Tunisie avait étrillé les Bellicrusiens et s’offrait ainsi sa première victoire à domicile de la 

saison. On sait à quel point les Tunisiens sont surprenants en dehors de leur base et B3, qui semblait 

pourtant sur une bonne tendance, voit ses démons resurgir depuis deux journées. Je ne pense pas que 

les locaux puissent faire le poids face à des Tunisiens talentueux et ambitieux. D’autant plus que les 

Tunisiens devront se passer de Beauvue et Obraniak. Je pense d’ailleurs que la Tunisie va doubler son 

tarif spécial « à l’extérieur ». Le prono d’Eddy :  0 - 6 

Baldur’s Team (6
e
) – Taureaux du Diable (5

e
) Match aller : 1 -6 

Lors de la 7e journée, les Taureaux avait frappé un grand coup en baladant les Balduriens. Depuis, les 

Taureaux alternent toujours le bon et le moins bon. Mais d’un autre côté, la BT est en perdition en cette 

deuxième partie de saison. Je ne vois pas ce qui pourrait changer d’ici au 1er Mai. Le prono d’Eddy :  0 - 2 

Funk Unit (10
e
) – Autogestion (3

e
) Match aller : 4 -5 

Au stade autogéré, le résultat avait été quelque peu surprenant. Les locaux s’étaient fait peur en 

encaissant 4 buts. Ils avaient tout de même réussi à l’emporter. Cette fois-ci il semble bien que 

l’Autogestion ne prenne pas de risque pour venir cueillir les trois points à l’Arena. Il faudra tout de 

même trouver la faille dans une défense plus solide qu’il n’y parait. Le prono d’Eddy :  0 - 3 

RWD Molenbeek (1
er

) – Ch’ti Tim (7
e
) Match aller : 6 -6 

Le match aller avait été l’occasion d’un grand spectacle entre les deux équipes. Elles s’étaient quittées 

sur le score de 6 buts partout après un retournement de situation improbable : menés 4 à 0 au bout 

d’un quart d’heure, les Belges avaient sorti la tête de l’eau pour mener 6 à 5 à l’entrée du dernier quart 

d’heure. Finalement les Ch’tis avaient arraché le match nul à trois minutes de la fin. Depuis, Molenbeek 

tient la tête du classement et la Ch’ti Tim est la seule à ne pas avoir marqué le moindre point lors de ces 



matches retour. On voit mal les Ch’tis capables d’un exploit à Edmond Machtens, surtout qu’ils s’y 

déplacement sans François-Louis Bourdon, suspendu. Le prono d’Eddy :  3 - 1 

Burgondes Wolves (9
e
) – The Indians (2

e
) Match aller : 0 -5 

Le match aller avait été le théâtre d’une victoire facile des Indians. A priori, le match retour ne devrait 

pas être si compliqué pour nos favoris. Mais il faut se méfier de ces Burgondes, capables de mettre des 

bâtons dans les roues des leaders, Serge Robertfroid sait de quoi je parle ! Mais nos Indians seront plus 

forts ! Le prono d’Eddy :  0 - 2 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Merci à vous chers lecteurs ! Et merci à toute l’équipe de la rédaction d’Indians Inside. 

A bientôt pour le prochain numéro d’Indians Inside ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 

 

 


