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L’EXPLICATION AURA BIEN LIEUE

 

L’EXPLICATION AURA BIEN LIEUE ! 

 



Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro 21 d’INDIANS INSIDE ! 

Au sommaire de ce numéro: 

- Le résumé de la 15e journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi; 

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

- Les pronostics de Eddy Kivamarké pour la 16
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

A LA UNE : L’EXPLICATION AURA BIEN LIEUE ! 

 Voici le résumé de la 15
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi. 

 Dans cette nouvelle journée de championnat de D2 où, de nouveau, les cinq premiers du 

championnat affrontaient les 5 derniers, aucune surprise n’est finalement à déplorer. Au mieux, l’on 

peut dire que certains ont eu du mal à se sortir des pièges qui leur ont été tendus. Beaucoup de mal 

même pour certains. 22 buts ont été inscrits et comme prévu, tous les favoris ont gagné. 

 Commençons par les deux matches qui ont livré les résultats les plus sévères : 

 Face à une Ch’ti Tim en perdition dans cette deuxième moitié de championnat, Molenbeek a 

livré une prestation correcte, sans plus. Menant seulement 1 à 0 à 20 minutes de la fin, les Belges ont 

fini par appuyer sur le champignon histoire de ne pas ressortir frustrés. Léon de Soissons, auteur du 

premier but, s’offre un doublé à la 74
e
 et est imité dans les minutes qui suivent par Yves Duteil (75

e
 et 

81
e
). La Ch’ti Tim n’a toujours pas inscrit le moindre point depuis la 9

e
 journée tandis que le RWDM 

garde grâce à cette victoire ses distances vis-à-vis de ses adversaires directs à la montée. 

 A The Gate, la Baldur’s Team recevait les Taureaux du Diable. Bien mal en point également 

depuis la reprise, la BT s’est fait complètement dépassée par des Taureaux bien affûtés. En 20 minutes, 

les visiteurs avaient tué le match en inscrivant 4 buts (dont un doublé de Burzac) et ont fini par achever 

et parachever leur victoire grâce au 2
e
 but de la soirée de Sitting Bull. La BT a sauvé l’honneur par Aloire 

à moins d’un quart d’heure de la fin. Les Taureaux creusent ainsi l’écart par rapport à leur adversaire du 

soir et se permettent de garder l’espoir de monter sur la 3
e
 place du podium, synonyme de barrage pour 

la montée. A noter que les Taureaux devront se passer d’Oleg Goussev, une nouvelle fois blessé, pour le 

prochain match. 

 Puis il y a eu deux matches tendus : 

 La Tunisie n’a pas eu son rendement habituel à l’extérieur et ne s’est imposé que sur le plus 

petit des scores possibles grâce à un but de Pythagore en première mi-temps face à une équipe de 

Bellecroix III bien remobilisée malgré deux absence préjudiciables. La Tunisie maintient ainsi la pression 

sur l’Autogestion. 

 L’Autogestion qui, justement, a bel et bien été sous pression lors de son déplacement chez la 

Funk Unit. Le seul but du match inscrit par Bazir à la 7
e
 minute permet aux Autogérés de conserver leur 

petit point d’avance sur la Tunisie et de rester à portée des Indians. 



 Et enfin le match de nos Indians.  

Des Indians qui, une nouvelle fois, se sont fait bousculés, cette fois-ci par des Burgondes 

survoltés. Malgré un but de Grony – enfin ! – dès la 7
e
 minute, les visiteurs ont subi les assauts répétés 

des Wolves qui avaient bien l’intention de bouger la défense indienne. En l’espace d’à peine 20 minutes, 

les bourguignons avaient enfilé 3 perles à nos protégés. Mais les Indiens laissaient sereinement passer 

l’orage et parvenaient à égaliser juste avant la pause grâce à Lady Gogoal et Robespierre. En deuxième 

mi-temps, les Indiens prenaient le dessus grâce à un nouveau but de Robespierre avant l’heure de jeu 

puis douchaient les espoirs des locaux grâce de nouveau à Lady Gogoal puis à Perrin. En toute fin de 

partie, Thenardier s’offrait un doublé et les Burgondes réduisaient ainsi l’écart à 6 à 4. Les Wolves 

auront donc planté 4 buts aux Indiens en un seul match. Jusqu’à présent cette saison, seuls les Runners 

avaient réussi cette performance. 

Au final, le classement n’a pas bougé. Hormis l’écart entre le 5
e
 (les Taureaux) et le 6

e
 (la 

Baldur’s), les autres écarts n’ont pas évolué et tout reste jouable pour la montée pour les 5 wagons de 

tête. Bien entendu, Molenbeek et les Indians restent aux avant-postes mais la J16 sera le théâtre de 

l’explication de texte entre ces deux clubs. Du coup, les trois poursuivants, qui ne s’affrontent pas, 

pourraient bénéficier du résultat de ce match pour grappiller quelques points. Cette J16 s’annonce donc 

passionnante ! 

 Au classement des  buteurs, la bonne affaire du jour est pour Lady Gogoal des Indians qui 

raccroche le groupe de la 4
e
 place (10 buts). Sitting Bull et Marcelo Burzace des Taureaux du Diable 

remontent respectivement aux 10
e
 et 13

e
 places. Jess Huilechef est toujours en tête mais le titre de 

meilleur buteur de D2 est encore loin d’être acquis ! 

 

LES REACTIONS D’APRES-MATCH 

 Voici les commentaires et réactions recueillis par Wilson Pamonfor après la victoire indienne en 

terre bourguignonne.  

Willy Blackcomb : « J’ai une double impression ce soir. Celle que mes gars ont tout fait pour aller de 

l’avant, pour jouer au ballon. Et ca a payé. On a quand même marqué 6 buts ! Et puis celle qu’on a aussi 

laissé jouer l’adversaire. Les Burgondes ne se sont mis aucune pression. Ils ont joué libérés et ca c’était 

pas vraiment prévu. Ce que je retiens, c’est qu’on ne fait plus peur à nos adversaires. » Effectivement, 

les Wolves ont eu du culot et ils auraient pu en tirer un bon résultat. Finalement, les Indians ont résisté 

et se sont fait violence pour arracher 3 points importants pour viser la montée directe. 

Michel Grony : « Je suis content de l’équipe, je suis content de moi parce que j’ai marqué. Bref, c’était 

une bonne soirée pour nous. ». Les déclarations de Michel Grony se passent toujours de commentaires ! 

Maximilien Robespierre (Cap.) : « C’est un résultat important dans la course à la montée. On savait que 

tout le monde devait faire un résultat. On a fait le nôtre, avec la manière. Et même si on encaisse 

beaucoup de buts ce soir, on repart avec 3 points et finalement on garde toujours un peu de marge de 

manœuvre. » Et en plus Max s’offre un doublé ce soir ! 



Lady Gogoal : « 2 buts personnels ce soir, c’est bien, ca fait plaisir, c’est bon pour le moral. On se 

rapproche doucement mais sûrement de la D1. » Et quand on lui demande si elle vise le titre de meilleur 

buteur de D2, elle répond : « Bon, je ne suis pas si mal placée mais les trois derniers matches seront des 

matches difficiles où sans aucun doute, les défenses prendront le dessus. Il y aura peu de but. Je ne suis 

donc pas sûre de pouvoir viser ce titre là. On se contentera du titre de champions de D2 ! ». 

 

LES PRONOSTICS 

 Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour la 16
e
 journée de Division 2. 

 

Ch’ti Tim (7
e
) – Bellecroix III (8

e
) Match aller : 1 -4 

Lors du match aller, Bellecroix avait créé la sensation en disposant aisément des Ch’tis. C’était peut être 

déjà le début de la fin pour les Ch’tis. Car depuis, l’équipe nordiste n’a pris que 3 points ! Ce match 

retour fait figure d’opération rachat pour les pensionnaires du Stadium Nord. Peut-être s’agira-t-il du ou 

des premiers points pris par l’équipe de François Turmel dans cette mi-saison. Le prono d’Eddy :  0 - 0 

Tunisie (4
e
) – Baldur’s Team (6

e
) Match aller : 3 -3 

Les deux équipes avaient livré un beau combat lors de la J8. Au vu des récentes performances des deux 

clubs, la Tunisie part archi-favorite dans ce match. Attention tout de même à ne pas prendre l’adversaire 

de haut. Le prono d’Eddy :  3 - 0 

Taureaux du Diable (5
e
) – Funk Unit (10

e
) Match aller : 0 -0 

Au match aller, les Taureaux avaient buté sur la défense funky et son incroyable gardien Gustav 

Kirchhoff, capable du meilleur comme du pire. Cette fois-ci, il ne faudra pas laisser passer les occasions. 

Malgré l’absence de Goussev, les Taureaux devraient pouvoir se sortir de ce piège et ainsi conserver des 

vues sur la 3
e
 place du podium. Le prono d’Eddy :  3 - 1 

The Indians (2
e
) – RWD Molenbeek (1

er
) Match aller : 0 -2 

Un petit point sépare les deux cadors du Championnat de D2. A trois journées de la fin, ce match est 

important sans être crucial. Le vaincu, s’il y en a un, ne sera pas encore perdu. Avides de revanche, les 

Indians voudront sans aucun doute montrer à la bande à Robertfroid que la défaite du match aller a été 

digérée. Le prono d’Eddy :  3 - 2 

Autogestion (3
e
) – Burgondes Wolves (9

e
) Match aller : 4 -0 

Au match aller l’Autogestion avait facilement disposé des Wolves en Bourgogne. Au Stade Autogéré, les 

locaux ne devraient faire qu’une bouchée de leurs adversaires. D’autant plus que si les Indians venaient 

à chuter face au RWDM, alors les autogérés reviendraient à égalité de points. Et le match de la J17 

deviendrait alors décisif pour attribuer la 2
e 

place directement qualificative pour la montée en D1. Bref, 

l’Autogestion a beaucoup à gagner mais aussi à perdre dans ce match. Mais les joueurs de l’Autogestion 

sont réputés pour leur sérénité. Le prono d’Eddy :  5 - 0 

 

 



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 

 

 


