
 

 

 

 

ILS L’ONT FAIT

No. 22 – 27 Mai 2013 

ILS L’ONT FAIT ! 

 

 



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

Au sommaire de ce numéro: 

- Le résumé de la 16e 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 17
e
 journée de Division 2 AWL ; 

 

A LA UNE : ILS L’ONT FAIT ! 

 Voici le résumé de la 16
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi. 

 Cette 16
e
 journée aura été la 3

e
 journée la plus prolifique de la saison, avec 35 buts marqués, et 

aura été le théâtre d’un énième changement aux commandes de la division ! 

En effet, dans le match phare opposant nos Indians aux redoutables belges de Molenbeek, les 

Indians ont pris le dessus et se sont ainsi offerts une belle revanche après la défaite au match aller 2 à 0. 

Dans un match spectaculaire où nos protégés ont fait le plus difficile en l’espace d’un gros quart 

d’heure, à savoir inscrire 4 buts ! Grony, Perrin (2 fois) et Frisée ridiculisaient la défense belge et 

plaçaient ainsi les Indians sur orbite. Mais c’était sans compter la rage des bruxellois. Avant même la mi-

temps, ils avaient réduit l’écart à 4 buts à 3 grâce à Dutheil, Daghda et Torog. Et juste avant la pause, 

Montagnier redonnait un écart de deux buts aux Indians. Malgré la large domination indienne en 

deuxième période, les visiteurs réduisaient le score par De Soissons avant l’heure de jeu. Et à l’orée du 

dernier quart d’heure, Lady Gogoal inscrivait son 11
e
 but de la saison et crucifiait ainsi les joueurs de 

Serge Robertfroid. Heureux d’avoir pris leur revanche, les Indiens ne sont pas pour autant encore en D1. 

Il faudra ne pas perdre face à l’Autogestion lors de la J17 pour s’assurer une marge de manœuvre 

suffisante… 

Car de son côté, l’Autogestion a littéralement survolé sa rencontre à domicile face aux 

Burgondes Wolves. Leur victoire 8 buts à 0 (avec, à noter, un seul but de Jess Huilechef) leur permet de 

toujours garder dans la ligne de mire une place directement qualificative pour la montée en D1. Dans ce 

match à sens unique, l’Autogestion a montré qu’elle était vraiment redoutable dans cette 2
e
 moitié de 

saison (6 victoires, 1 défaite, meilleure attaque avec 32 buts inscrits). Tout s’est joué en première mi-

temps où les autogérés ont tranquillement déroulé. En seconde période, les locaux ont juste géré leur 

avance et n’ont ainsi pas eu besoin de puiser dans leurs réserves avant d’attaquer une fin de saison 

excitante avec les déplacements chez les Indians (J17) et à Molenbeek (J18). Dans la course à la montée, 

rien n’est encore acquis pour qui que ce soit…. 

Qui plus est parce que derrière la Tunisie maintient une énorme pression. En balayant 6 buts à 0 

une Baldur’s Team en perdition, la Tunisie reste toujours à 1 point de l’Autogestion et profitera d’un 

calendrier bien plus favorable (Funk Unit en déplacement en J17, Burgondes à domicile en J18). Bref, le 

moindre faux pas de l’Autogestion sera exploité par la Tunisie, qui, elle aussi, réalise une super 

deuxième partie de saison (bilan identique à l’Autogestion avec 3 buts marqués de moins). 



Et puis, reste en embuscade les Taureaux du Diable, qui ont assuré l’essentiel face à la Funk Unit 

en s’imposant 4 à 0. Ils restes au contact de l’Autogestion et de la Tunisie, au cas où… Leur calendrier est 

moins favorable que celui de la Tunisie, mais sait-on jamais, une ou deux surprises pourraient peut être 

permettre aux Taureaux d’accrocher une place sur le podium. Ce sera difficile mais il faut y croire ! 

Enfin, dans le dernier match de cette journée, la Ch’ti Tim a enfin pris des points en s’imposant 

face à Bellecroix III sur le score de 5 buts à 2, avec un beau triplé de Bashung. Cela permet aux Ch’tis de 

prendre la 6
e
 place aux dépens de la BT. 

Finalement, au terme de cette 16
e
 journée, et à 2 journées de la fin de la saison, le classement 

s’est resserré en tête du classement. Les 5 premiers se tiennent en 6 points. Les moindres faux-pas 

pourront donc être payés cash. Rien n’est acquis que ce soit pour les Indians et Molenbeek. Il est 

important de noter que les Indians recevront l’Autogestion samedi prochain tandis que Molenbeek aural 

la tâche bien plus facile en recevant Bellecroix. Calendrier plus facile également pour la Tunisie et les 

Taureaux. 

Par ailleurs, le gap entre la 5
e
 et la 6

e
 places est maintenant de 10 points. Autant dire un gouffre. 

Et l’assurance pour la Ch’ti Tim et la Baldur’s Team de finir du mauvais côté de la barre. L’objectif pour 

ces deux clubs est donc la 6
e
 place et surtout de ne pas se faire rattraper par Bellecroix. 

Au classement des buteurs, Jess Huilechef prend un peu de marge avec son 14
e
 but de la saison, 

et met à distance les deux buteurs de la Tunisie, Isnard et De Roberval (12 buts). En 4
e
 place, on retrouve 

Lady Gogoal, Torog, De Fermat et Bashung, qui ont tous scoré et se retrouvent à 11 buts. Montagnier et 

Néo Pro accrochent eux la 8
e
 place grâce à leur but du weekend et rejoignent ainsi Calcio, Chaumont et 

Einstein. 

 

LES REACTIONS D’APRES-MATCH 

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

à Molenbeek.  

Willy Blackcomb : « Une fois encore, je trouve qu’il y a du bon et du moins bon. On est loin du match 

parfait. 6 buts marqués, au vu du nombre d’occasions, c’est peu. Il faut faire preuve de plus de réalisme. 

Le gardien belge peut être content de son match. Mais bon, on a pris notre revanche, on a pris 3 points 

et on a repris la première place au classement. C’est cela qu’il faut retenir ce soir. » 

Jean-Baptiste Perrin : « On a fait le spectacle. On les a dominés et on a les battus. C’est bien là 

l’essentiel. » 

Maximilien Robespierre (Cap.) : « C’est un résultat satisfaisant. On a été plus forts ce soir. Ce n’avait  pas 

été le cas au match aller. Du coup, on se rapproche de la D1. Faut voir les compteurs. Mais pas trop 

calculer pour autant. » 

  



LES PRONOSTICS 

 Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour la 17
e
 et avant-dernière journée de Division 2. 

 

Baldur’s Team (7
e
) – Ch’ti Tim (6

e
) Match aller : 3 -6 

Le match du rachat. C’est un beau duel qui s’offre à nous. A l’aller, au Morbir, les Ch’tis avaient 

largement fait la différence. La BT devrai batailler dur pour récupérer cette 6
e
 place qui vient de lui 

échapper. J’imagine bien le statu quo. Le prono d’Eddy :  2 - 2 

RWD Molenbeek (2
e
) – Bellecroix III (8

e
) Match aller : 3 -1 

Les Belges ont un match a priori facile pour se remettre de leur défaite au Fort Whoop-Up. N’ayant plus 

le droit au moindre faux-pas et ne pas laisser échapper la montée, la bande à Robertfroid prendra les 

devants. Le prono d’Eddy :  4 - 1 

Funk Unit (10
e
) – Tunisie (4

e
) Match aller : 0 -2 

La Tunisie est bien avantagée par le calendrier en cette fin de saison. Quel que soit le résultat du choc 

entre les Indians et l’Autogestion, la Tunisie en profitera pour grappiller quelque points. Et pourrait 

même intégrer le podium. Ils ne laisseront pas passer l’opportunité. Le prono d’Eddy :  0 - 4 

Burgondes Wolves (9
e
) – Taureaux du Diable (5

e
) Match aller : 0 -10 

Pas sûr que les Taureaux puissent ré-éditer la claque du match aller. Pour autant, les Taureaux ont 

largement les moyens de prendre les trois points en Bourgogne, et même de soigner leur goal average. 

Le prono d’Eddy :  0 - 3 

The Indians (1
er

) – Autogestion (3
e
) Match aller : 1 -0 

Au match aller, les Indians étaient repartis tout heureux du Stade Autogéré avec trois points dans la 

besace, et sans avoir encaisser de buts. Les circonstances du match sont différentes ici : il s’agit d’un 

match à ne pas perdre, pour les Indians comme pour l’Autogestion. Après avoir joué Molenbeek, les 

Indians ont de nouveau un gros match. Il faudra rester sur cette bonne dynamique (4 victoires d’affilée, 

20 buts inscrits contre 10 encaissés). Le prono d’Eddy :  2 - 1 

 

 

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 


