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TOUT SE JOUERA A LA DERNIERE JOURNEE ! 



Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro 23 d’INDIANS INSIDE ! 

Au sommaire de ce numéro: 

- Le résumé de la 17e 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 18
e
 et dernière journée de Division 2 AWL ; 

 

A LA UNE : TOUT SE JOUERA A LA DERNIERE JOURNEE ! 

 Voici le résumé de la 17
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi. 

 L’avant-dernière journée du championnat de la Saison 14 de la Division 2 AWL aura livré toutes 

ses promesses, malgré un nombre de buts marqués assez moyen : 18 seulement. 

 Dans le choc très attendu entre les Indians et l’Autogestion, nous avons assisté à très beau 

match, très offensif avec beaucoup d’occasions de part et d’autre. Au final, le match s’est terminé sur un 

score sommes toutes assez logique de 3 partout. Comme face à Molenbeek la journée précédente, les 

Indiens avaient très bien entamé la rencontre. Ils infligeaient un 3 à 0 en l’espace de 20 minutes. Mais, 

une fois encore, il laissaient leurs adversaires revenir dans le match. A la mi-temps, les locaux menaient 

3 à 1. Et dans le dernier quart d’heure, David Delifoute, trompait par deux fois Khannouchi et permettait 

ainsi à son équipe de prendre un point, et surtout de conserver une petite chance d’accrocher une place 

directement qualificative pour la D1. 

 Cette place qualificative qui se jouera avec le RWD Molenbeek, difficilement vainqueur de 

Bellecroix, malgré une nette domination et un penalty accordé. Minouchka, à 5 minutes de la fin du 

match, permet à Molenbeek de s’assurer une place sur le podium, quelque soit leur résultat en J18. Pour 

viser la montée directe, il faudra donc juste ne pas perdre face à l’Autogestion. 

 En embuscade la Tunisie semble toute prête de profiter du résultat du match entre le RWDM et 

l’Autogestion. Cependant, le match nul concédé chez la Funk Unit laisse véritablement planer le doute 

sur les intentions du club. Dans un match a priori facile, les Tunisiens ont plutôt fait un non-match 

d’après les experts. Les récentes déclarations du manager général de la Tunisie prêtent à confusion. 

Alors que la Tunisie pourrait s’offrir un retour en D1 et renouer avec son glorieux passé, Cyril Lavigne a 

annoncé que ses joueurs n’étaient pas prêts à jouer dans l’élite. Ce n’est pas très diplomate de sa part et 

cela pourrait même toucher l’orgueil des joueurs tunisiens. En tout cas, le 0 à 0 chez la Funk Unit permet 

tout de même d’espérer pour les Tunisiens… 

 … comme pour les Taureaux du Diable d’ailleurs, qui, en s’imposant 5 à 2 chez les Burgondes, 

reviennent à égalité de points avec la Tunisie et à un petit point de la 3
e
 place. Autant dire que les 

Taureaux du Diable joueront à fond leur match à l’Antre de la Gonfle face aux Indians. Les Taureaux 

devront néanmoins se passer de Marcelo Burzac, blessé. 

 Enfin, dans le dernier match de cette 17
e
 journée, la Baldur’s Team a repris la 6

e
 place à la Ch’ti 

Tim en s’imposant sur le score de 3 buts à 1. Ces deux clubs s’offriront un duel final à distance lors de la 

J18. 



 Au classement général, à la veille de la 18
e
 et dernière journée de cette saison 14, les Indians 

restent leaders devant le RWD Molenbeek, grâce à une meilleure différence de buts (36 points chacun 

mais +28 contre +20). En troisième position à 3 points derrière, l’Autogestion est maître de son destin. 

Une victoire face aux Belges en J18 et la montée en D1 sera automatiquement acquise. A la « plus 

mauvaise place » (la 4
e
) on retrouve la Tunisie, avec 32 points, à égalité avec les Taureaux du Diable qui 

bénéficient d’un moins bon Goal Average (+24 contre +20). Bref, la J18 pourra proposer bien des 

scénarios et, dans le cas peu probable d’un match nul ou d’une défaite de la Tunisie, même les Taureaux 

du Diable pourraient arracher la 3
e
 place à l’Autogestion (si celle-ci ne gagne pas face au RWDM). Vous 

comprenez donc que tous les espoirs sont permis. Et toutes les craintes ressurgissent ! 

 Dans la 2
e
 moitié de tableau, la 6

e
 place honorifique se jouera entre la Baldur’s Team et la Ch’ti 

Tim, qui se tiennent à un point (20 contre 19), et dont le duel à distance sera l’un des autres enjeux de la 

18
e
 journée. Derrière, Bellecroix III, avec 13 points au compteur, est désormais assuré de ne pas finir  

lanterne rouge. Celle-ci se jouera entre les Burgondes Wolves (10 points) et la Funk Unit (9 points). 

 Au classement des buteurs, tout se jouera aussi lors de la dernière journée bien que Jess 

Huilechef, qui mène la danse avec 14 buts inscrits, puisse être confiant dans ses chances de remporter le 

titre de soulier d’or. A moins d’un gros carton de la Tunisie et de la Ch’ti Tim, les poursuivants de 

Huilechef, que sont Bashung, Isnard et De Roberval ne pourront que s’incliner face à la moyenne du 

buteur de l’Autogestion. Dans cette 2
e
 partie de saison, il faudra tout de même noter les belles 

performances du dernier cité, Gilles de Roberval (2 buts par match entre la J11 et la J14), de Jean-

Baptiste Perrin (Indians, 8 buts en 5 matches depuis la J13 et la J17, et qui sera malheureusement absent 

pour la dernière journée) et du junior David Delifoute (Autogestion, 8 buts en 8 matches). A noter 

également que seuls Einstein (BT), Delifoute (encore lui !) et Pythagore (Tunisie) ont réussi à planter 4 

buts en un seul match cette saison. 

 A quelques heures du coup d’envoi de la 18
e
 et dernière journée, on envisage tous les scénarios 

possibles et on sort les calculatrices… en D1 comme en D2, rarement le championnat aura été si 

indéterminé et donc si passionnant. Tout se jouera à la dernière journée ! 

 

LES REACTIONS D’APRES-MATCH 

 Voici les commentaires et réactions recueillis par Wilson Pamonfor après le match nul face à 

l’Autogestion. 

Willy Blackcomb : « Ce match nul est une déception. Il y a certes une bonne nouvelle, c’est que la place 

sur le podium est acquise. Mais il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Le titre de champion n’est pas 

indien ce soir et se jouera durement lors de la prochaine journée. Une fois encore, nous nous faisons 

rejoindre au score après un début de match tonitruant. Nous perdons probablement Jean-Baptiste 

(NDLR : Jean-Baptiste Perrin) pour la fin de la saison vu sa blessure. Bref, j’aurais préféré une courte et 

moche victoire ce soir plutôt que ce beau match nul.» On comprend la réaction du coach indien mais 

d’un autre côté, à moins de calculs mathématiques fastidieux, il y a tout de même peu de chance que les 

Indians ne soient obligés de passer par le match de barrages pour remonter en D1. Pour le titre de 

champion, c’est effectivement une autre paire de manches. 



Jean-Baptiste Perrin : « Le médecin m’a annoncé que c’était foutu pour la dernière journée. Il faudra que 

le coach se passe de moi. » C’est effectivement dommage car Perrin avait encore inscrit un but ce soir et 

sa série en cours (8 buts en 5 matches) démontrait son net regain de forme dans cette fin de saison. 

Maximilien Robespierre (Cap.) : « Oui, on est déçus parce qu’on mène le match, on prend les devants, et 

puis on fini par s’effondrer en 10 minutes. C’est frustrant parce que ce soir on aura pu fêter la montée, 

fêter le titre ici avec nos supporters. Au lieu de ça, faudra encore grappiller des points lors de la dernière 

journée. C’est bien pour le suspense. Mais c’est pas bien pour nos nerfs. » Il ne faudra effectivement pas 

que les nerfs lâchent la semaine prochaine et assurer ne serait-ce qu’un point pour éviter toute 

déconvenue. 

 

LES PRONOSTICS 

 Eddy Kivamarké nous livre ses pronostics pour la 18
e
 et ultime journée de Division 2. 

 

Taureaux du Diable (5
e
) – The Indians (1

er
) Match aller : 1 -1 

Le match aller était très fermé et n’avait pas franchement été spectaculaire. Pas de raison que cela soit 

différent pour ce match retour, notamment vu l’enjeu et du fait que chacune de ces deux équipes devra 

composer sans un de leurs joueurs-clé : Burzac côté locaux, Perrin côté visiteurs. Les Indians doivent 

absolument assurer un point pour éviter d’être dépendant du score du match phare entre Molenbeek et 

l’Autogestion. Meilleure équipe à l’extérieur cette saison, les Indians, pourraient s’offrir une fin de 

saison en fanfare en s’imposant face à des Taureaux, qui eux ont alterné le grandiose et le médiocre 

tout au long de la saison. Méfiance donc. Le prono d’Eddy :  1 - 1 

Tunisie (4
e
) – Burgondes Wolves (9

e
) Match aller : 3 -0 

La Tunisie s’est décrédibilisée en J17 en étant incapable de trouver la faille chez la Funk Unit et les 

propos de leur manager général, Cyril Lavigne, ont du quelque peu attirer les foudres des supporters et 

aussi des joueurs. Alors que l’on parlait d’un calendrier favorable à la Tunisie pour envisager la 

promotion en D1, les Tunisiens ne sont désormais plus maîtres de leur destin. Pour autant, Cyril Lavigne 

va-t-il aligner une équipe B pour être sûr de ne pas jouer la montée ? Le prono d’Eddy :  2 - 0 

Ch’ti Tim (7
e
) – Funk Unit (10

e
) Match aller : 4 -0 

A l’aller à l’Arena, les Ch’tis n’avaient pas fait le détail. Afin de reprendre la 6
e
 place perdue la semaine 

dernière à The Gate, ils doivent gagner et donc mettre toutes leurs forces dans la bataille. Bien que la 

Funk Unit ait accroché la Tunisie en J17, on imagine mal les nordistes ne pas s’offrir une fin de saison 

honorable devant leurs supporters. Le prono d’Eddy :  3 - 0 

Bellecroix III (8
e
) – Baldur’s Team (6

e
) Match aller : 0 -6 

Au match aller, la BT s’était fait plaisir en s’imposant 6 buts à 0 face à une équipe de Bellecroix qui ne 

ressemble plus aujourd’hui à celle de l’ouverture de la saison. Les bellicrusiens sont bien mieux inspirés 

en cette 2
e
 moitié de saison et ont été très difficiles à manœuvrer. Ce ne sera pas si évident pour les 

balduriens de venir décrocher les 3 points en Lorraine. Le prono d’Eddy :  1 - 1 

 



RWD Molenbeek (2
e
) – Autogestion (3

e
) Match aller : 2 -2 

C’est le grand choc de cette dernière journée. Le match sur lequel tous les commentateurs auront les 

yeux rivés ! Au match aller, les Belges n’avaient pas réussi à conserver leur avance de deux buts et 

s’étaient fait rejoindre en l’espace de deux minutes peu après l’heure de jeu. Vu l’enjeu – une place 

directement qualificative pour la D1, faut-il le rappeler ?! – ce match retour sera sans aucun doute le 

théâtre d’une lutte âpre et fratricide. A ce petit jeu là, difficile de dire quelle équipe est la plus affutée et 

la mieux armée. Le prono d’Eddy :  2 - 2 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Qui n’a pas rêvé d’un tel suspense pour la dernière journée du championnat ?! ;) 

Grâce au multiplex qui devrait être organisé par Radio AWL, nous pourrons suivre tous les matches, de 

D1 comme de D2 ! 

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

On se retrouve très bientôt pour le dernier numéro de la saison d’Indians Inside ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


