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QUEL DENOUEMENT ! 

 

 



Bonjour et bienvenue à tous pour ce dernier numéro d’INDIANS INSIDE de la Saison 14 ! 

Au sommaire de ce numéro: 

- Le résumé de la 18e et dernière journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi; 

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

- Le bilan de la saison des Indians vu par Eddy Kivamarké ; 

 

A LA UNE : QUEL DENOUEMENT ! 

 Voici le résumé de la 18
e
 journée de Division 2 AWL préparé par Gilles Aveppredi. 

 Les superlatifs me manque pour parler de cette 18
e
 et dernière journée de la Division 2 AWL. 37 

buts ont été inscrits au total (dont 20 dès la première mi-temps) soit le 2
e
 meilleur spectacle depuis le 

début de la saison. Et quel suspense ! Et quel dénouement ! 

 Tout se sera finalement joué dans les dernières minutes du match entre Molenbeek et 

l’Autogestion. 

 Jusque là, la Tunisie avait déroulé facilement face à des Burgondes qui finiront finalement 

dernier. En menant 4 à 0 à la mi-temps, la Tunisie conservait sa place au pied du podium car dans le 

même temps l’Autogestion menait 1 à 0 à Molenbeek et les Indians étaient passés devant chez les 

Taureaux du Diable (3-2). 

 A la reprise des matches, tout s’accélérait. L’Autogestion inscrivait rapidement un 2
e
 but mais 

Molenbeek réduisait le score (1-2), les Indians étaient rejoints au tableau d’affichage par les Taureaux 

(3-3) et la Tunisie continuait sa promenade face aux Burgondes (8-0). 

 Puis à l’entrée du dernier quart d’heure, ce fut le retournement de situation complet !  Les 

Taureaux revenaient une nouvelle fois au score, après que les Indians eut encore repris l’avantage, 

avant d’inscrire le but de la victoire (5-4). Et l’Autogestion se faisait finalement rejoindre à moins de 5 

minutes de la fin du match, repassant ainsi de la 1
ère

 place (occupée à partir de la 80
e
 minute) à la 5

e
 

place ! Tout simplement hallucinant ! 

 Finalement, Molenbeek, grâce à un Monod héroïque ce soir, arrache le match nul 2 partout et 

s’adjuge le titre de champion de D2, du fait de la défaite des Indians chez les Taureaux. La victoire 10 à 0 

de la Tunisie lui permet finalement d’accrocher la 3
e
 place, et accède ainsi au barrage. Tandis que 

l’Autogestion finit à la 5
e
 place, derrière les Taureaux qui eux terminent leur saison avec une belle 

victoire mais au pied du podium. 

 Dans les deux autres matches, nous avons aussi assisté à du grand spectacle. La Funk Unit s’est 

offert un excellent match nul 4 buts partout chez les Ch’tis tandis que Bellecroix a scalpé une Baldur’s 

Team hors du coup 4 buts à 2. Les Ch’tis reprennent la 6
e
 place grâce à une meilleure différence de buts, 

aux dépends d’une Baldur’s Team qui va devoir sérieusement se rétablir après ces deux dernières 

saisons difficiles. 



 De son côté, Bellecroix III, que tout le monde voyait très mal embarqué après les premières 

journées, finit finalement 8
e
 en ayant au passage battus les Ch’tis, la Baldur’s Team et les Indians au 

cours de cette deuxième moitié de saison. 

 La Funk Unit sauve l’honneur grâce à ce spectaculaire match chez les Ch’tis en laissant la 

lanterne rouge aux Burgondes Wolves qui eux terminent donc derniers, avec à la fois la plus mauvaise 

attaque et la plus mauvaise défense. 

 Jess Huilechef, de l’Autogestion, s’offre le titre de meilleur buteur de D2, avec 15 réalisations au 

total (il a encore marqué lors de cette J18). Derrière lui, Lady Gogoal (Indians), Alain Bashung (Ch’ti) et la 

paire Isnard - De Roberval (Tunisie), tous buteurs ce soir, finissent à 13 buts. 

 

LES REACTIONS D’APRES-MATCH 

 Voici les commentaires et réactions recueillis par Wilson Pamonfor après ce dernier match de la 

saison qui a vu les Indians s’incliner 5 buts à 4 chez les Taureaux. 

Willy Blackcomb : « Nous avons fait le job mais avec une équipe diminuée et remaniée, il était tout de 

même difficile de batailler contre ces valeureux taureaux. Nous avons assuré l’essentiel, à savoir la 

montée en D1. Les gars sont contents. A nous de prouver la saison prochaine que notre place est dans 

l’élite. » Du fait de la défaite, les Indians abandonnent la première place au profit de Molenbeek qui est 

parvenu à égaliser dans les toutes dernières minutes du match face à l’Autogestion. 

Maximilien Robespierre (Cap.) : Max n’est pas encore au courant des résultats des autres matches quand 

il arrive à notre micro : « C’est quoi le résultat de Molenbeek ?! Hein ?! 2 partout ! Bon on y est alors ! 

Bon c’est l’essentiel ! ». Puis il ajoute : « Le match de ce soir était difficile. On s’est bien battus mais nous 

avions en face de nous une équipe des Taureaux qui voulait finir en beauté devant ses supporters. 

Pourtant, nous avons mené au score mais nous avons fini par reculer. » Le match était effectivement 

bien parti pour les indiens qui menaient 3 buts à 2 à la mi-temps. Mais à chaque fois, ces diables de 

Taureaux sont revenus au score et ont fini par l’emporter. C’est dur mais ce n’est pas cruel. 

Lady Gogoal : « Oui, deux nouveaux buts… bon c’est pas le plus important ce soir. On est à la fois 

satisfaits de la saison dans son ensemble mais aussi déçus d’avoir laissé échapper le titre sur les deux 

dernières journées. Ca s’est vraiment pas joué à grand-chose. » 

 

LE BILAN DE LA SAISON 

 Eddy Kivamarké nous livre son avis sur le parcours des Indians dans cette saison 14 

 

Cette saison 14 aura été marquée par l’arrivée de Willy Blackcomb aux commandes du club en 

début de saison. C’est d’ailleurs sous son impulsion que Indians Inside a vu le jour. Ne serait-ce que pour 

cela, nous nous devons de le remercier ! 



Mais il a aussi été le principal artisan du retour des Indians en Division 1 après une saison 

âprement disputée et ce final de la 18
e
 journée absolument dantesque ! 

Revenons donc sur le début de saison et la prise de poste de Blackcomb. 

Lorsque Willy Blackcomb rejoint les Indians au début de saison, il est apparemment peu 

conscient de l’engouement autour du club, champion d’AWL trois ans auparavant et fraichement 

relégué en D2. Le club avait connu la gloire, il connaissait à ce moment là la défaite. 

Dès sa prise de poste, Blackcomb veut renouveler les forces en présence. Certains joueurs 

expérimentés comme MacGyver, Figueiras, Piasecki et Sibaya peuvent toujours apporter à l’équipe mais 

savent que c’est sans doute leur dernière saison professionnelle. Ils veulent bien faire et laisser une 

bonne image. Piasecki, qui avait été meilleur buteur du club lors du titre de champion en S11, sait qu’il 

sera peu aligné cette saison mais reste tout de même au club à la demande de Blackcomb. 

Cependant, le mercato des Indians est raté. Pas une seule recrue sur le marché des transferts et 

Blackcomb doit se contenter d’intégrer 3 juniors : Stanley Harwalkand, Joey Issofora et Balthazar 

Arridimentia. Mais ceux-ci vont rapidement prendre place dans le dispositif du nouveau manager. 

Après un premier match compliqué face aux Taureaux du Diable qui se solde par un match nul, 

les Indians enchainent 3 victoires (en Tunisie, face aux Ch’tis et à Bellecroix) en marquant à 11 reprises 

et en n’encaissant que 2 buts. Ils pointent alors en tête de la division. Ils marqueront un temps d’arrêt 

avec un match nul à domicile face à la Baldur’s Team, avant de reprendre leur marche en avant avec 

cette victoire bizarre 7 buts à 1 chez la Funk Unit. Puis ils subiront la loi des belges du RWDM en 

s’inclinant 2 à 0 au Stade Edmond Machtens. Ils finiront leurs matches aller par une victoire étriquée 

mais oh combien importante au Stade Autogéré et qui leur permet de conserver leur première place au 

classement, acquise dès la 3
e
 journée avec en prime seulement 8 buts encaissés. 

Seule ombre au tableau au cours de cette première partie de saison, l’élimination dès leur 

premier tour en coupe AWL au terme d’une double confrontation héroïque face aux champions AWL en 

titre, les Runners. Après un match nul à domicile 2 buts partout, le match retour s’annonce difficile mais 

les Indians gardent espoir. Le but de Montagnier à la KTH-Hallen avant la fin du premier quart d’heure 

restera comme un moment mémorable cette saison. Malheureusement, le rouleau compresseur 

scandinave aura raison des petites flèches indiennes et finira par s’imposer 4 buts à 1. Les Indians 

sortiront tout de même la tête haute. 

La mi-saison est pleine d’animation au Fort Whoop-Up. Khalid Khannouchi et Ian Thompson 

viennent grossir les rangs lors des enchères tandis que Arridimentia est échangé contre Chloé Frisée des 

Runners. C’est une belle opportunité pour les Indians de muscler leur effectif au milieu de terrain et 

Blackcomb ne la laisse pas passer. Et finalement, Figueiras, Sibaya et Piasecki quittent le club dans la 

discrétion la plus totale. L’arrivée de Khannouchi pousse Gaëtan Hussard sur le banc. Celui-ci trouve un 

accord avec Didier Séguenot et rejoint alors la Baldur’s Team. Enfin, Blackcomb donne sa chance à un 

nouveau junior, Soto Ikari. 

Malheureusement, les Indians vont très mal entamer cette deuxième partie de saison, en 

laissant des points et des plumes. D’entrée, ils se font surprendre par une Tunisie opportuniste et 

réaliste devant le but. Ils se sortiront difficilement du piège ch’ti (1-0) avant de subir un hold-up 



exemplaire à domicile face à Bellecroix (1-2). C’est indéniablement sur ce match que les Indians perdent 

le titre de champions. Les joueurs et surtout Willy Blackcomb ressortiront frustrés de ce match mais 

remonteront la pente en enchainant 4 victoires consécutives, dont la revanche attendue face à 

Molenbeek (6-4 et seule défaite en championnat pour le RWDM). Les deux dernières journées n’y feront 

rien, les Indians n’arrivent pas à prendre suffisamment de points pour s’assurer mathématiquement la 

montée en D1, et ils laissent finalement le titre de champions de D2 aux bruxellois. 

Dans un championnat de Division 2 on ne peut plus serré (trois points séparent le 1
er

 du 5
e
), les 

Indians auront su tirer leur épingle du jeu et s’offrent un retour en Division 1 seulement un an après 

l’avoir quittée. C’était le meilleur moyen de ne pas rentrer dans une spirale infernale de stagnation qui 

conduirait inéluctablement aux profondeurs du classement. 

Notons aussi tout de même la médiocre saison de Michel Grony, lui qui était attendu comme le 

dynamiteur de l’attaque indienne. Espérons qu’il oublie vite cette saison à titre personnel. 

Les Indians retrouveront donc l’élite l’année prochaine et il semble bien que Willy Blackcomb 

sera toujours aux commandes au commencement de la S15 ! 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Un grand merci à toute l’équipe de la rédaction d’Indians Inside pour cette nouvelle aventure ! 

Nos félicitations aux joueurs qui se sont battus pour obtenir cette promotion ! 

Et un coup de chapeau à Willy Blackcomb, le nouveau manager du club, sans qui, sans aucun doute, 

cette remontée si rapide en D1 n’aurait pas été possible ! 

Et bien entendu, un grand merci à vous, fidèles lecteurs ! 

Nous nous retrouvons la saison prochaine pour du grand spectacle en D1 ! 

En attendant, n’oubliez pas de suivre les finales de coupes inter-ligue, la finale tant attendue de la 

Coupe AWL entre Uzellois et Runners et puis bien sûr le match de barrage entre les Troubadours du 

Chaos et la Tunisie. 

And Go Indians Go ! 

 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


