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Toute l’équipe des Indians se retrouve pour la nouvelle saison de l’AWL et le magazine qui leur 

est dédié se renouvelle à l’occasion et devient Indian Inside. (oui, oui, on a juste enlevé le ‘s’ 

pour que le logo soit équilibré, c’est tout !). 

Voici donc le retour de Jake Vaughn et de toute son équipe : Gille Aveppredi, Djetou Tantandu, 

Jeanne-Corinne Kestyon, Wilson Pamonfor, Eddy Kivamarké… 

Bonne lecture et bonne saison à tous ! 

 

A LA UNE : LA REPRISE 

par Jake Vaughn 

 

Ca y est, c’est reparti pour une nouvelle saison de l’AWL ! Avec toutes les interrogations qui 

vont nous accompagner tout au long de ces 18 journées : qui va succéder aux Runners en tête 

de la Division 1 ? Nos Indians vont-ils parvenir à faire une belle saison et se maintenir dans 

l’élite ? Quelles seront les surprises de la saison, en championnat mais également en coupe ? 

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous allons analyser tout au long de la saison tous les 

matches, que ce soit de Division 1 et de Division 2 ! 

Allez, sans plus attendre, nos passons aux pronostics de la première journée de championnat, 

avec toujours aux commandes notre spécialiste Eddy Kivamarké ! 



LES PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

Division 1 

Stade Uzellois –  Elit Runners IF 

Le calendrier nous gratifie d’entrée de jeu de ce que l’on pourrait désormais appeler le 

Classico. Alors que les Runners viennent de remporter le Trophée des Champions en 

ouverture de la saison contre les Uzellois à l’AWL Stadion, on se doute que les locaux auront à 

cœur de prendre leur revanche devant leur public. Nul doute qu’au vu du match de samedi 

dernier, ils en ont les moyens et je suis convaincu qu’ils vont le prouver. Mon prono : 3–2. 

The Indians –  Final Fantasy Team 

Nos Indians retrouvent la Division 1 et s’offrent un match à domicile face à la FFT, 6e au 

classement la saison passée et finalistes de la CSC. C’est un bon test match d’entrée, et les 

effets combinés de l’euphorie de la promotion et de la réception à domicile devraient encore 

donner des ailes à nos peaux rouges. Mon prono : 2-1. 

FC Bassin d’Arcachon –  Troubadours du Chaos 

Le FCBA a passé toute la saison dernière dans le haut du classement, trustant même le podium 

lors de la première moitié du championnat. Les Troubadours, quant à eux, ont flirté avec la 

relégation, ne relevant la tête que lors des 4 dernières journées. Le rapport de force semble 

déséquilibré. Qui plus est, le FCBA joue à domicile… Mon prono : 2-0. 

RWD Molenbeek –  Stade Vendéen 

Les belges ont glâné le titre de champions de Division 2 la saison passée en réalisant une très 

belle saison, pleine de réalisme et d’opportunisme. Ils en auront bien besoin face à une équipe 

vendéenne qui, sur le papier, semble supérieure. De leur côté, les Vendéens, s’ils veulent 

truster les premières places ne devront pas abandonner des points en cours de route. Un beau 

match en perspective. Mon prono : 2-2. 

FC Nains de Jardin –  Oboro 

Les Nains ont accroché la plus petite marche du podium en S14 et peuvent espérer jouer les 

trouble-fête dans le haut du tableau cette saison. Oboro a réalisé une saison en demi-teinte. Les 

japonais ont fini 7e du classement mais s’étaient offert une belle demi-finale en coupe. Ce 

premier match de la saison est donc pour ces deux équipes un très bon test. Les points acquis 

ici vaudront chers en fin de saison, sans aucun doute. Mon prono : 2-1.  



Division 2 

Tunisie –  Carpediem United 

La Tunisie a vécu une S14 mouvementée, réalisant une deuxième partie de saison quasi parfaite. 

Elle attaque cette S15 avec l’espoir d’une saison plus homogène. Cela passe forcément par des 

bons résultats face aux équipes reléguées de Division 1, tel que le Carpediem United. Passage 

obligé pour le CU que de se frotter aux écurires montantes de Division 2, le déplacement en 

Tunisie est pourtant loin d’être l’idéal pour regagner la confiance perdue lors de la descente. En 

principe, un beau match en perspective. Mon prono : 2-2. 

Taureaux du Diable –  Ch’ti Tim 

Si l’on se fie au classement de Division 2 de la saison passée, on se dit que les Taureaux, surtout 

dans leur arène, ne devraient faire qu’une bouchée des nordistes. Pourtant, en S14, ils s’étaient 

inclinés à domicile face à une Ch’ti Tim qui avait alors commencé la saison dans le haut du 

classement. Pas sûr que cela se renouvelle cette saison. Mon prono : 3-1. 

Baldur’s Team –  Autogestion 

L’année dernière, la BT avait réalisé un très bon début de saison avant de s’effondrer 

progressivement et de finir dans les profondeurs du classement. L’Autogestion avait elle 

pratiquement gagné son ticket pour la première division lors de l’ultime journée de 

championnat mais le dénouement incroyable des dix dernières minutes avait eu raison des 

ambitions autogérées. L’Autogestion devrait clairement jouer les premiers rôles cette saison. Et 

livrer une bonne prestation d’entrée de jeu à The Gate serait un moyen de mettre la pression 

sur les concurrents. Mon prono : 1-3. 

Bellecroix III –  Funk Unit 

Deux clubs abandonnés qui se retrouvent en ouverture de saison. Difficile de dire lequel va 

tirer son épingle du jeu. Encore que Bellecroix, qui nous a montré de beaux restes en 2e partie 

de S14, devrait profiter de l’avantage de jouer à domicile. Mon prono : 1-0. 

Lords of Destruction –  Burgondes Wolves 

Les Lords vont pouvoir aborder leurs débuts en Division 2 sereinement. Ils recevront les 

Wolves, club en perdition et qui ne semble pas avoir les armes pour décontenencer les Lords. 

C’est sans doute 3 points assurés et au passage le carton de la journée. Mon prono : 4-0. 

 

  



LE MOT DE LA FIN 

 

Toute l’équipe de Indian Inside se joint à moi pour souhaiter à nos Indians une très bonne 

saison ! 

Nous en profitons aussi pour adresser tous nos vœux à Olivier ainsi qu’à tous les managers de 

l’AWL ! 

Bonne saison à tous ! Et au plaisir de vous faire vibrer ! 

 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 

 


