
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 26 – 5 Février 2014 

 

Au sommaire de ce numéro 26 d’Indian Inside : 

- A la une, les résultats de la 1ère journée de cette S15, commentés par Gilles Aveppredi ; 

- Les dernières news récoltées par Djetou Tantandu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour la 2e journée ; 

 

A LA UNE : CA COMMENCE FORT ! 

par Gilles Aveppredi 

Nous avions espéré une belle première journée et nous n’avons pas été déçus ! 

22 buts inscrits en D1 et la bagatelle de 29 buts en D2 ! Du beau spectacle ! Soit un total de 51 

buts en 10 matches… une moyenne de plus de 5 buts par match ! Un régal ! 

 

Division 1 

Stade Uzellois – Elit Runners IF    4 - 3 

Les Uzellois ont pris leur revanche en s’imposant sur le fil grâce à une deuxième mi-temps bien 

maîtrisée. Dans un match ouvert, et superbe, les attaquants étaient à la fête et les gardiens 

aussi ! On a eu droit une fois encore à une très belle prestation de la part des deux équipes. Le 

duel entre les deux grosses écurires de la D1 est lancé… Le dernier acte aura peut-être lieu 

lors de la dernière journée, hasard du calendrier oblige ! 



The Indians –  Final Fantasy Team   4 - 1 

Nos Indians ont été fringants devant une FFT qui n’était pas venue les mains dans les poches ! 

Au Fort Whoop-Up également nous avons assisté à un très beau match que nos protégés ont 

dominé mais qui n’ont pu faire la différence que dans le dernier quart d’heure, grâce 

notamment à un Michel Grony au top de sa forme ! La FFT parait mal embarquée avec cette 

défaite et un calendrier très chargé : ils recevront les Uzellois lors de la J2 avant de se déplacer 

chez les Nains de Jardin en J3 et accueilleront les Runners en J4. Pas facile comme démarrage… 

FC Bassin d’Arcachon –  Troubadours du Chaos 2 - 2 

A l’Irena aussi, le match était ouvert et s’est finalement soldé, logiquement, par un match nul 2 

partout. La défense arcachonnaise a fait le boulot face à des Troubadours qui n’ont pas eu peur 

d’aller de l’avant. Dans un sens, c’est un peu une déception pour les locaux. D’un autre, ils 

auraient pu rester bredouilles sans un Samuel Honrubia déjà au taquet ! 

RWD Molenbeek –  Stade Vendéen   2 - 3 

Enorme match à Edmond Machtens entre les Champions de D2 et le Stade Vendéen. Dans un 

match ouvert et équilibré, les Vendéens s’imposent sur le fil et s’adjugent 3 points qui vaudront 

cher dans la course au podium. Pour les Belges, c’est inévitablement une déception mais ils 

peuvent espérer une belle saison au vu de cette première sortie face à un des ténors de la D1. 

Qui plus est, sans l’expulsion de Kervadec, l’issue du match aurait peut-être différente… 

FC Nains de Jardin –  Oboro    1 - 0 

Les Nains s’imposent sur le plus petit des scores grâce à un but de Matew Sbovata, ancienne 

vedette des Taureaux, face à une équipe d’Oboro qui aurait peut-être mérité mieux. La 

blessure de Buzot est la mauvaise nouvelle de la soirée côté FCNJ. Heureusement, il ne sera 

absent qu’un match. 

Au terme de cette première journée, les Indians occupent donc la tête du classement 

accompagnés des Uzellois, du Stade Vendéen et des Nains de Jardin. Au classement des 

buteurs, Honrubia, Grony et l’inévitable Hedvall se sont tous offerts un doublé et occupent 

donc ex-aequo les 3 premières places. 

 

Division 2 

Tunisie –  Carpediem United    9 - 0 

Pour bien commencer cette saison, la Tunisie a cueilli le jour ! 9 buts à 0. La raclée ! Une 

véritable débâcle pour le CU pour qui la saison risque d’être difficile. A noter que Descartes a 

planté 4 buts à lui tout seul. 

Taureaux du Diable –  Ch’ti Tim   4 - 0 

Les Taureaux dans leur arène se sont offerts le scalp des Ch’tis. Belle performance pour les 

bovins qui débutent donc tranquillement leur saison. David Milevskyi s’offre un doublé au 

passage. 



Baldur’s Team –  Autogestion    0 - 7 

Hasard du calendrier, Didier Séguenot, ancien manager de la Baldur’s Team et nouvellement 

nommé à l’Autogestion, retrouvait The Gate pour cette première journée. Et l’on peut dire que 

sa nouvelle équipe n’a pas fait dans le détail. Jess Huilechef, meilleur buteur de D2 la saison 

passée, y a été pour beaucoup dans ce match à sens unique, avec 3 buts personnels. David 

Delifoute lui aussi a mis son grain de sel en inscrivant un doublé. 

Bellecroix III –  Funk Unit    0 - 0 

Bellecroix n’a pas réussi à dominer une FU qui a bien failli repartir avec 3 points, sans un arrêt 

décisif du gardien lorrain sur un penalty accordé dans le « money time ». Dommage pour ces 

deux équipes qui vont clairement devoir lutter pour prendre des points lors de cette saison. 

Lords of Destruction –  Burgondes Wolves  9 - 0 

Les Lords eux aussi ont connu un début de saison tranquille à domicile en atomisant les 

Wolves, grâce notamment à Tristram et Mephisto, tous deux auteurs d’un triplé. 

Au classement, les Lords et la Tunisie sont donc à égalité parfaite. L’Autogestion et les 

Taureaux suivent juste derrière. Côté classement des buteurs, Descartes est seul en tête avec 4 

unités devant Huilechef et la paire Tristram – Mephisto, 3 unités chacun. Delifoute et Milevskyi 

complètent le wagon de tête en ayant inscrit un doublé lors de cette première journée. 

 

LES DERNIERES NEWS 

par Djetou Tantandou 

D’après nos informations, les Runners et les Indians seraient en discussions pour le transfert 

d’un joueur scandinave vers le Fort Whoop-Up. On ne sait pas de qui il s’agit mais Cédric 

Schwartzler, le coach de l’Elit, aurait laissé entendre qu’il souhaitait dégresser son effectif. Mais 

il semble que les Indians ne soient pas non plus les seuls sur le coup. 

Par ailleurs, des rumeurs insistances parlent de possibles repreneurs des clubs « orphelins ». 

Même si rien ne semble acquis, de nouveaux managers semblent disposer à rejoindre à l’AWL. 

A confirmer, nous l’espérons, dans les tous prochains jours. 

Enfin, mon confrère Wilson Pamonfor a eu l’idée de permettre à nos interviewers d’aller 

interroger les managers des autres clubs de l’AWL et aussi de leur laisser une tribune dans 

notre magazine s’ils le désirent. Nous devrions avoir donc le droit à de nouvelles interviews 

dans les prochaines éditions et peut-être d’autres articles ! 

 

 

 



LES PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

Division 1 

Elit Runners IF (7e) – FC Nains de Jardin (4e) 

Après une défaite d’entrée de jeu, les Runners auront à cœur de prendre leurs trois premiers 

points de la saison. Les Nains de Jardin, difficilement victorieux d’Oboro en J1, vont tout faire 

pour leur mettre des batons dans les roues, et ce malgré l’absence de Buzot, blessé. Mais il me 

semble bien que tous leurs efforts seront vains. Mon prono : 3–1. 

Final Fantasy Team (10e) – Stade Uzellois (2e) 

Les Uzellois devraient continuer sur leur lancée lors de leur déplacement au Cid Stadium. Une 

nouvelle défaite des finaliens plongerait déjà le club dans la crise. Mon prono : 0-3. 

Troubadours du Chaos (5e) – The Indians (1er) 

Les Indians vont-ils surprendre les Troubadours comme ils ont surpris la FFT ? Les 

Troubadours ne sont pas nés de la dernière pluie et ne vont pas se laisser berner. Ce sera sans 

doute un match ouvert. Un match nul ne serait pas une mauvaise affaire pour les Indians mais 

ne serait pas forcément une bonne affaire pour les locaux. Mon prono : 2-2. 

Stade Vendéen (3e) – FC Bassin d’Arcachon (5e) 

Peut-être la plus belle affiche de cette J2. Sur le papier, l’on pourrait croire à un match équilibré. 

D’autant plus que les Vendéens vont devoir encore composer sans El Emephe et Sapinaud. Ils 

devraient tout de même profiter du soutien de leur public. Mais je m’attends à un match assez 

fermé. Mon prono : 1-0. 

Oboro (9e) – RWD Molenbeek (8e) 

Déjà des points à ne pas laisser filer. Ni les japonais, ni les belges ne voudront lâcher l’affaire. 

Oboro face à son public voudra lancer sa saison. Les belges savent à quoi s’attendre. La mission 

s’annonce difficile, qui plus est avec l’absence de Kervadec, suspendu. Mon prono : 2-1. 

 

Division 2 

Carpediem United (9e) – Lords of Destruction (1er) 

Les deux relégués de D1 s’affrontent dans ce qui NE sera PAS un match au sommet. Les Lords 

devraient dérouler face à un CU qui semble destiné à une saison difficile. Mon prono : 0-4. 

Ch’ti Tim (7e) – Tunisie (1er) 

Les Tunisiens devraient eux aussi s’offrir un parcours de santé dans le Nord. A moins que les  

conditions de jeu viennent perturber la qualité du spectacle, il y a peu de chances que les 

visiteurs laissent passer leur première victoire de la saison à l’extérieur. Mon prono : 0-3. 



Autogestion (3e) – Taureaux du Diable (4e) 

Sans aucun doute, l’affiche du jour en D2. Je m’attends à un match très fermé. Un nul 

arrangerait clairement les deux équipes. Mais les Autogérés ne vont pas laisser passer l’occasion 

de prendre un peu d’avance sur les concurrents directs. Le match sera âpre et le résultat serré. 

L’équipe qui l’emportera prendra un avantage psychologique sur l’ensemble de la concurrence 

dans la division. Mon prono : 1-1. 

Funk Unit (5e) – Baldur’s Team (8e) 

Là aussi, il ne faudrait pas passer l’occasion de prendre des points. A vouloir trop défendre, ces 

deux équipes vont peut-être oublier d’attaquer. Mon prono : 0-0. 

Burgondes Wolves (9e) – Bellecroix III (5e) 

Bellecroix a laissé passer deux points lors de la J1. Ils vont sans doute vouloir se rattraper face 

à une équipe des Wolves, qui semble la plus faible de la division. Mon prono : 0-1. 

 

LE MOT DE LA FIN 

Merci à tous pour votre fidélité et à tout bientôt pour la prochaine édition d’Indian Inside ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


