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Au sommaire de ce numéro 27 d’Indian Inside : 

- A la une, les résultats de la deuxième journée, commentés par Gilles Aveppredi ; 

- L’interview exclusive de Cédric Schwartzler, le manager des Runners, par J.-C. Kestyon ; 

- Les dernières news récoltées par Djetou Tantandu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour la 3e journée ; 

 

A LA UNE : ON REMET CA ! 

par Gilles Aveppredi 

 

Cette 2e journée a été le théâtre de quelques belles bagarres mais au final peu de surprises ! 

Au total, 49 buts ont été inscrits sur l’ensemble des dix matches de D1 et de D2 ! Une moins 

bonne moyenne que pour la J1 mais les Tunisiens n’y sont pour rien dans cette inversion de la 

courbe ! 

 

Division 1 

Elit Runners IF – FC Nains de Jardin   3 - 0 

Les Runners se sont faits respectés chez eux comme on pouvait s’y attendre. Grâce à leur 

solidité, les suédois ont pris les devants dès le premier quart d’heure et ont tranquillement géré 

leur match. Les Nains de Jardin, qui n’ont pas pesé bien lourd, peuvent tout de même se réjouir 

de ne pas avoir pris une correction. 



Final Fantasy Team – Stade Uzellois   0 - 3 

Eddy l’avait prédit, Eleloup l’a fait ! Grâce à un hat-trick express de Pierre Eleloup, le SU 

s’impose en terre finalienne. La FFT n’a pourtant pas démérité mais l’agressivité n’a pas suffit à 

déboulonner leurs visiteurs du soir. Outre les 3 cartons jaunes distribués aux finaliens Scorpius, 

Sané et Huygens, il faudra noter la blessure de Pocoyo qui sera absent pour deux matches. 

Troubadours du Chaos – The Indians   2 – 1 

Les Troubadours ont fait respecté leur loi sur leur terrain face à nos Indians, qui ont peut-être 

confondu vitesse et précipitation. Tactiquement bien en place, physiquement au point, les 

locaux ont dominé la rencontre et n’ont laissé que quelques miettes à leurs hôtes. Il a tout de 

même fallu attendre l’entrée dans le dernier quart d’heure pour que les Troubadours trouvent, 

coup sur coup, la faille dans la défense indienne grâce à Fanteni puis à Jedi Return. Le but 

d’Issofora à trois minutes de la fin ne changea rien. 

Stade Vendéen – FC Bassin d’Arcachon  5 - 3 

L’Atlantico (le derby de l’Atlantique) nous a offert une belle lutte entre des Vendéens et leurs 

voisins du Sud qui ont pratiquement fait jeu égal dans un match spectaculaire. Mais le SV a pris 

le dessus dans le dernier quart d’heure, comme si les arcachonnais avaient payé leurs efforts 

durant les 75 première minutes. Honrubia avait en effet ouvet le score dès la 5e minute mais les 

les Vendéens ont pris le dessus en 2e mi-temps et ont assommé les joueurs du FCBA en 

inscrivant 4 buts. Seule ombre au tableau pour le SV, la sortie sur blessure de Bertrand Gille. 

Oboro – RWD Molenbeek    0 - 0 

On s’attendait peut-être à un match plus ouvert dans lequel Oboro trouverait la faille dans la 

défense belge. Mais le gardien du RWDM nous a livré un beau blanchissage ce soir. C’est sans 

aucun doute un bon point de pris pour les Belges. 

Au classement après cette deuxième journée, les deux Stades se retrouvent en tête avec leurs 

2 victoires, les Uzellois passant l’épaule grâce à une meilleure différence de buts. Les 

Troubadours sont seuls 3e avec 4 points. Les Runners remontent à la 4e place et ont ouvert la 

chasse. Dans le bas de tableau, Molenbeek et Oboro rejoignent le FCBA avec 1 point tandis que 

le compteur de la FFT est toujours bloqué à 0. 

Au classement des buteurs, Pierre Eleloup grâce à son coup du chapeau partage la première 

place avec Samuel Honrubia avec 3 buts. Derrière, Lorenzo Mag (du FCBA) et Clémenceau (du 

SV), grâce à leur doublé du jour rejoignent le groupe à 2 buts. 

 
 

Division 2 

Carpediem United – Lords of Destruction  0 - 3 

Les Lords ont assuré leur victoire au Paradisio Stadium en profitant de la déconcentration des 

joueurs du CU en fin de première mi-temps. Le CU, semble-t-il toujours assomé au retour des 

vestiaires, s’est incliné à deux reprises en 3 minutes après la pause. Le mal était fait. 



Ch’ti Tim – Tunisie      0 - 13 

Le début de saison des Ch’tis semble un véritable cauchemard. Complètement dépassés dans 

tous les compartiments du jeu, ils n’ont en fait jamais pu rentrer dans le match. Les Tunisiens 

s’était chargés d’annihiler tout espoir dès le premier quart d’heure de jeu. A noter que 

Descartes a été moins prolifique ce soir qu’en J1, avec un seul petit but à son compteur 

personnel. 

Autogestion – Taureaux du Diable   4 - 2 

C’était le choc de la soirée. Si l’on pouvait s’attendre à ce que la montagne accouche d’une 

souris, les 22 acteurs nous ont au contraire montré un football un peu plus brésilien qu’italien. 

Cependant, le réveil des Taureaux était trop tardif pour bousculer des Autogérés qui menaient 

4 à 0 à l’heure de jeu (après une première demi-heure exemplaire, notamment de la part de 

Néo Pro, auteur d’un doublé). L’Autogestion a bien géré ce premier gros match, et en ressort 

avec un petit avantage psychologique face à la concurrence. 

Funk Unit – Baldur’s Team    0 - 0 

Comme Eddy l’avait prévu, les deux équipes n’ont pas réussi à se départage et surtout n’ont 

même pas réussi à marquer. Des points qui s’envolent, d’un côté comme de l’autre. 

Burgondes Wolves – Bellecroix III   0 - 0 

Bourguignons et lorrains n’ont pas réussi à se départager non plus et c’est déjà le troisième 0-0 

de la saison en D2. Un record ? En tout cas, Bellecroix laisse filer des points. 

Au classement, la Tunisie, les Lords et l’Autogestion sont lancés dans la course. Les Taureaux 

ont pris un train de retard. En bas de tableau, seuls le Carpediem United et la Ch’ti Tim sont 

toujours bredouilles. Côté classement des buteurs, Descartes, avec son but du soir, est 

toujours seul en tête avec 5 unités. Mephisto, également buteur ce soir, est 2e avec ses 4 

réalisations. Derrière, il y a un groupe à 3 buts composé de Néo Pro et Huilechef 

(Autogestion), Tristram (Lords), Milevskyi (Taureaux) et la horde tunisienne (Hebert, Heatley, 

de Roberval et Isnard). 

 

  



L’INTERVIEW 

par Jeanne-Corinne Kestyon 

Interview réalisée avant l’arbitrage de la première journée 

Bonjour à tous ! Je suis heureuse de vous retrouver pour une interview très spéciale 

aujourd’hui, celle de Cédric Schwartzler, le manager des Runners ! 

JCK : Bonjour Cédric. Merci à vous d’avoir accepté cette entrevue. C’est une première pour 

toute l’équipe de notre magazine de donner la parole à un manager d’un club concurrent. Nous 

sommes à la fois très fiers et très impatients de vous entendre ! Vous êtes le fondateur de l’Elit 

Runners IF et son manager depuis maintenant 15 saisons, et vous avez clairement le palmarès le 

plus impressionnant de toute la ligue : 5 titres de champions, 3 coupes, 4 victoires au Trophée 

des Champions dont la dernière samedi dernier en ouverture du championnat… et puis aussi 

les titres en CIL. Bref, pour faire court, l’Elit Runners c’est un monument de l’AWL. Que 

ressentez-vous à l’énoncé de ce palmarès ? Et comment diriez-vous que vous en êtes arrivé là ? 

CS :  Eh bien en fait, nous avons dû demander à la fédération une mise à jour du palmarès car 

nous avions perdu le compte. Certes, nous avons perdu la finale de C1 l’année dernière et la 

finale de C3 l’année d’avant mais nous avons gagné la C3 en S12 et la C2 en S9 ! Il ne faut pas 

l’oublier ! Et puis, nous avons aussi gagné la CLFFU lors de notre unique participation ! Bref, il 

faut rajouter 3 titres inter-ligues au palmarès AWL-ien ! Ca en fait des titres ! Ces titres sont le 

résultat d’un travail à long terme et constamment remis en cause. Nous ne nous reposons 

jamais sur nos lauriers mais préparons toujours la saison suivante. Si vous demandez aujourd’hui 

quelles sont nos priorités en saison 15, je vous répondrai la saison 16. 

JCK : Quels sont vos meilleurs souvenirs et les moins bons au cours de votre carrière à la 

tête des Runners ? 

CS :  Les titres de champions sont les meilleurs souvenirs. Ils récompensent la longévité, le 

long terme, la continuité. Bref, toutes ces valeurs intrinsèques aux Runners. 

JCK : Avez-vous la sensation que votre club peut encore progresser ? Ou a contrario, n’avez-

vous pas peur du déclin ? 

CS :  En fait, après les premiers succès de l’Elit Runners, j’avais peur de perdre des forces sur 

le long terme et je mettais beaucoup d’energie et de travail pour renouveler et rajeunir mon 

équipe en faisant des sacrifices minutieusement mesurés. Je me suis vraiment astreint à avoir 

une stratégie de long terme sans trop souffrir sur le court terme, et c’est cela dont je suis le 

plus fier. Avoir réussi à tenir le haut niveau pendant 15 saisons, à toujours chasser le titre et 

sans jamais avoir été menacé de relégation. Aujourd’hui, je vois l’avenir avec une grande 

sérénité. Certes l’équipe se compose de vétérans, mais ils apportent une valeur énorme au 

groupe, ils sont indispensables. Nous avons un bon banc et puis les caisses du club sont pleines 

à craquer donc nous sommes tranquilles au cas où nous aurions besoin de quelques recrues, 

nous en avons les moyens. Chez nous, les coupeurs de citrons ont des salaires de titulaire chez 

le Stade Uzellois. 



JCK : Certains clubs semblent tout de même en mesure de vous poser des problèmes sur le 

terrain et ainsi de contester votre hégémonie. On pense bien entendu au Stade Uzellois, que 

vous venez de citer, et qui représente votre concurrent direct depuis quelques saisons. Mais il 

semble aussi que le Stade Vendéen et le FCBA soient des adversaires coriaces (souvenez-vous 

des scores étriqués face à ces équipes la saison dernière). Alors comment abordez-vous cette 

nouvelle saison ? 

CS :  Le Stade Uzellois est un gros morceau. La saison va se jouer sur des détails. L’équipe qui 

subira le moins de « hold-ups » l’emportera. Ca se jouera à 2 ou 3 points. La dernière journée 

promet une belle finale. Le FCBA est pour nous une valeur complètement inconnue, ce sera 

intéressant de les rencontrer. Le Stade Vendéen quant à lui nous pose souvent des problèmes, 

nous aborderons ces rencontres avec une grande motivation et du sérieux. 

JCK : Le calendrier a prévu que vous receviez nos Indians lors de la dernière journée des 

matches aller. Je sais que c’est encore loin mais nos fans et nos lecteurs veulent savoir 

comment vous percevez le retour des Indians en Division 1 ? La saison passée, nos petits gars 

vous avaient donné du fil à retordre lors de votre double opposition au 2e tour de la coupe… 

CS :  Les données seront différentes. En coupe, tout est différent. L’ambiance et la motivation 

peuvent énormément jouer. Le championnat, c’est le morceau des gros et l’Elit a pour premier 

objectif le titre, donc nous serons là pour ne pas nous laisser piéger. Notre équipe a bien 

progressé depuis l’an passé. 

JCK : Sinon, sur le marché des transferts, on parlait du départ possible de certains membres 

de l’équipe ? Qu’en est-il réellement ? Avez-vous des pistes ? Y a-t-il des joueurs qui seraient 

effectivement susceptibles de quitter le club ? 

CS :  Il ne faut pas trop croire aux rumeurs. Nous avons 17 joueurs très motivés et aucun ne 

souhaite partir du club, lequel leur donne les plus grandes chances de gagner un ou plusieurs 

titres. Je ne peux pas en dire plus pour l’instant. Comme le dit la fameuse expression suédoise : 

« Mieux vaut gonfler des ballons sur le banc des Runners que de les ramasser dans les buts du 

Stade Uzellois. » 

JCK : Et concernant des recrues éventuelles ? 

CS :  Le club s’est renforcé de quelques jeunes pousses prêtes à prendre la relève, mais au 

niveau financier, nous n’avons pas fait de folies. 

JCK : Je crois qu’on a fait le tour. Cédric, nous vous remercions pour le temps que vous nous 

avez consacré et nous vous laissons le mot de la fin. 

CS :  Merci et bonne saison aux autres équipes ! N’hésitez pas à jouer dur et à motiver vos 

gars contre le Stade Uzellois, ils sont prenables. Mais économisez vos forces contre l’Elit 

Runners, ce sont des PM gâchés. 

Voilà, ainsi s’achève cette interview exclusive. Je vous retrouve très bientôt pour d’autres 

entrevues exceptionnelles ! 



LES DERNIERES NEWS 

par Djetou Tantandu 

 

Nous tenions tout d’abord à féliciter Willy Blackcomb pour son joli résultat au Loto. Il a été le 

seul à trouver 7 bons résultats. Il était notamment le seul à avoir prédit le match nul de 

Molenbeek à Oboro (même Eddy n’y avait pas songé !) et celui de la BT chez la Funk Unit (là, il 

avait bien suivi les conseils d’Eddy). A noter que lors de ce Loto de la J2, personne n’avait parié 

sur la victoire des Troubadours sur nos Indians… 

Dans une conversation en début de saison, où le manager des Taureaux du Diable se croyait en 

« off », il affirmait, en d’autres termes, ne pas vraiment pouvoir compter sur son gardien. Les 

quatre buts encaissés au Stade Autogéré semblent lui donner raison ! Je crois savoir qu’il 

cherche donc à remédier à cela. A l’heure actuelle, aucune piste sérieuse n’est apparemment 

envisagée mais si certains managers cherchent à dégraisser leur effectif, le coach bovin sera sans 

doute à l’affût ! 

Nous n’avons toujours pas d’informations sur d’éventuels repreneurs en D2. Il semblait que 

quelques pistes étaient sur le point d’aboutir mais malheureusement, les dossiers trainent. 

Enfin, la rubrique « Droit au But » va bientôt faire son apparition dans Indian Inside afin que 

tous les managers (mais également les fans) aient un droit de réponse. Pour l’exercer, rien de 

plus simple, il vous suffit d’écrire à notre rédacteur en chef (par l’intermédiaire de Willy 

Blackcomb qui fera suivre). 

 

  



LES PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la J3 de D1 et de D2. 

 

Division 1 

FC Nains de Jardin (6e) - Final Fantasy Team (10e) 

Il semble que ce soit encore mission impossible pour la FFT de prendre des points lors de cette 

J3, l’absence de Pocoyo n’aidant pas. Les Nains de Jardin devraient pouvoir reprendre leur 

marche en avant après leur défaite chez les Runners. Mon prono : 2–0. 

Stade Uzellois (1er) – Troubadours du Chaos (3e) 

Les Uzellois devraient continuer sur leur lancée et s’offrir une 3e victoire en autant de matches. 

Difficile de dire si les Troubadours ont les moyens de contrer leurs adversaires du soir et ainsi 

éviter de connaître leur première défaite de la saison. Mon prono : 3-1. 

Elit Runners IF (4e) – Oboro (8e) 

Les Runners sont bien entendu archi favoris. Oboro devra donc lutter pour limiter la casse. A 

moins d’un hold-up… Mon prono : 3-0. 

The Indians (5e) - Stade Vendéen (2e) 

Les Indians ont vite déchanté après un premier match bien négocié. La réception du Stade 

Vendéen ne sera pas une partie de plaisir pour Blackcomb et son équipe. Un match nul serait 

un excellent résultat pour les locaux. Mais les Vendéens ne viendront pas au Fort Whoop-Up 

pour fumer le calumet de la paix. Mon prono : 1-2. 

FC Bassin d’Arcachon (9e) - RWD Molenbeek (7e) 

Le FCBA est semble-t-il moins fringant qu’annoncé en ce début de saison. La réception des 

promus belges peut être l’occasion d’une première victoire qui leur permettrait de 

véritablement lancer leur saison. Les Belges ont déjà montré lors des deux premières journées 

qu’il avaient les moyens de faire déjouer leurs advsersaires. Mon prono : 2-1. 

 

 

Division 2 

Lords of Destruction (2e) – Ch’ti Tim (10e) 

Pas de miracle attendu pour les Ch’ti. Ils devront encore attendre pour prendre des points. 

D’autant plus que c’est l’occasion pour les Lords de prendre seuls le fauteuil de leader en cas 

de match nul dans le match au sommet de cette J3 en D2. Mon prono : 5-0. 



 

Tunisie (1er) – Autogestion (3e) 

Après un match sérieux face aux Taureaux, l’Autogestion se déplace en Tunisie. Depuis la 

saison dernière, les Tunisiens semblent avoir énormément progressé et les largesses défensives 

à domicile de la saison passé révolues. Là encore, le vainqueur, si il y en a un, prendra un 

avantage psychologique sur la concurrence. Mon prono : 2-2. 

Carpediem United (9e) – Burgondes Wolves (8e) 

Face à l’équipe supposée la plus faible de la division, le Carpediem devrait enfin prendre ses 

premiers points. Mon prono : 2-0. 

Taureaux du Diable (4e) – Funk Unit (5e) 

Pour ne pas lâcher le haut de tableau, les Taureaux doivent rebondir après leur échec au Stade 

Autogéré. La réception de la Funk Unit, tout de même 5e au classement mais bien en dessous 

sur le papier, est sans aucun doute l’occasion de reprendre confiance. Mon prono : 2-0. 

Baldur’s Team (7e) – Bellecroix III (5e) 

Difficile de dire si l’une de ces deux équipes sera en mesure de prendre le dessus. A mon sens, 

on devrait encore assister à un partage des points. Mon prono : 1-1. 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Merci à tous et à la semaine prochaine pour le nouveau numéro d’Indian Inside ! 

And Go, Indians, Go ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


