
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 28 – 14 Février 2014 

 

Au sommaire de ce numéro 28 d’Indian Inside : 

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

- Les dernières news récoltées par Djetou Tantandu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour le 1er tour aller de la Coupe ; 

 

A LA UNE : CA SE PRECISE DÉJÀ ! 
par Gilles Aveppredi 

 

Cette 3e journée semble annoncer les tendances de cettre première partie de saison. 

Seulement 10 buts inscrits en D1 lors de cette 3e journée (dont un seul à l’extérieur) alors 

qu’en D2, c’est encore un festival avec, au total, 25 buts ! 

 

Division 1 

FC Nains de Jardin – Final Fantasy Team  1 – 0 
Les Nains s’imposent sur le plus petit des scores, grâce à une réalisation de Matuszczyk. Sur le 

plan comptable c’est certes une bonne opération pour les Nains avec 3 points engrangés. Mais 

sur le plan sportif, on a malheureusement assisté à un match un peu terne. La FFT est promise à 

une saison difficile après ces trois premières défaites. D’autant plus qu’après les matches de 

coupe, les finaliens recevront les Runners. Dur dur que ce début de saison ! 



Stade Uzellois – Troubadours du Chaos  4 – 0 
Les Uzellois poursuivent sur leur lancée sans véritable opposition de la part des Troubadours, 

hormis celle de leur gardien, qui a plus ou moins limité la casse. Le match était plié à la mi-

temps grâce notamment à un doublé de Michel Mabel. Sereins, les Uzellois affichent clairement 

leurs ambitions, et la maturité affichée laisse présager d’une belle saison. Les Troubadours, 

après deux premiers bons matches se retrouvent maintenant dans le peloton. 

Elit Runners – Oboro     2 – 0 
Les Runners ont fait un match correct, sans plus, face à une équipe d’Oboro peut-être 

injustement affaiblie par l’expulsion de Sabatier peu avant la demi-heure de jeu. Et il aura fallu 

attendre le début de la 2e mi-temps pour que l’Elit plante les deux buts de la victoire, 

notamment grâce à Hedvall. 

The Indians – Stade Vendéen    2 – 1 
Nos Indians ont maîtrisé leur sujet ce soir face à des Vendéens qui ont manqué d’entrain, et ce 

sans doute du fait de l’absence de Bertrand Gille, blessé. Willy Blackcomb avait demandé à ses 

joueurs de s’appliquer et ils s’y sont tenus. Ils ont dominé les débats mais ont du s’incliner au 

sortir du premier quart d’heure sur un superbe travail de John Glenavon. Puis a eu lieu le 

tournant du match : à quelques minutes de la mi-temps, sur un pénalty généreux accordé aux 

visiteurs, la frappe de Babarit est captée par Khannouchi. Alors que les Vendéens auraient pu 

mener 2-0 à la pause, ils n’ont en fait qu’une longueur d’avance. Et cela ne va pas suffire. Tout 

s’emballe dans le dernier quart d’heure, avec dans un premier temps l’égalisation des Indians par 

Perrin suite à un caffouillage dans la surface, puis la blessure de Joliot-Curie, victime d’un vilain 

tacle indien, et enfin le but de la victoire, somptueux, signé Talie dans le « money time ».  

FC Bassin d’Arcachon – RWD Molenbeek  0 – 0 
Les Belges tiennent en échec les Arcachonnais dans un match à sens unique où, une fois n’est 

pas coutume, le gardien de Molenbeek a fait de sacrées prouesses ! Le FCBA abandonne deux 

points dans la course tandis que Molenbeek peut se targuer de ne pas avoir encaissé le moindre 

but en deux matches et peut pour cela vivement remercier leur gardien Malmaison ! 

Déjà 3 journées et les tendances commencent à se dessiner au classement. D’un autre point de 

vue, on pourrait croire que le niveau se resserre. Si les Uzellois caracolent en tête avec 9 points 

en 3 matches, derrière, la bataille pour le podium fait rage : les Runners reprennent des 

couleurs et s’installent à la 2e place tandis que les Vendéens perdent du terrain. On a donc une 

belle brochette d’équipes à 6 points, avec, dans l’ordre du goal average, les Runners, les Indians, 

le Stade Vendéen et les Nains de Jardin. Les Troubadours quant à eux redescendent à la 6e 

place. Molenbeek, Arcachon, Oboro et la FFT, dans cet ordre, complètent le classement. 

Au classement des buteurs, 4 joueurs composent désormais le groupe de tête avec 3 buts : les 

uzellois Eleloup et Mabel, l’arcachonnais Samuel Honrubia, et bien sûr, le suédois Hannes 

Hedvall. 

  



Division 2 

Lords of Destruction – Ch’ti Tim   10 – 0 
Mephisto, 2 buts, et Tristram, 4 buts, ont encore fait un sacré boulot pour permettre aux Lords 

de massacrer des Ch’tis, qu’on a senti un peu lâchés par leur coach. Un nouveau score fleuve 

pour Les Lords qui prennent les commandes de la D2 du fait du résultat des autres matches. 

Pour les ch’tis, le prochain match de coupe pourrait s’annoncer salvateur. L’équipe de Turmel 

pourrait enfin retrouver le chemin des filets et le goût de la victoire ! 

Tunisie – Autogestion     2 – 2 
L’affiche était attendue et les spectateurs n’ont pas été déçus. Après un départ tonitruant cette 

saison (6 points, 22 buts marqués, 0 encaissé), les Tunisiens ont dû partager les points avec une 

Autogestion qui s’est révoltée dans les dix dernières minutes du match. Après avoir ouvert le 

score peu avant la demi-heure de jeu grâce à l’inévitable Descartes, puis avoir doublé la mise à 

l’heure de jeu par Pythagore, les Tunisiens ont peut-être crié victoire trop tôt ! Ils ont relaché 

leurs efforts et face à l’Autogestion, ca ne pardonne pas. Atoit puis Delifoute ont permis aux 

Autogérés d’accrocher le match nul et de gagner encore quelques points, psychologiquement. 

Carpediem United – Burgondes Wolves  3 – 0 
En une mi-temps, Galvan et Sugar ont permis à l’équipe de Devil d’inscrire leurs trois premiers 

buts et de prendre leurs trois premiers points de la saison. Les Burgondes n’ont clairement plus 

le niveau de la Division et à moins d’un repreneur, le club est voué à battre ses propres records 

de l’année passée (ils avaient terminé la saison avec 10 points, 14 buts marqués et 66 encaissés, 

et avec 2 victoires au compteur). 

Taureaux du Diable – Funk Unit    8 – 0 
Les Taureaux repartent de l’avant après le coup d’arrêt à l’Autogestion et rejoueront contre 

cette même Funk Unit au premier tour de la Coupe mais à cette fois-ci à l’Arena. Pas grand-

chose à dire dans ce match à sens unique où les Taureaux ont fait le boulot, notamment grâce à 

un triplé de Artem Milevskyi. La Funk Unit, elle aussi, semble destinée à une saison très 

compliquée. 

Baldur’s Team – Bellecroix III    0 – 0 
La BT n’y arrive vraiment pas. A domicile face à des bellicrusiens en mal d’inspiration, les 

balduriens n’ont pas montré grand-chose non plus. Scénario catastrophe que ce début de saison 

à The Gate. Toujours aucun but marqué. Cela dit, ce qui est vrai pour la Baldur’s l’est aussi 

pour Bellecroix, dont c’est le troisième match nul 0 à 0 en trois matches. Ca se passe de 

commentaires ! 

Au classement, les Lords sont désormais seuls en tête avec 9 points. La Tunisie et l’Autogestion 

sont au coude à coude, laissant les Taureaux du Diable en embuscade. Derrière, Bellecroix III 

avec ses 3 points reste devant le Carpediem. La Baldur’s Team reste à la 7e place, la Funk Unit 

et les Burgondes redescendent tout deux d’un cran aux 8e et 9e places, tandis que la Ch’ti Tim 

ferme la marche, avec un compteur toujours vierge. 



Côté classement des buteurs, Uber Tristram fait désormais cavalier seul avec encore une 

grosse performance ce soir qui l’amène à 7 buts à son compteur personnel. Il est suivi par un 

groupe de 3 buteurs à 6 buts, à savoir son comparse Uber Mephisto, René Descartes, le 

tunisien, et Artem Milevskyi, le taureau. 

 

 

LES DERNIERES NEWS 
par Djetou Tantandu 

 

Une fois encore Willy Blackcomb s’est fait plaisir au Loto. Cela dit, cette fois-ci il n’était pas 

tout seul et la grille était sans doute un peu plus facile que la semaine passée. Il n’empêche, 

grâce à ses talents de prédicateur (sans doute hérité de ses grand-parents de l’Alberta), il 

permet au club d’empocher quelques précieux s(i)ous(x). ;) 

Une bonne nouvelle est venue de la Funk Unit Arena, où nous avons eu la confirmation dans la 

soirée d’un repreneur pour le club. Il s’agit de Simon Pérignon, un novice, qui va devoir 

composer avec une équipe en reconstruction. Il jouera son premier match officiel lors du 

premier tour de la coupe pour une nouvelle confrontation avec les Taureaux. 

François Turmel a beaucoup fait parler de lui cette semaine chez nos confrères de la Voix du 

Nord. Son interview exclusive a laissé transpirer les défaillances actuelles de son équipe même 

s’il semble assez sûr de son faît pour le reste de la saison. Nous avons d’ailleurs trouvé étrange 

qu’il ne fasse pas allusion au prochain match face aux Burgondes au premier tout de la Coupe 

AWL, qui pourrait sans aucun doute permettre à l’équipe de reprendre un peu confiance. 

Enfin, nous ne pouvions pas laissé passer l’occasion de parler du flop de ce début de saison : j’ai 

nommé Bertrand Gille. Le jeune joueur du Stade Vendéen, qui avait pourtant marqué dès son 

premier match avec son nouveau club, s’est blessé lors de la 2e journée et sera encore absent 

pour le match des Vendéens face au Verre d’Air Blême en CSC. Vu le prix payé lors des 

enchères, Bijo doit en avoir un peu gros sur la patate, surtout qu’il devra également se passer 

de Joliot-Curie pour les deux prochains matches. L’infirmerie vendéenne ne désemplit donc pas. 

  



LES PRONOSTICS 
par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour le 1er tour aller de la Coupe AWL. 

Bellecroix III – Tunisie 
En terre lorraine, les Tunisiens ne devraient pas avoir de mal à prendre le dessus sur les 

bellicrusiens. Avec une bonne prestation au match aller, les Tunisiens pourraient faire tourner 

l’effectif au match retour histoire de donner du temps de jeu aux juniors. Mon prono : 0-4. 

Baldur’s Team – Autogestion 
Là aussi, les visiteurs devraient facilement s’imposer et donc ne pas avoir à puiser dans leurs 

réserves. Mon prono : 0-3. 

Ch’ti Tim – Burgondes Wolves 
L’équipe de François Turmel devrait profiter de ce match à domicile pour décrocher sa 

première victoire de la saison. Du moins, on le leur souhaite face à des Wolves qui n’ont en 

principe rien à espérer dans cette double confrontation. Mon prono : 2-0. 

Funk Unit – Taureaux du Diable 
On prend les mêmes et on recommence. A noter que ce sera le premier match de Simon 

Pérignon à la tête de la Funk Unit. Dur pour commencer ! Même s’il parvient à remanier 

l’équipe, le nouveau coach devra de toute façon faire avec les moyens du bord. Du mois, pour 

l’instant. Mon prono : 0-3. 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Merci à tous et à tout bientôt pour le nouveau numéro d’Indian Inside ! 

And Go, Indians, Go ! 

Jake Vaughn 
Rédacteur en chef 


