
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 29 – 25 Février 2014 

 

Au sommaire de ce numéro 29 – un peu allégé – d’Indian Inside : 

- A la une, les résultats du 1er tour aller de la Coupe AWL, par Gilles Aveppredi ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour la 4e journée de Championnat ; 

 

A LA UNE : LA COUPE A SES RAISONS… 

par Gilles Aveppredi 

 

Ce premier tour aller de Coupe a été le théâtre de deux grosses surprises ! 

 

Coupe AWL – 1er Tour Aller 

 

Bellecroix III – Tunisie   0 – 0 

Après un début de saison tonitruant avec 24 buts inscrits en 3 matches, la Tunisie câle 

complètement à Bellecroix ! Incroyable scénario que ce 0 à 0 qui n’empêchera sans doute pas 

les Tunisiens de se qualifier au match retour. Mais, alors qu’il aurait pu s’assurer une rencontre 

tranquille au Stade de Tunis et laisser les cadres au repos, Cyril Lavigne sera obligé de faire 

jouer l’équipe type pour ne pas tomber dans le piège des bellicrusiens. 

 

 

 



Baldur’s Team – Autogestion  2 – 6 

L’Autogestion déroule grâce à ses stars Néo Pro, Attention Atoit et David Delifoute face une 

BT en perdition. Le match retour ne sera qu’une formalité pour les joueurs de Didier Séguenot 

qui n’en finit pas d’assomer son ancien club. 

Ch’ti Tim – Burgondes Wolves  3 – 0 

Les Ch’tis s’offrent leur première victoire de la saison, grâce à un doublé de Bashung et une 

réalisation de Rudie Broere. Ce succès convaincant leur permet d’envisager sereinement la 

qualification en 8e de finale. Et aussi, au passage, de véritablement lancer leur saison. Pour les 

Burgondes, le chemin de croix continue d’autant plus que Cédric Heu-Efce s’est blessé durant la 

partie et sera absent pour les 3 prochains matches ! 

Funk Unit – Taureaux du Diable  1 – 0 

Pour le premier match de Simon Pérignon à la tête de la Funk Unit, nous avons assisté à un bel 

exploit ! La FU, grâce à un but de Charles Richet à la demi-heure de jeu, s’offre l’espoir d’une 

qualification, même si le match retour s’annonce délicat. Dans un match fermé, les Taureaux 

n’ont pas réussi à prendre le dessus comme ils l’avaient fait il y a dix jours lorsqu’ils s’étaient 

imposés 8 à 0 dans leur arène. Et sur l’une des rares occasions adverses, la « passoire » bovine 

n’a pu que constater les dégâts. L’addition est salée pour les Taureaux puisqu’au passage, Lau 

Raninet, déjà victime de plusieurs blessures la saison passée, sera de nouveau forfait pour les 

deux prochains matches. Côté FU, Simon Pérignon devra faire sans Gécoute pour la J4. 

 

 

LES PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 4e journée de l’AWL. 

Division 1 

Final Fantasy Team (10e) - Elit Runners IF (2e) 

Les Runners vont sans aucun doute ne faire qu’une bouchée de la FFT, qui ne devrait donc 

toujours pas décoller de sa place de lanterne rouge à l’issue de cette 4e journée. A noter que 

Pocoyo est toujours forfait, ce qui ne va pas arranger les affaires d’Alesk. 

Mon pronostic : 0 - 5 

 

Troubadours du Chaos (6e) - FC Nains de Jardin (5e) 

Voilà un beau duel de milieu de classement en perspective ! Après leur sévère défaite chez les 

Uzellois, les Troubadours vont tout faire pour renouer avec la victoire face à des Nains qui 

suivent pour l’instant le rythme du wagon de tête. Le match nul n’arrangera personne… 

Mon pronostic : 1 - 1 

 



 

Stade Vendéen (4e) - Stade Uzellois (1er) 

Le premier Stadico de la saison ! Pour garder son avance sur le peloton en général, et sur les 

Runners en particulier, les Uzellois vont devoir sortir le grand jeu face à des Vendéens qui 

jouent avec le feu depuis le début de la saison (2 victoires, 1 défaite, 9 buts inscrits, 7 

encaissés). Là encore, un match nul n’arangerait personne et le SU a, me semble-t-il, plus à 

perdre que le SV. Certes Bijo pourra compter sur le retour de Bertrand Gille mais devra 

encore se passer d’Irène Joliot-Curie. Un match passionnant en perspective. 

Mon pronostic : 1 - 2 

 

Oboro (9e) - FC Bassin d’Arcachon (8e) 

Déjà le match de la peur pour ces deux clubs ! Il serait bon de profiter du calendrier peu 

avenant de la FFT pour prendre des points d’avance et recoller avec la première moitié de 

tableau. Le FCBA, quelque peu sonné après sa défaite en CIL, devra se retrousser les manches 

pour venir à bout de l’équipe japonaise, toujours délicate à manœuvrer. Je vois d’ailleurs bien 

les locaux profiter du manque de forme des arcachonnais depuis le début de saison. Et ce, 

malgré l’absence de Paul Sabatier. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

RWD Molenbeek (7e) - The Indians (3e) 

Et pour finir, le choc entre les deux promus de Division 2. Alors que la saison passée, les 

Belges avaient pris le dessus sur les Indians en tête de la division, il semble que, cette fois-ci, les 

Indians soient plutôt favoris au vu du début de saison réalisé par les deux équipes. Mais Serge 

Robertfroid, le stratège belge, a plus d’un tour dans son sac et Willy Blackcomb ne le sait que 

trop bien. Le match nul ne serait pas forcément une mauvaise affaire, ni pour les uns, ni pour 

les autres. 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

 

Division 2 

Ch’ti Tim (10e) - Carpediem United (6e) 

Les Ch’tis ont repris des couleurs après leur match de coupe. Mais la réception du Carpediem 

United, relégué de Division 1, ne semble pas facile à négocier. Le CU entend bien continuer 

sur sa lancée après leur première victoire en J3. Je m’attends à un match équilibré mais fermé, 

aucune équipe n’étant prête à prendre le risque d’aller de l’avant. On risque de s’ennuyer 

ferme au Morbir ! 

Mon pronostic : 0 - 0 

 



 

Autogestion (3e) - Lords of Destruction (1er) 

C’est le choc de la journée dans cette Division 2. L’Autogestion, toujours sérieux et à l’affut se 

retrouve face à une équipe en pleine confiance. Pour rappel, les Lords ont inscrit 22 buts en 3 

matches et sans en encaisser le moindre. C’est dire si la tâche qui attend les joueurs de Didier 

Séguenot s’annonce ardue. De son côté, Paul Deshayes, dont on dit qu’il sort tout juste d’un 

stage de formation tactique, sait bien qu’une victoire au Stade Autogéré lui ouvrirait la route 

pour la remontée en D1. Je penche pour des Lords solides et ambitieux. 

Mon pronostic : 1 - 3 

 

Funk Unit (8e) - Tunisie (2e) 

Le match de la peur… pour les bookmakers ! D’un côté, nous avons une Funk Unit qui sort 

d’une véritable prouesse face aux Taureaux au match aller du tour préliminaire de la coupe 

AWL, et, de l’autre, une équipe de Tunisie qui a gâché son match à Bellecroix lors de cette 

même compétition. M’est avis que la Tunisie ne va pas faire dans le détail et que, du coup, les 

débuts en championnat de Simon Pérignon à la tête des funkistes vont être bien difficiles. 

Mon pronostic : 0 - 3 

 

Burgondes Wolves (9e) - Baldur’s Team (7e) 

Les Burgondes, handicapés par l’absence de Heu-Efce, devront lutter pour ne pas perdre trop 

de points face à une BT qui n’est désormais plus que l’ombre d’elle-même, surtout depuis le 

départ de Didier Séguenot. Je ne vois pas les Wolves et les Balduriens réussir à se départager. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

Bellecroix III (5e) - Taureaux du Diable (4e) 

Après leur étonnante défaite en coupe à la Funky Arena, les Taureaux vont vouloir repartir de 

l’avant. L’absence de Lau Raninet ne facilitera pas la tâche de Matthieu Mazzega, le coach bovin. 

Face à une équipe de Bellecroix abonnée aux matches nuls et vierges depuis le début de la 

saison (4 matches nuls 0 à 0 en autant de rencontres !), on peut tout de même espérer que les 

Taureaux passent l’épaule et s’imposent, dans la douleur, en terre messine. 

Mon pronostic : 2 - 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 


