
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 30 – 28 Février 2014 

 

Encore une version allégée de notre Indian Inside pour ce numéro 30 : 

- Les résultats de la 4e journée, commentés par Gilles Aveppredi ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour le Tour Préliminaire Retour de la Coupe AWL 

ainsi que pour la 5e journée de Championnat ; 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Aucune équipe, quelle que soit la division, n’a pu s’offrir une quatrième victoire consécutive. A 

l’inverse, une seule équipe, la Final Fantasy Team, est toujours à 0 point après 4 journées. 

16 buts inscrits en Division 1 et 20 buts en Division 2… soit un total de 32 buts, on est loin des 

51 buts de la première journée ! Mais cette journée n’en était pas pour autant moins 

passionnante ! 

 
Division 1 

Final Fantasy Team 0 - 2 Elit Runners IF 

Les Runners ont refait le même coup qu’à Oboro en J3 : en inscrivant deux buts en deux 

minutes juste au retour des vestiaires. Cette fois-ci c’est Hedvall qui a ouvert le score et c’est 

Gaxa qui a pris la place de Margot Frisée pour le 2e but. La FFT a tout de même bien résisté et 

peut désormais espérer prendre ses premiers points lors des matches à venir. 

 



Troubadours du Chaos 4 - 3 FC Nains de Jardin 

Gros match aux 666 Abysses ! Les Nains y ont semé le chaos à peine 25 minutes, tout d’abord 

grâce à un pénalty transformé par Matuszczyk dès la 3e, puis sur des réalisations de Sbovata et 

Caliméro. Les Troubadours ont fini par se réveiller et les Nains se sont fait littéralement 

marchés dessus ! Robotick avant la mi-temps redonnait un peu de baume au cœur des poètes. 

Et en seconde période, MacLaine inscrivait un doublé et Vitaliy Mandzyuk inscrivait le but de la 

victoire dans le « money time ». Malheureusement, la fête a été gâchée par la vilaine blessure de 

Jedi Return, et qui sera donc absent pour les 3 prochains matches. 

 

Stade Vendéen 0 - 0 Stade Uzellois 

Le « Stadico » n’a pas été un régal de spectacle au niveau des buts. Bien inspirés tactiquement et 

en forme physiquement, les Vendéens ont tenu le coup, en premier lieu grâce à Minguet, auteur 

notamment d’un bel arrêt sur pénalty. Finalement, les Uzellois perdent beaucoup plus que deux 

points dans cette soirée, surtout avec la blessure de Leo Iniesta. 

 

Oboro 3 - 2 FC Bassin d’Arcachon 

Grâce à une belle performance en première mi-temps, les Japonais s’adjugent leur première 

victoire de la saison face à un FCBA qui peine à prendre le dessus sur ses adversaires malgré 

déjà 7 buts inscrits (la meilleure attaque du « bas » de tableau). C’est Daniel Narcisse, une des 

nouvelles recrues japonaises qui ouvrait le score à la 4e minute tandis que MacCarthy et 

Wasilewski inscrivaient les 2e et 3e buts. Le FCBA avait pourtant répondu rapidement grâce à 

Accambray (nouvelle recrue également) mais a du finalement s’incliner malgré le but de Laxonis 

à l’entrée du dernier quart d’heure. 

 

RWD Molenbeek 2 - 0 The Indians 

Nos Indians n’ont pas pesé bien lourds face au schéma tactique du sorcier belge. Torog, dès la 

7e minute trouvait la faille dans la défense indienne avant que Torok Flam, sur pénalty, ne double 

la mise avant même la fin du premier quart d’heure de jeu. Les belges ont ensuite verrouiller à 

double tour, et malgré deux énormes occasions, les Indiens n’ont pas réussi à vraiment rentrer 

dans le match. C’est dans ce genre de matches que l’expérience compte beaucoup et, 

indéniablement, Willy Blackcomb est encore un peu tendre… 

 
Au classement, les Uzellois, avec 10 points, ne possèdent déjà plus qu’un petit point d’avance 
sur les Runners. Les Vendéens et les Toubadours restent en embuscade à 3 points derrière le 
leader, tandis que les Indians et les Nains de Jardin, avec 6 points engrangés, font la transition 
avec la 2e moitié de tableau. Suivent Molenbeek avec 5 points et Oboro avec 4 points. Le FCBA, 
premier relégable ne possède que 2 points, et la FFT est déjà décrochée, n’ayant toujours pas 
inscrit le moindre point. 
Au classement des buteurs, Hannes Hedvall, grâce à son but du soir, est désormais seul en tête 

avec 4 unités, devant Honrubia, Mabel et Eleloup, restés muets en cette J4. 
 
 



Division 2 

Ch’ti Tim 5 - 1 Carpediem United 

Eddy avait tout faux dans son pronostic. Certes, on espérait pas un tel spectacle. Mais les 

supporters ch’tis s’en sont mis derrière la cravate pendant la 3e mi-temps ! Après le beau match 

face aux Burgondes en coupe, les nordistes ont passé la seconde et desserré le frein à main ! Il 

était temps ! Pour le Carpediem, c’est peut être le point de non retour. Une seule victoire au 

compteur face à l’équipe supposée la plus faible de la division et surtout 17 buts encaissés. Le 

bilan au terme de cette 4e journée n’est pas folichon pour l’équipe releguée de D1. 

 

Autogestion 2 - 2 Lords of Destruction 

Le calendrier chargé de l’Autogestion se poursuit par un bon résultat face à l’épouvantail de la 

Division 2, les Lords, qui du coup abandonnent leur fauteuil de leader. Un match serré dans 

lequel l’Autogestion avait pourtant pris les choses en main. Mais c’était sans compter sur 

Gronaldo et Nova qui ont permis aux Lords d’accrocher donc le match nul. Un beau rapport de 

forces en tout cas, et il est clair que ces deux clubs joueront la montée. 

 

Funk Unit 0 - 4 Tunisie 

Simon Pérignon est redescendu de son petit nuage. Après l’exploit face aux Taureaux, les 

Funkistes ont subi la loi des Tunisiens. Le score est sans appel et les Tunisiens soignent la 

différence de buts qui leur permet de monter, pour l’instant, sur la première marche du 

podium. 

 

Burgondes Wolves 2 - 0 Baldur’s Team 

La BT est au fond du trou. C’est le moins que l’on puisse dire. Les Burgondes profitent de la 

léthargie des balduriens pour s’offrir leur première victoire de la saison grâce à un doublé de 

William Chanterelle dans les vingt dernières minutes. 

 

Bellecroix III 0 - 0 Taureaux du Diable 

Cette équipe de Bellecroix est tout bonnement incroyable. Nous en sommes au cinquième 

match officiel de la saison et B3 n’a toujours pas marqué le moindre but et n’en a toujours pas 

encaissé non plus ! Les bookmakers doivent s’arracher les cheveux ! Cette fois-ci, ce n’est pas le 

gardien bovin qu’il faut blamer mais bel et bien ses attaquants qui n’ont pas réussi à trouver la 

faille dans la défense adverse. C’est encore des points de perdus pour les Taureaux dans la 

course à la montée. 

 

Les Tunisiens et les Lords sont en tête du classement avec 10 points, suivis à 2 points par 
l’Autogestion. Les Taureaux restent accrochés au wagon à 3 points. Mais les deux leaders ont 
déjà fait le trou en termes de différence de buts (respectivement +26 et +22). Derrière, six 
équipes se tiennent en 2 points. Au classement des buteurs, Tristram des Lords est toujours 
seul en tête avec 7 réalisations. Il est suivi de près par Mephisto, Descartes et Milevskyi. 



 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour les matches retour du Tour Préliminaire de la Coupe AWL. 

Tunisie - Bellecroix III 

Il y a une semaine, les Tunisiens avaient raté leur entrée dans la compétition en étant incapable 

d’inscrire le moindre but. Après s’être vengés sur la Funk Unit en championnat, la Tunisie va 

sans aucun doute assurer sa qualification au tour suivant en sortant l’artillerie lourde. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

Autogestion - Baldur’s Team 

L’Autogestion a assuré sa qualification lors du match aller à The Gate. Les Autogérés vont 

pouvoir tranquillement assurer ce match. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Burgondes Wolves - Ch’ti Tim 

Les Ch’tis sont en ballotage très favorable. Mais ils devront tout de même se méfier des 

Wolves qui ont commencé à réagir avec leur première victoire de la saison en championnat. 

Mon pronostic : 0 - 1 

 

Taureaux du Diable - Funk Unit 

Les Taureaux sont vexés. Après la défaite surprise du match aller, ils n’ont pas réussi à 

s’imposer à Bellecroix en championnat et restent donc dans une mauvaise phase. La 

qualification en 8e de finale est loin d’être acquise vu la situation actuelle, d’autant plus que les 

Taureaux devront encore composer sans Lau Raninet. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

 

Et voici mes pronostics pour la 5e journée de l’AWL. 

Division 1 

Final Fantasy Team (10e) - Oboro (8e) 

La FFT est enfin face à un advseraire à sa mesure. Mais je crains que la crise de confiance dure 

encore du côté du Cid Stadium. Oboro, bien inspiré face au FCBA lors de la dernière journée, 

devrait profiter de l’état de forme actuel des finaliens pour grapiller encore quelques points. 

Mon pronostic : 2 - 3 

 



Elit Runners IF (2e) - Troubadours du Chaos (4e) 

Les Runners, à domicile, ne devraient pas trop s’embarrasser face à des Troubadours qui 

réussissent un bon début de saison mais qui semblent un peu léger par rapport aux vikings. 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

FC Nains de Jardin (6e) - Stade Vendéen (3e) 

Les Nains et les Vendéens alternent le bon et le moins bon en ce début de saison. Je ne serai 

pas étonné que ce match se termine par un match nul. 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

Stade Uzellois (1er) - RWD Molenbeek (7e) 

Les Uzellois ne peuvent plus se permettre de lâcher des points et la réception des promus 

belges ne devrait être qu’une formalité. Sur le papier, les Uzellois sont plus forts et sur le 

terrain, les belges ne devraient pas beaucoup voir le jour. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

The Indians (5e) - FC Bassin d’Arcachon (9e) 

Le FCBA n’est pas de bonnes dispositions depuis le début de la saison et une éventuelle 

élimination en CIL ne devrait pas les mettre en confiance au moment de venir au Fort Whoop-

Up. Les Indians, intraitables à domicile depuis le début de la saison, doivent en profiter pour 

maintenir le cap. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

 

Division 2 

Ch’ti Tim (8e) - Burgondes Wolves (6e) 

Les Ch’tis sont sur une bonne lancée et ne devraient pas se priver une 2e victoire consécutive 

en championnat face à des Burgondes assez prévisibles. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

Carpediem United (7e) - Autogestion (3e) 

Le CU est en proie à de sérieuses difficultés sportives depuis le début de saison. Le match qui 

les attend face à l’Autogestion sera tout sauf une partie de plaisir. En principe, l’Autogestion 

est l’équipe favorite. 

Mon pronostic : 0 - 2 

 

 



Lords of Destruction (1er) - Funk Unit (8e) 

Les Lords ne vont pas faire dans le détail face à la Funk Unit qui se recrée. L’objectif pour les 

visiteurs est de limiter la casse face à une équipe prolifique. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

Tunisie (1er) - Bellecroix III (5e) 

On prend les mêmes et on recommence. Après le match de retour de coupe, voici le match 

aller de championnat. Même si l’enjeu est différent, je ne vois pas de raison que l’issue du 

match le soit. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

Taureaux du Diable (4e) - Baldur’s Team (9e) 

A condition de ne pas rater le rendez-vous en coupe face à la Funk Unit et donc de capitaliser 

sur une éventuelle victoire, les Taureaux sont largement en mesure, surtout avec le retour de 

Raninet, d’assurer l’essentiel, c’est-à-dire les 3 points, face à la Baldur’s Team,  Encore faut-il 

montrer les dents. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

 

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 


