
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 31 – 12 Mars 2014 

 

Au sommaire de ce no. 31 d’Indian Inside : 

- Les résultats du 1er tour retour et des 8e de finale aller de la Coupe AWL et ceux de la 

5e journée de championnat commentés par Gilles Aveppredi ; 

- L’interview par Jeanne-Corinne Kestyon ; 

- Les dernières infos récoltées par Djetou Tantandu ; 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour la 6e journée de championnat ; 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Coupe AWL – Tour Préliminaire Retour 

Tunisie 2 - 0 Bellecroix III 

La Tunisie a assuré l’essentiel face à Bellecroix, et son gardien star, Olivier Adoublevéhel, qui 

n’avait, jusqu’à la 11e minute de ce match, encaissé le moindre but depuis le début de la saison. 

Grâce à De Roberval et Hebert, la Tunisie verra donc les 8e de finale, comme l’an passé, en 

venant d’ailleurs à bout du même adversaire. 

 

Autogestion 2 - 3 Baldur’s Team 

Incroyable match de la part de la BT, qui s’offre une belle revanche, même si l’Autogestion avait 

assuré sa qualification pour le tour prochain dès le match aller. Sans la réaction d’orgueil d’Atoit 

dans les dernières minutes du match, l’Autogestion aurait pu vivre une fin de match désastreuse 



et une honteuse élimination. Côté baldurien, malheureusement, les blessures de Monthurel et 

Doui, tout deux absents pour les 3 prochains matches, ne vont clairement pas arranger les 

affaires. 

 

Burgondes Wolves 1 - 4 Ch’ti Tim 

Les Ch’tis s’étaient offerts une bonne bouffée d’air au match aller et leur entame de match leur 

a offert une bouteille d’oxygène de 15 litres ! Menant 3 à 0 après à peine 25 minutes de jeu 

grâce à un Bonnaffé en feu, le match était plié et l’expulsion de Kee-Chung en 2e mi-temps n’a 

pas vraiment changé la donne. Chanterelle aura au moins eu le mérite de sauver l’honneur après 

le 4e but nordiste inscrit par Frédéric Volle. 

 

Taureaux du Diable 7 - 3 Funk Unit 

On avait dit que les Taureaux était vexés et se retrouver sur leur chemin dans de telles 

circonstances n’est pas la meilleure idée qu’on puisse avoir. Après un exploit au match aller, les 

Funkistes ont remis les pieds sur terre, et en l’occurrence dans la poussière de l’arène de 

l’Antre de la Gonfle. Ils se sont fait encornés après pourtant un très bon début de match. Menés 

4 à 2 à la pause, l’équipe de Simon Pérignon n’a pas pu réagir face à des Taureaux survoltés. A 

noter, qu’encore une fois, le médecin bovin a eu du pain sur la planche avec la blessure de 

Sitting Bull, auteur toutefois d’un doublé. 

 

Les 4 équipes qualifiées pour les 8e sont donc la Tunisie, l’Autogestion, la Ch’ti Tim et les 

Taureaux. Seul Simon Pérignon ne sera donc pas présent avec son équipe au prochain tour. 

 

Division 1 AWL – 5e Journée 

Final Fantasy Team 0 - 1 Oboro 

Oboro enchaîne avec une 2e victoire et enfonce encore un peu plus la FFT. La saison va être 

longue pour la FFT. Même en jouant à 11 contre 10, après l’expulsion de Daniel Narcisse dès la 

demi-heure de jeu, les Finaliens n’ont pas réussi à trouver les espaces et se sont du coup 

exposés. Et Lorenzo Fime a profité d’un manque de concentration au retour des vestiaires pour 

venir inscrire le seul but de la rencontre. La mauvaise nouvelle côté japonais, c’est que Narcisse 

sera du coup suspendu pour les 2 prochains matches. 

 

Elit Runners IF 7 - 0 Troubadours du Chaos 

Dans un match à sens unique, les Runners se sont assurés 3 points supplémentaires, notamment 

grâce à Hannes Hedvall, qui finalement est un peu à l’AWL ce que Zlatan est à la ligue 1. 

L’enchainement des deux matches de coupe face à ces mêmes Runners va être très délicat à 

gérer pour les Troubadours. 

 



FC Nains de Jardin 4 - 1 Stade Vendéen 

Diminués sans doute par les efforts faits lors de la 4e journée face aux Uzellois puis en CIL pour 

obtenir leur qualification, les Vendéens sont apparemment arrivés chez les Nains avec… plus 

grand-chose dans les chaussettes ! Caliméro ne s’est pas fait prier pour inscrire un joli triplé. Le 

match était déjà plié avant même l’expulsion de Sapinaud à la 37e minute et le but de Bertrand 

Gille peu après l’heure de jeu n’aura pas suffit à remettre les Vendéens dans le droit chemin. 

 

Stade Uzellois 6 - 0 RWD Molenbeek 

Alors qu’ils étaient sous pression avec la remontée des Runners, les Uzellois n’ont pas tremblé 

face au promu belge. Belle performance collective des Uzellois puisque les 6 buts ont été 

inscrits par 6 joueurs différents. 

 

The Indians 1 - 0 FC Bassin d’Arcachon 

Les Indians ont littéralement asphyxié les Arcachonnais et peuvent finalement regretter de ne 

pas avoir planté un ou deux buts de plus. C’était déjà bien que Lady Gogoal trouve la faille dans 

la défense girondine car il a tout de même fallu attendre quasiment l’heure de jeu pour voir 

Willy Blackcomb souffler un peu sur le banc. 

 

Au classement, les Uzellois, avec 13 points, font la course en tête avec toujours ce petit point 
d’avance sur les Runners. Les Indians et les Nains de Jardin suivent avec 9 points. Derrière, 
trois équipes sont à 7 points, à savoir le Stade Vendéen, Oboro et les Troubadours. Molenbeek 
reste en embuscade pour le haut de tableau avec 5 points tandis que le FCBA fait du surplace, 
avec toujours 2 points, tout comme la lanterne rouge, la Final Fantasy Team, scotchée à 0 point. 
Au classement des buteurs, Hannes Hedvall, est plus que jamais en tête avec 7 réalisations. 
Caliméro, grâce à son triplé, rejoint le groupe de poursuivants à 4 buts, qui comprend Michel 
Mabel, l’uzellois, et un autre Runner Siboniso Gaxa, tout deux également buteurs en cette J5. 
 
 

Division 2 AWL – 5e journée 

Ch’ti Tim 4 - 1 Burgondes Wolves 

On prend les mêmes et on recommence ! Alors que les Ch’tis venaient d’obtenir leur 

qualification pour les 8e de finale de la Coupe après leur double confrontation et, notamment, 

une victoire 4 à 1 en terre bourguignonne, ils ont remis le couvert et se sont imposés 

exactement sur le même score. Frédéric Volle a inscrit un doublé, tandis que c’est toujours 

Chanterelle qui sauve l’honneur pour les Wolves. 

 

Carpediem United 1 - 17 Autogestion 

Le CU a implosé. Un véritable calvaire pour l’équipe locale. Les Autogérés ne se sont pas fait 

priés pour s’imposer haut la main chez les protégés de Devil BmX. A noter les 5 buts de Jim 

Peters et également les performances de Delifoute et Huilechef, avec 3 buts chacun. Maxime et 

Carrel ont également inscrit leur triplé personnel lors de cette soirée « portes ouvertes » ! 



 

Lords of Destruction 7 - 1 Funk Unit 

Ici, c’est Uber Baal qui a démontré tous ses talent, auteur d’un quadruplé de haute volée face à 

des funkistes qui avaient pourtant ouvert la marque dès la 4e minute de jeu et ainsi mis dans un 

silence de mort toute la Battle.net Arena. Ce silence a duré 7 minutes. 7 petites minutes avant 

que Uber Baal n’ouvre le compteur des Lords et déclare ainsi l’ouverture du festival. C’est bien 

simple : sur les 3 engagements qui ont suivi, les Lords ont récupéré le ballon et sont allés 

marquer un but ! A la sortie du 1er quart d’heure, il y avait donc déjà 4 à 1 pour les Lords. Baal 

et Gronaldo ont ensuite peaufiné le travail. 

 

Tunisie 2 - 0 Bellecroix III 

La Tunisie s’impose tranquillement face à Bellecroix III et peut regretter de ne pas avoir scorer 

un peu plus. C’est dans ce genre de matches qu’il est important de soigner sa différence de buts. 

Malheureusement les attaquants tunisiens n’ont pas été très inspirés dans le dernier geste. 

 

Taureaux du Diable 3 - 0 Baldur’s Team 

Les Taureaux reprennent leur marche en avant. Après leur beau succès en coupe, ils 

reprennent des points dans le championnat et s’imposent tranquillement devant leur public face 

une BT qui replonge. 

 

Au classement de D2, le groupe de tête s’est donc formé et se compose des Lords, désormais 
premiers grâce au goal average, de la Tunisie, de l’Autogestion et des Taureaux qui se tiennent 
en 3 points. Le trou est déjà fait avec la Ch’ti Tim qui est à 4 points derrière. Puis suivent 
Bellecroix, les Wolves, le Carpediem, la BT et la Funk Unit, qui eux aussi se tiennent en 3 
points. Au classement des buteurs, Huilechef se présente comme prétendant à sa propre 
succession avec désormais 7 buts, tout comme Tristram et Gronaldo, les deux Lords. Un 

groupe de 6 buteurs suit de près avec 6 unités. Il est composé de Delifoute et Peters 
(Autogestion), de Baal et Mephisto (Lords), de Descartes (Tunisie) et de Milevskyi (Taureaux). 
 

Coupe AWL – 8e de finale Aller 

FC Bassin d’Arcachon 0 - 0 Lords of Destruction 

Le FCBA n’a pas été capable de s’imposer face aux Lords et risquent de regretter les occasions 

manquées au match retour. Les Lords, en pleine confiance, vont sans doute déjouer les 

pronostics et se qualifier pour les quarts. La réponse au match retour bien entendu ! 

 

RWD Molenbeek 2 - 3 Stade Uzellois 

Après la déroute en championnat, les Belges redressent la tête. Ils auraient même pu l’emporter 

s’ils étaient restés concentrés pendant tout le dernier quart d’heure. Les Uzellois ont eu les 

Belges à l’usure et ont réussi à renverser la vapeur en l’espace de dix minutes. Les Uzellois 

devront tout de même jouer le match retour à fond pour ne pas se faire piéger. 



 

Oboro 4 - 4 Final Fantasy Team 

La FFT a réalisé un superbe match en terre japonaise. Ils ont y été avec le cœur et auraient pu 

l’emporter sans un Benedict MacCarthy au sommet de son art. Un match splendire en tout cas 

pour les spectateurs présents au Palais dans les Nuages. Le match retour s’annonce passionnant 

et les 4 buts inscrits à l’extérieur vont redonner un peu de confiance aux finaliens, qui je vous le 

rappelle, sont toujours « fanny » en championnat. 

 

Troubadours du Chaos 0 - 7 Elit Runners IF 

Les Runners appliquent un tarif « fidélité » aux Troubadours. Hedvall et sa bande ont encore 

fait trembler les filets et assument pleinement leur statut de favoris. Le match retour risque 

d’être encore compliqué pour les poètes. 

 

Taureaux du Diable 0 - 0 Tunisie 

Aucune des deux équipes n’a pris le dessus et les rares occasions n’ont pas permis de définir un 

favori pour la qualification. Tout reste à faire donc. 

 

Carpediem United 2 - 5 Autogestion 

L’Autogestion, grâce notamment à son homme en forme du moment, Jim Peters (8 buts en 2 

matches), s’offre une belle option pour la qualification face à Carpediem United pour qui la 

saison va être longue (bon peut-être un peu moins longue du fait d’un calendrier très serré !). 

Le match était pourtant bien parti pour les locaux mais les autogérés ont su réagir et se 

remettre dans de bonnes dispositions au retour des vestiaires. 

 

Stade Vendéen 6 - 3 FC Nains de Jardin 

Les Vendéens s’offrent une petite revanche suite à leur défaite au Stade de la Deuxième Place il 

y a quelques jours en championnat. Pour autant, les Nains, avec ces 3 buts à l’extérieur, peuvent 

se permettre d’espérer la qualification. Le match retour sera explosif ! Et c’est tant mieux ! 

 

The Indians 12 - 5 Ch’ti Tim 

Les Indians ont fait honneur à leur supporters lors de ce 8e de finale aller. Du moins, du point 

de vue offensif. Parce que du point de vue défensif, les Ch’tis ont scoré quasiment à chaque fois 

qu’ils ont réussi à rentrer dans les 30 derniers mètres. Blackcomb était d’ailleurs furieux à 

chaque incursion nordiste. Heureusement, les attaquants et aussi le milieu de terrain ont 

répondu présent, notamment avec, journée de la femme oblige, Chloé Frisée, l’ancienne 

Runnerine (ca se dit ?!) s’offrant un beau triplé tout comme Lady Gogoal (triplé en 7 minutes 

d’ailleurs). Les Indians grâce à ce beau spectacle peuvent sereinement préparer les deux 

prochaines échéances en championnat. 

 



 

L’INTERVIEW 

par Jeanne-Corinne Kestyon 

 

Bonjour à tous, c’est Jeanne-Corinne Kestyon pour Indian Inside ! 

Aujourd’hui, c’est Cyril Lavigne, le manager général de la Tunisie qui nous fait l’honneur de 
répondre à nos questions. 

JCK :  Bonjour Cyril. Tout d’abord merci à vous d’avoir accepté cette interview. On sait que la 
Tunisie est un des clubs historiques de l’AWL, et notamment le premier champion de l’histoire 
de l’AWL. Le club a d’ailleurs glané un 2e titre de Champion lors de la saison 5, sans compter 
les 3 finales en Coupe, dont la victoire en saison 2, puis est finalement tombé en Division 2 à 

l’issue de la saison 11. Mais on doit avouer qu’on vous connait un peu moins bien. Vous êtes à 
l’origine le fondateur des Lords of Destruction mais vous avez récemment rejoint la Tunisie. 
Pourriez-vous donc dans un premier temps nous présenter votre parcours en AWL ? 

CL : Je suis arrivé en AWL au début de la saison 3, pour prendre la tête des Lords of 
Destruction. Nous terminons 4ème de D2, mais finalement c’est une montée inespérée qui 
s’offre à nous par l’intermédiaire des barrages. La saison suivante fut celle de la gloire, puisque 
les Lords remportent, dans la foulée de leur montée, le titre de champion de D1, à la différence 

de buts… Lors de la saison 5, c’est une vraie désillusion en championnat, avec mes Lords qui 
terminent à la 8ème place… mais la saison est sauvée par le titre en coupe. Le club redresse la 
barre les trois saisons suivantes (6ème, 2ème, 3ème), mais sans trouver la bonne formule pour 
renouer avec les titres (en dehors du trophée des Champions en S6). J’ai alors pris du recul 
pendant 2 saisons, laissant le poste d’entraineur des Lords à Paul (Paul Deshayes, NDLR), qui 
remportera d’ailleurs le titre de champion dès sa première année ! De retour aux affaires lors 
de la saison 11, j’ai repris la Tunisie, une équipe qui avait connu ses heures de gloire par le 
passé, mais avec un effectif vieillissant et alors au cœur d’une spirale négative. Ne pouvant éviter 
la descente en D2, le constat était simple : il fallait tout reprendre, tout reconstruire. Les 
saisons 12, 13 et 14 marquent une période de stabilité au sein du club : 3ème de D2, et un 

échec systématique lors des barrages. Il faut tout de même admettre qu’il était un peu tôt pour 
monter… La 4ème tentative sera-t-elle la bonne ? 

JCK :  On vous le souhaite en tout cas ! Dites-nous quels sont vos meilleurs souvenirs, et les 
moins bons, au cours de votre carrière en AWL ? 

CL : L’année du sacre avec les Lords a évidemment été l’apogée de ma « carrière » en AWL. 
Mais l’actuelle période de reconstruction, initiée avec la Tunisie, est vraiment plaisante. Les 
moins bons souvenirs sont surtout liés aux sodomies arbitrales, qui viennent flinguer une bonne 
stratégie, une prise de risque, ou handicapent sur le long terme le bon fonctionnement de 
l’équipe… Je me souviens par exemple d’une saison où mon LB niveau 10 a été blessé 2 fois (au 
total 5 matches) au cours de la saison, sans que je mettre un seul point de jeu dur… Frustrant ! 

JCK :  Après 5 journées, vous êtes d’ailleurs actuellement 2e du classement derrière les Lords, 
à la différence de buts. La bataille fait rage également avec l’Autogestion et les Taureaux du 
Diable, qui sont en embuscade. Dans quel ordre voyez-vous ces quatre équipes à la fin de 
saison ? 



CL : Les Lords restent la grande référence de cette division. Connaissant quelque peu leur 
manager, il a eu tout le loisir de bien préparer sa descente la saison passée. L’équipe et 
l’encadrement ont beaucoup changé depuis mon passage, et l’expérience du haut niveau fera la 
différence en fin de saison. Difficile de déterminer ensuite l’ordre d’arrivée, l’écart est infime et 
le classement final se jouera sur des détails. La Tunisie visera la 2ème ou la 3ème place. Les 
Taureaux viennent d’ailleurs de nous prouver en coupe qu’ils étaient capables de nous 
accrocher (tout en étant ONR), c’est dire le potentiel de cette équipe… L’Autogestion aura à 
cœur de remonter très vite parmi l’élite, ils ont les moyens de leurs ambitions. 

JCK :  Effectivement, la lutte sera acharnée… Cela dit, vous avez réalisé un bon début de 
saison, avec, il faut l’avouer, un calendrier plutôt favorable. Avant la trève, le calendrier 
s’annonce un peu plus délicat, avec notamment, lors de la J9 (dernière journée des matches 
aller), le déplacement chez les Lords… comment allez-vous géré ce calendrier ? 

CL : Je pense qu’il sera vain de dépenser trop d’énergie à aller chercher les Lords chez eux. 
L’objectif est de faire le plein de points avant ce match, que nous aborderons sans pression. J’en 
profite d’ailleurs pour féliciter d’ores et déjà Paul pour son titre de Champion de mi-saison, en 
attendant la consécration de la J18. 

JCK :  C’est un peu tôt tout de même, on ne sait jamais… Sinon, avez-vous des plans sur le 
marché des transferts ? Avez-vous des joueurs en ligne de mire ? Y a-t-il des joueurs que vous 

souhaitez mettre sur la liste des transferts ? 

CL : Je suis très satisfait de mon effectif. Il n’est prévu aucun départ au mercato de mi-saison, 
et aucune arrivée n’est attendue. Cela ressemble au discours de Laurent Blanc (l’entraineur du 
Paris Saint-Germain en Ligue 1, NDLR), mais il y a une grosse différence entre nous : les 
finances tunisiennes ne tolèrent aucun écart. 

JCK :  Voulez-vous profiter de cet instant pour faire passer un message ou ajouter un 
commentaire ? 

CL : Je remercie particulièrement notre arbitre vénéré, Olivier. Je n’ai pas toujours le temps 
d’être à la hauteur de son engagement quasi quotidien, en participant par exemple à l’ambiance 
sur la ML, et il faut reconnaître que la Ligue est toujours tenue d’une main de maître... De 

même, un grand bravo aux journalistes qui animent la Ligue avec brio. 

JCK :  Merci, merci, le patron sera content ! Merci, Cyril, merci bien à vous de nous avoir 
accordé un peu de votre temps. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans cette 
saison 15. 

Voilà, c’était Jeanne-Corinne Kestyon auprès de Cyril Lavigne, le manager de la Tunisie, pour 
Indian Inside ! A bientôt pour une prochaine interview !  

  



 
 

NEWS 

par Djetou Tantandu 

 

La nouvelle de la semaine, c’est le transfert de Jean-Marie Roland des Runners vers les Indians. 
Le montant du transfert n’a pas été communiqué mais l’on sait que le libéro vient sans aucun 
doute chercher une place de titulaire chez les Indians. Cela permet d’un autre côté à Cédric 
Schwartzler de dégraisser un peu son effectif. 

Du côté du Lotto, une superbe performance est à attribuer à Cyril Lavigne lors de la 5e journée 
de championnat. Depuis que le nouveau système a été mis en place et que celui-ci est basé sur 
10 matches par journée de championnat (c’est-à-dire depuis la Saison 11), il est le premier, sauf 
erreur, a avoir réalisé un sans-faute ! Félicitations à lui ! Pour rappel, lors de la saison 10, qui 
avait consacré le nouveau système Lotto avec 12 matches par journée de championnat, 
plusieurs équipes avaient régulièrement trouvé 10 bons pronostics sur 12, mais personne 
n’avait jamais fait mieux. 

Nous avons d’ailleurs retrouvé dans les archives que lors de cette saison 10, lors des demi-
finales de la coupe, la Final Fantasy Team avait gagné le gros lot en pariant sur sa propre défaite 
alors que tout le monde voyait la FFT gagner son match face à la Baldur’s Team. Pour ceux qui 
veulent revoir l’affaire, rendez-vous dans les archives de la saison 10 au Tour de Coupe 5 
(http://awl.free.fr/saison10/lotto/RecapLotto.html). Intriguant… 

Pour finir, toujours du côté du Lotto, Willy Blackcomb a lui aussi réalisé un bon coup lors du 
dernier tour de coupe. Certes, il n’a pas fait un sans-faute comme Cyril, mais avec 6 bons 
résultats sur 8, il a été seul à obtenir la récompense de 140K. C’est déjà la 2e fois cette saison 
qu’il est le seul à empocher le gros lot. 

 

 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 6e journée de championnat AWL. 

Division 1 

Oboro (6e) - The Indians (3e) 

Un gros test match pour ces deux équipes. Oboro voudrait s’inviter dans la 1ère moitié de 

tableau pour de bon tandis que les Indians cherchent à prendre leurs premiers points à 

l’extérieur. Un match nul serait un moindre mal même si l’on peut imaginer que ce match 

puisse basculer d’un côté ou de l’autre. A noter l’absence de Narcisse, côté japonais qui est 

suspendu. 

Mon pronostic : 0 - 0 

 



Troubadours du Chaos (7e) - Final Fantasy Team (10e) 

Après une double confrontation presque humiliante face aux Runners, les Troubadours vont 

vouloir redresser la barre et la réception d’une FFT, toujours à la recherche de ses premiers 

points, devrait être l’occasion de retrouver des couleurs. Encore un match délicat pour la 

bande à Alesk. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Stade Vendéen (5e) - Elit Runners IF (2e) 

Les Vendéens recoivent les Runners pour ce qui ne sera pas une partie de plaisir. Gros gros 

match en perspective et peut-être l’espoir de voir les Runners abandonner quelques points. 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

RWD Molenbeek (8e) - FC Nains de Jardin (4e) 

Les Belges sont toujours difficiles à manœuvrer, surtout bien entendu lorsqu’ils jouent à 

domicile. Les Nains qui réalisent une belle première partie de saison doivent passer ce test 

sans coup férir s’ils veulent toujours rêver d’un podium et rester attachés au wagon de tête. 

Mon pronostic : 1 - 2 

 

FC Bassin d’Arcachon (9e) - Stade Uzellois (1er) 

Après 5 journées, le FCBA est en position de premier relégable. On imagine mal les uzellois ne 

pas profiter de l’état de forme actuel des arcachonnais. D’un autre côté, les uzellois auront à 

gérer la pression du duel à distance avec les Runners. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

De manière générale, cette 6e journée en D1 s’annonce bien compliquée pour les parieurs ! 

 

Division 2 

Burgondes Wolves (7e) - Taureaux du Diable (4e) 

Les Taureaux ont repris du poil de la bête et ne devraient pas avoir trop de difficultés à venir à 

a bout des Burgondes qui sont finalement peut-être un peu plus forts (ou un peu moins faibles) 

que ce que l’on aurait pu croire en début de saison. 

Mon pronostic : 1 - 3 

 

Autogestion (3e) - Ch’ti Tim (5e) 

L’Autogestion part bien entendu favorite dans ce match face à une Ch’ti Tim qui gâche quelque 

peu son talent depuis le début de la saison. Avec son effectif au complet, l’Autogestion devrait 

tout de même s’imposer. 

Mon pronostic : 2 - 0 



 

Funk Unit (10e)  - Carpediem United (8e) 

L’heure est peut-être venue pour le Funk Unit de prendre ses premiers points en 

championnat. Il serait temps ! Mais le Carpedium United, bien qu’affaibli par l’absence de Steve 

Jones, voudra également glâner quelques points. Je miserai donc sur un match nul ! 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

Bellecroix III (6e)  - Lords of Destruction (1er) 

Bellecroix, champion du match nul et vierge, et qui n’a encaissé que deux buts depuis le début 

du championnat, affronte l’une des meilleurs attaques de la ligue (la 2e meilleure attaque de la 

D2 pour être exact). Nul doute que les Lords vont engranger 3 points. La question relève 

plutôt de l’étendue du score ! 

Mon pronostic : 0 - 5 

 

Baldur’s Team (9e) - Tunisie (2e) 

La BT elle n’a toujours pas inscrit le moindre but en championnat. De son côté, la Tunisie, 3e 

meilleure attaque de D2, viendra également à The Gate pour soigner sa différence de buts. 

Qui plus est face à une BT diminuée par les absences de Monthurel et Doui. 

Mon pronostic : 0 - 4 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

 

Merci à tous de nous avoir suivi et à tout bientôt pour un nouveau numéro d’Indian Inside ! 

And Go, Indians, Go ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


