
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 32 – 17 Mars 2014 

 

Au sommaire de ce no. 32 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 6e journée de championnat commentés par Gilles Aveppredi 

- L’interview réalisée par Jeanne-Corinne Kestyon 

- Les pronostics d’Eddy Kivarmarké pour la 7e journée de championnat et pour les 8e de 

finale retour de la Coupe AWL 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 6e Journée 

Seulement 12 buts inscrits lors de cette 6e journée en D1, avec une seule victoire à l’extérieur 

et 3 matches nuls. 

Oboro 0 - 0 The Indians 

Les Indians ont étouffé Oboro et auraient sans doute mérité la victoire mais ils ont pêché dans 

la finition et ont fait preuve d’une grande maladresse face à Masako, qui n’a finalement pas été 

très inquiétée. 

 

Troubadours du Chaos 1 - 1 Final Fantasy Team 

La FFT prend enfin son premier point de la saison grâce à un but de Nicky Larson à la 17e 

minute. Et c’est Mandzyuk qui a égalisé pour les locaux. A noter la blessure de Christian 

Huygens qui sera absent pour la prochaine journée de championnat. 



 

Stade Vendéen 0 - 0 Elit Runners IF 

Les Vendéens ont accroché les Runners comme ils avaient accroché les Uzellois. Comme quoi, 

ils savent faire déjouer les grosses écuries. Les Runners abandonnent des points dans la course 

au titre. 

 

RWD Molenbeek 5 - 2 FC Nains de Jardin 

Grosse entame de match de la part de belges qui leur permet de prendre le large à la pause (3-

1) grâce notamment à Léon de Soissons. En 2e période, Molenbeek enfonce le clou avant que les 

Nains ne réduisent l’écart. Belle victoire de l’équipe bruxelloise sur des Nains un peu 

abasourdis. Cependant, les blessures de Flam et Monod handicaperont l’équipe lors de la J7. 

 

FC Bassin d’Arcachon 0 - 3 Stade Uzellois 

Les Uzellois ont déroulé en terre girondine, avec notamment un but de Thomas Toumarquet, 

soulier d’or en saison 14. Le SU poursuit son chemin vers le titre tandis que le FCBA poursuit 

son chemin de croix. 

 

Au classement, les Uzellois sont donc toujours seuls en tête, et reprennent 2 points d’avance 
sur les Runners. Derrière, 6 équipes se tiennent en 2 points, avec en tête du peloton les Indians 
qui n’ont pas profité du résultat des suédois. Les Nains font du surplace (avec 9 points) et se 
font rattapper par le Stade Vendéen, Oboro, Molenbeek et les Troubadours du Chaos, tous à 8 
points. En fin de tableau, le trou est déjà fait puisque Arcachon, premier relégable, compte 
désormais 6 points de retard, tandis que la FFT ferme la marche avec un petit point. 
Côté classement des buteurs, Caliméro (FCNJ), 5 réalisations avec son but du jour, prend seul 
la 2e place sur le podium. Hedvall trône toujours avec 7 unités. 
 

 

 

Division 2 AWL – 6e journée 

Chaos total en 2e division avec de surprenants résultats et de sacrés cartons. Au total, 39 buts 

inscrits, soit le record de la saison avec 3 buts de mieux que lors de la précédente journée et 1 

but de mieux que lors de la toute première journée. 

Burgondes Wolves 5 - 4 Taureaux du Diable 

Incroyable ! Les Wolves arrachent une victoire hallucinante face à des Taureaux qui ont semble-

t-il confondu vitesse et précipitation. Malgré une fin de match complètement folle avec le retour 

au score des Taureaux, cela ne suffira pas. Les Taureaux s’inclinent face à l’une des plus faibles 

équipes de la division. On se demande bien ce qui a pu se passer. 

 

  



Autogestion 10 - 0 Ch’ti Tim 

L’Autogestion déroule et le score est sans appel. Belle performance de Jess Huilechef et Néo 

Pro, tout deux auteurs d’un triplé. La Ch’ti prend l’eau et continuera de crier à qui veut 

l’entendre que tout est normal et que « tout va bien » ! 

 

Funk Unit 13 - 2 Carpediem United 

Le Carpediem en chute libre (on se demande quand ca va s’arrêter !) et la Funk Unit qui jubile. 

Alors que les funkistes avaient bien du mal à s’offrir des points en championnat, voici qu’ils font 

complètement imploser United. Avec un Charles Richet en feu, qui a inscrit la bagatelle de  6 

buts ce soir, et un Takachi Oduma opportuniste, auteur lui de 4 buts, la Funk Unit doit 

considérer cette rencontre comme le match référence de la saison. 

 

Bellecroix III 2 - 1 Lords of Destruction 

Après les Taureaux défaits en Bourgone, c’est au tour des Lords de se faire surprendre chez les 

messins. Obraniak et Keita offrent à Bellecroix une victoire aussi sensationnelle qu’inattendue 

(j’aurais pu dire la même chose à propos de la victoire des Loups sur les Taureaux à vrai dire). 

Bien que Chabal ait redonné espoir aux siens à l’heure de jeu, les Lords ont été incapables de 

doubler la mise et ainsi limiter la casse. Ces 3 points perdus vaudront peut être très chers dans 

la lutte pour la montée à la fin de la saison. 

 

Baldur’s Team 0 - 2 Tunisie 

Les Tunisiens, eux, ne se sont pas fait piéger à The Gate. Grâce à Ikenaka et Descartes, la 

Tunisie s’impose sans panache face à une BT qui n’aura tout de même pas démérité. Au final, 

l’essentiel est là : 3 points et pas de buts encaissé. 

 

Au classement de D2, c’est donc la Tunisie qui reprend la tête avec 16 points et désormais 2 
points d’avance sur l’Autogestion. Les Lords restent à 13 points et tombent à la 3e place tandis 
que les Taureaux, scotchés à 10 points voient revenir Bellecroix et les Burgondes à 3 points. La 
Ch’ti Tim est 6e avec 6 points et désormais talonnée par la Funk Unit. Le CU et la BT ferment 
la marche avec respectivement 3 et 2 points. 
Au classement des buteurs, Jess Huilechef est seul en tête grâce à son triplé. Il totalise 
désormais 10 buts. Milevskyi (TdD), auteur d’un doublé, prend seul la 2e place avec 8 
réalisations. Suit un groupe à 7 unités composé de Néo Pro (Autogestion), Tristram et 
Gronaldo (Lords), et enfin Descartes (Tunisie). Charles Richet se place dans le groupe à 6 buts 
dans lequel figurent aussi les autogérés Delifoute et Peters, et les Lords Baal et Mephisto. 
 

 

  



INTERVIEW 

par Jeanne-Corinne Kestyon 

 

L’interview a été réalisée avant l’arbitrage de la J6. 

Aujourd’hui, Jeanne-Corinne est avec Grégoire Pesqueux, le coach du Stade Uzellois. 

JCK : Bonjour Grégoire. Bien entendu, nous tenons tout d’abord à vous remercier pour cette 

entrevue. Le Stade Uzellois est depuis deux saisons le principal concurrent des Runners. On 

retiendra notamment cette victoire en coupe lors de la Saison 13 face aux Runners ainsi que la 

place de vice-champion et la finale perdue l’année dernière. Comment vivez-vous ce statut que 

l’on pourrait qualifier, disons, de « favori-outsider » ? 

GP :  Difficile de prétendre être favori vu le palmarès des Runners et de leur effectif, mais je 

ne désespère pas d’être LE favori la saison prochaine. 

JCK : Bon revenons maintenant un peu en arrière… vous avez repris l’AS Nebuleux lors de la 

Saison 2, qui est devenu le Stade Uzellois la saison suivante. Et vous êtes resté le manager de 

cette équipe. Quelle longévité ! Comparable, presque, à celle de Cédric Schwartzler ! 

Cependant votre parcours a été assez chaotique avec le Stade Uzellois. Vous n’avez pas tout le 

temps été dans le haut de l’affiche ! Vous pouvez nous en dire un peu plus… 

GP : Autant le dire, je reprends une belle équipe (l'AS Nébuleux) et j'ai été minable les 

premières saisons. De mémoire, j'ai eu très longtemps le record de la plus mauvaise saison de 

l'AWL au point qu'il aurait été un moment plus rentable de repartir avec un effectif neuf. C'est 

à ce moment là qu'il a fallu établir un plan long, très long sur plusieurs saisons pour pouvoir 

remonter. J'ai fait une saison excellente en D3 lors de la S9 qui m'a permis de remonter au 

niveau bien plus rapidemment que prévu. 

JCK : Comme vous le savez, je demande toujours lors de mes interviews quels sont les 

meilleurs et les moins bons souvenirs… 

GP : Le meilleur, c'est clairement la victoire en coupe la saison dernière. Pour la première 

fois, je battais les Runners sur un match capital. Le moins bon est sans doute cette fameuse 

saison, où l'équipe tournait à 60-70 points max... dur dur de se prendre raclée sur raclée. 

JCK : Aux deux tiers de cette mi-saison, vous êtes leaders du championnat, notamment grâce 

à cette magnifique victoire sur les Runners en ouverture de la saison. Ca va, vous gérez la 

pression ? 

GP : Malheureusement j'ai déjà grillé mon joker face aux Vendéens (qui m'ennuient chaque 

saison soit dit en passant !) et il va falloir à nouveau faire un exploit chez eux au match retour 

car je ne vois pas les Runners y perdre des points. 

JCK : On vous comprend ! Lors de la J7, vous recevrez les Indians… comment aborderez-

vous ce match ? 



 

GP : Avec beaucoup de méfiance. Les équipes qui montent sont toujours très dangereuses. 

Heureusement que c'est à domicile mais je pense qu'ils seront les trouble-fête de cette saison. 

S'ils peuvent gratter des points aux Runners... 

JCK : Puis, ensuite, vous aurez deux déplacements délicats à gérer avant la pause, à Oboro et 

chez les Nains de Jardin… il y aura avant cela le match retour en coupe à domicile face à 

Molenbeek, où il ne faudra pas se laisser aller non plus. Cette fin de mi-saison ne s’annonce pas 

tout à fait comme un parcours de santé… 

GP : Le retour en coupe devrait bien se passer, après ce sera un peu compliqué. Avec les 

deux confrontations avec les Runners, c'est effectivement le moment charnière que j'ai coché 

sur le calendrier. Si je peux gagner les deux matches, un grand pas sera fait vers le titre. 

JCK : Le titre… c’est donc votre objectif annoncé pour cette saison ? 

GP : Clairement, nous visons le titre pour déshabituer les Runners ! Si on peut aller en finale 

dans les coupes ce serait très bien, mais cela dépendra aussi des tirages au sort. L'équipe est à 

son top de maturité, c'est la saison ou jamais. 

JCK : Si l’équipe est à maturité, cela signifie-t-il que vous n’avez pas de besoins ou d’envies sur 

le marché des transferts ? N’êtes-vous pas à la recherche d’un profil particulier ? 

GP : Curieusement non, l'effectif est excellent et il faudra simplement envisager des jeunes 

pour rajeunir nos vieux grognards. 

JCK : Et bien, Grégoire, merci beaucoup pour ces réponses. Je vous laisse le mot de la fin si 

vous avez un commentaire ou quelque chose à ajouter… et puis bien sûr, nous vous souhaitons 

bonne continuation ! 

GP : Tout d'abord un grand merci à notre arbitre qui met toujours autant de sérieux et 

d'entrain pour la ligue, ensuite merci à votre journal d'avoir pensé au Stade Uzellois pour son 

édition. Enfin je souhaite beaucoup de buts à nos attaquants ! 

 

Voilà, ainsi s’achève notre interview du jour. Nous remercions Grégoire Pesqueux, le grand 

manitou du Stade Uzellois ! A bientôt ! 

 
 
 
 
 
 

 



PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 7e journée de championnat AWL. 

Division 1 

Final Fantasy Team (10e) - Stade Vendéen (5e) 

Après avoir grapillé un point lors de la précédente journée, la FFT reçoit l’épouvantail de la 

D1, le Stade Vendéen, qui, malgré l’absence – encore – de Bertrand Gille, a les moyens de 

s’offrir au Cid Stadium leur 2e victoire à l’extérieur de la saison après celle à Molenbeek lors 

de l’ouverture du championnat. 

Mon pronostic : 0 - 1 

 

Elit Runners IF (2e) - RWD Molenbeek (7e) 

Après la désillusion chez les Vendéens, les Runners reçoivent Molenbeek. Ils ne devraient pas 

faire dans le détail et j’ai bien peur que les belges y laissent quelques plumes. C’est un 

déplacement périlleux en perspective pour le sorcier belge, privé de Torok Flam et Jacques 

Monod, blessés. 

Mon pronostic : 5 - 0 

 

FC Nains de Jardin (4e) - FC Bassin d’Arcachon (9e) 

Les Nains devraient profiter de l’état de forme des arcachonnais pour engranger quelques 

points et espérer monter sur le podium. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

Troubadours du Chaos (8e) - Oboro (6e) 

C’est sans doute le match le plus indécis de la journée en D1. Oboro qui ne cherche pas 

spécialement à faire le jeu se déplace chez des Troubadours qui, eux, cherchent toujours à 

aller de l’avant. L’opposition sera intéressante. Un match nul serait sans doute logique. 

Mon pronostic : 0 - 0 

 

Stade Uzellois (1er) - The Indians (3e) 

Les Indians se déplacent chez des Uzellois en pleine confiance. Même si Blackcomb cherche à 

tout verrouiller, ce n’est pas sur que ses joueurs soient techniquement en mesure de faire 

front à l’armada uzelloise. On se dit que même s’ils sont capables de tenir, les Indians finiront 

bien par craquer. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

 



Division 2 

Ch’ti Tim (7e) - Funk Unit (8e) 

Lors de la J6, la FU a repris des couleurs pendant que les Ch’tis palissaient. C’est peut-être 

bien l’inverse qui va se produire au Morbir mercredi prochain. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Carpediem United (9e) - Bellecroix III (5e) 

Bellecroix III est tout simplement injouable dans cette saison 15. Le CU, qui n’est plus que 

l’ombre de lui-même, aura fort à faire, même à domicile, pour réaliser ce que seuls les 

Tunisiens ont réussi à faire depuis le début de cette saison : gagner face aux messins. Un match 

nul ne serait peut-être pas une si mauvaise affaire pour les locaux. 

Mon pronostic : 0 - 0 

 

Lords of Destruction (3e) - Baldur’s Team (10e) 

Après la contre-performance au Stade des Vignes, les Lords vont avoir à cœur de se racheter. 

Et c’est la BT, lanterne rouge de D2, qui devrait être la victime du jour. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

Autogestion (2e) - Burgondes Wolves (6e) 

En principe, l’Autogestion, qui plus est dans son stade, ne devrait pas avoir de difficultés pour 

venir à bout des Burgondes. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

Tunisie (1er) - Taureaux du Diable (4e) 

La Tunisie part favorite dans ce qui sera le choc de cette J7 en D2. Après le match nul 0 à 0 en 

8e de finale aller de la coupe, les Tunisiens ont toutes les cartes en main pour venir à bout 

d’une équipe bovine qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

  



Coupe AWL – 8e de finale Retour 

Après la Journée 7 de championnat, on enchaîne avec les 8e de finale retour de la Coupe AWL. 

Les classements indiqués entre parenthèses sont ceux en date de l’édition. 

Lords of Destruction (D2, 3e) - FC Bassin d’Arcachon (D1, 9e) 

Le match nul 0 à 0 du match aller laisse planer tous les doutes sur l’issue de cette double 

confrontation. Des deux côtés, tous les espoirs sont permis. Le FCBA sait déjà qu’il devra tout 

miser sur la coupe pour sauver sa saison. Les Lords, eux, vont sans doute vouloir se concentrer 

sur le championnat pour ne pas rater la remontée en D1. Les motivations ne seront donc pas les 

mêmes, et c’est peut-être ce détail qui fera basculer le match. 

Résultat du match aller 0 - 0 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

Stade Uzellois (D1, 1er) - RWD Molenbeek (D1, 7e) 

Avec leur victoire au plat pays au match aller, les Uzellois ont pris une sérieuse option sur la 

qualification. Le match retour ne devrait être qu’une formalité mais le calendrier chargé des 

Uzellois en cette fin de première partie de saison incitera peut-être le coach stadiste à faire 

tourner son effectif. Les belges pourront-ils en profiter ? Pas sûr, car, comme le précisait 

Grégoire Pesqueux lors de son entrevue avec Jeanne-Corinne (cf. « interview »), l’effectif uzellois 

regorge de talents, prêts à prouver qu’ils ont leur place dans le 11 de départ. 

Résultat du match aller 3 - 2 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Final Fantasy Team (D1, 10e) - Oboro (D1, 6e) 

Après le match spectaculaire au Palais dans les Nuages, les deux équipes se retrouvent pour 

l’épilogue du feuilleton. A n’en pas douter, les deux équipes vont jouer le coup à fond. Forts de 

leurs 4 buts à l’extérieur, les finaliens ont tout lieu d’espérer pour la qualification. Mais il faudra se 

méfier du schéma tactique japonais. 

Résultat du match aller 4 - 4 

Mon pronostic : 1 - 0 

 

Elit Runners IF (D1, 2e) - Troubadours du Chaos (D1, 8e) 

Lors des deux dernières confrontations entre ces deux équipes, les Runners ont appliqué le 

même tarif. Jamais 2 sans 3. 

Résultat du match aller 7 - 0 

Mon pronostic : 7 - 0 

 

  



Tunisie (D2, 1er) - Taureaux du Diable (D2, 4e) 

On prend les mêmes et on recommence. Après la J7 en championnat, les deux équipes se 

retrouvent pour le match retour en coupe. A priori, les Tunisiens partiront favoris. Mais le 

résultat de mercredi pourrait peser dans la balance. 

Résultat du match aller 0 - 0 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

Autogestion (D2, 2e) - Carpediem United (D2, 9e) 

En s’imposant 5 à 2 au match aller, les autogérés ont fait un grand pas vers la qualification. United 

ne devrait pas être en mesure de concurrencer l’équipe locale. 

Résultat du match aller 5 - 2 

Mon pronostic : 5 - 0 

 

FC Nains de Jardin (D1, 4e) - Stade Vendéen (D1, 5e) 

Voilà sans doute le match le plus intéressant de ces 8e de finale. A tour de rôle, les Nains et les 

Vendéens se sont imposer à domicile (les Nains en championnat en J5, les Vendéens lors du 

match aller). Ici, tout va se jouer sur l’ampleur du score. Je parierai pour une qualification des 

Vendéens à la différence de buts. 

Résultat du match aller 3 - 6 

Mon pronostic : 3 - 2 

 

Ch’ti Tim (D2, 7e) - The Indians (D1, 3e) 

Malgré une défense passoire, les Indians ont assuré la qualification lors du match aller avec un 

écart de 7 buts. De quoi voir venir face à une équipe bien plus faible qu’attendu. De quoi aussi 

faire tourner l’effectif pour appréhender le calendrier chargé d’ici à la mi-saison. Les Indians 

s’imposeront tranquillement, sans forcer. 

Résultat du match aller 5 - 12 

Mon pronostic : 1 - 3 

 

 

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 


