
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 33 – 21 Mars 2014 

 

Au sommaire de ce no. 33 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 7e journée de championnat commentés par Gilles Aveppredi 

- Les réactions recueillies par Wilson Pamonfor et les analyses de Djetou Tantandu 

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

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 7e Journée 

Pour cette 7e journée de D1, 18 buts ont été inscrits dont 8 par l’équipe de Cédric Schwartzler. 

Hormis le match Runners–Molenbeek, tous les autres matches ont été aprement disputés. 

 

Final Fantasy Team 1 - 2 Stade Vendéen 

Les Vendéens se sont fait peur pendant le dernier quart d’heure du match. Alors qu’ils menaient 

2 à 0 grâce à Glenavon et Pégase, la FFT a réduit le score sur un pénalty – que certains diront 

qu’il était généreux – transformé par Larson. Mais les 15 dernières minutes, et malgré le soutien 

du public, n’ont pas suffi aux finaliens pour arracher un match nul qui n’aurait pas été si 

scandaleux. Les Vendéens s’offrent ainsi une 2e victoire en déplacement cette saison et gardent 

le rythme avant d’aller défier les Nains pour le match retour de coupe ce weekend. 

 



Elit Runners IF 8 - 0 RWD Molenbeek 

Dans leur KTH-Halle, les Runners n’ont pas ménagé les promus belges, pas aidés par les 

absences combinées de Flam et Monod. Un score « fleuve » qui permet aux Runners de repartir 

dans leur chasse aux Uzellois. Hanned Hedvall s’offre un doublé pendant que Lordi rejoint 

l’infirmerie. Ce dernier sera absent pour le 8e de finale retour face aux Troubadours. 

 

FC Nains de Jardin 2 - 1 FC Bassin d’Arcachon 

Les Nains de Jardin, comme les Vendéens, se sont imposés dans la peur face au FCBA, qui n’a 

réagi que trop tardivement. Buzot et Stoecklin avait permis aux locaux de prendre l’ascendant, 

et à 10 minutes de la fin, Footcom réduisait l’écart pour les visiteurs. Grâce à cette victoire, les 

Nains gardent également le bon rythme. A noter qu’Eddy avait trouvé le score exact lors de ses 

pronostics de l’II32. 

 

Troubadours du Chaos 1 - 1 Oboro 

Beaucoup d’engagement dans ce match où Jedi Return a répondu à 9 minutes de la fin à Nijboer 

qui lui avait ouvert le score pour Oboro après seulement 8 minutes de jeu. Le match a surtout 

été marqué par une pluie de cartons : 1 jaune de chaque côté (Miossec et Fefeme), et surtout 2 

rouges pour Oboro (à savoir pour Narcisse et Zubera) et 1 pour Robotick côté Troubadours. 

Match électrique donc où Oboro aurait pu peut-être espérer mieux. En tout cas, Daniel 

Narcisse passe complètement à côté de sa saison avec 2 cartons rouges lors de ses 2 dernières 

apparitions. Il sera donc absent pour les 4 prochains matches et se retrouve sous les critiques 

des supporters du club mais également de son propre staff. 

 

Stade Uzellois 1 - 1 The Indians 

Et la surprise du jour est venue d’Uzelles ! Les Uzellois ont calé devant nos Indians. Malgré la 

grosse artillerie locale, la défense indienne n’a cédé qu’une seule fois. Michel Mabel, qui avait 

ouvert le score à la 22e minute pour le SU sur une belle une-deux avec Rybus, n’a pas réussi à 

convertir le pénalty généreusement offert par l’arbitre de la rencontre à 20 minutes de la fin 

alors que Perrin venait juste d’égaliser pour les Indians, sur une de leurs occasions, suite à une 

mésentente de la défense uzelloise. Les Indians prennent un excellent point et restent ainsi dans 

le haut de tableau. 

 

Au classement, les Uzellois, avec 17 points, n’ont plus qu’une infime marge de manœuvre sur 

les Runners qui maintiennent donc toujours la pression. Le duo de tête possède cependant de 

la marge sur ses poursuivants. Un premier trio est désormais composé des Nains de Jardin, 3e 

avec 12 points, devant les Indians et les Vendéens, à égalité à 11 points. Un second trio, 

composé d’Oboro, des Troubadours et du RWDM est toujours en embuscade. Par contre, le 

FCBA et la FFT sont véritablement décrochés et, à moins d’une offensive lors du mercato à la 

mi-saison, la 2e partie de saison s’annonce très longue pour ces deux clubs. 



Au classement des buteurs, Hannes Hedvall fait la course seul en tête avec désormais 9 unités. 

Mabel (StU) et Gaxa (ERIF), buteurs lors de cette J7, rattrappent Caliméro (FCNJ) à la 2e place 

avec 5 buts. 

 

 

Division 2 AWL – 7e journée 

En termes de buts, on a assisté à une petite journée en D2, si l’on compare aux rendements des 

deux dernières journées ! 17 buts inscrits seulement mais quelques coups d’éclat intéressants ! 

 

Ch’ti Tim 1 - 3 Funk Unit 

Les Ch’tis se sont fait surprendre chez eux par une Funk Unit qui retrouve du jeu avec l’arrivée 

du nouvel entraineur, Simon Pérignon. Après un round d’observation d’un bon quart d’heure, 

les Funkistes ont pris les devant en inscrivant 2 buts coup sur coup, Lebel étant imité par Sébac. 

Avec un avantage de 2 buts à la mi-temps, la FU avait sans doute fait le plus dur. Richet a inscrit 

le 3e but funkiste peu après l’heure de jeu et les Ch’tis ont fini par réduire le score à 10 minutes 

de la fin de la rencontre. Cette victoire à l’extérieur est bien entendu une excellente opération 

sur le plan comptable et pour le moral pour la Funk Unit.  

 

Carpediem United 2 - 1 Bellecroix III 

Le Carpediem trouve enfin le chemin de la victoire ! Et ce face à une équipe de Bellecroix que 

l’on croyait capable d’aller chercher au moins un point au Paradisio Stadium. Beau réveil de 

United qui a réussi à tenir le coup pendant toute une mi-temps, le score étant déjà acquis à la 

pause. C’est bon pour le moral et cela permet de sortir la tête du sac ! 

 

Lords of Destruction 3 - 0 Baldur’s Team 

Les Lords eux ont assuré la victoire face à une BT au fond du trou, et encore plus après la 

blessure d’Einstein. Les Lords remettent donc les pendules à l’heure après leur déconvenue à 

Bellecroix lors de la précédente journée et restent dans le rythme. A noter que les buteurs du 

soir sont Gronaldo et Tristram (deux fois). 

 

Autogestion 6 - 0 Burgondes Wolves 

L’Autogestion a encore déroulé et s’impose tranquillement sur son terrain face aux 

bourguignons. Jess Huilechef maintient son bon rendement avec un nouveau triplé, le 3e en 3 

matches, à croire que le 3 est son chiffre fêtiche ! 

 

Tunisie 1 - 0 Taureaux du Diable 

Les Tunisiens ont assuré l’essentiel face à des Taureaux désormais en pleine crise après cette 

défaite et celle concédée chez les Wolves en J6. Grâce à ce qui restera peut-être comme le but 



le plus rapide de l’histoire de l’AWL (7 secondes seulement d’après le calcul arbitral) inscrit par 

Maximin Isnard, les Tunisiens ont obtenu une victoire important. Après avoir vérouillé derrière, 

ils ont continué à attaquer mais se sont tout de même exposés. Ils auraient pu le payer cash si 

les Taureaux avaient fait preuve d’un peu plus de réalisme. Le match retour en coupe qui aura 

aussi lieu en Tunisie s’annonce tout de même un poil chaud. 

 

Au classement de D2, la Tunisie reste en tête avec toujours 2 et 3 points d’avance sur ses deux 

principaux concurrents, à savoir l’Autogestion et les Lords. Les Taureaux sont décrochés à 9 

points déjà du leader. Derrière, tout se resserre avec 5 équipes qui se tiennent en 2 points. 

C’est la Funk Unit qui réalise la bonne opération du jour en remontant à la 5e place. La BT 

quant à elle est toujours lanterne rouge. 

Jess Huilechef reste leader du classement des buteurs avec déjà 13 réalisations (soit déjà 5 de 

plus que la saison passée à la même époque). Uber Tristram est déjà à 4 longueurs, Glissado 

Gronaldo et Artem Milevskyi à 5. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

 

On retrouve Wilson Pamonfor pour les réactions d’après match. 

Willy Blackcomb : « C’est un excellent résultat ! C’est vrai qu’on espérait revenir la tête haute. 

D’une part, on prend un point. Et d’autre part, on marque un but sur le terrain d’Uzelles, chose 

que seul les Runners ont réalisé en championnat cette saison. » 

Pourtant, Blackcomb n’avait même pas parié sur un bon résultat des Indians. Il avait prédit la 

victoire du Stade Uzellois et passe ainsi à côté du gros lot au Lotto. D’ailleurs, seul Lorenzo 

avait parié sur un résultat nul sur ce match. 

Max Robespierre (Cap.) : « Voilà un bon point de pris. On a fait le match qu’il fallait. Les Uzellois 

ont manqué de précision, notamment sur le pénalty de Mabel qui s’est complètement envolé. 

Bon, c’est vrai que ce soir, on est vraiment contents d’avoir pris un point ici, c’est vraiment 

encourageant pour la suite. On s’était fixé un objectif qui était un peu ambitieux, mais voilà, on 

a fait notre match, on est resté concentrés, l’équipe est restée très soudée et ça a payé. » 

On sent bien que Robespierre, tout sourire lors de ces quelques mots, est très content de la 

performance de l’équipe. 

Djetou Tantandu nous livre quelques informations et quelques petites remarques sur la 
tournure de cette S15. 



En comparant les classements de D1 à la même époque, le championnat semble bien plus serré 
cette année que la saison passée. En effet, après la J7 l’année dernière, les Runners étaient 
leaders avec 19 points et 3 points d’avance sur les Uzellois, et l’écart entre le 3e et le 8e était de 
9 points. Cette saison, les Uzellois sont leaders avec 17 points devant les Runners, pour un 
petit point, et l’écart entre le 3e et le 8e est de 4 points seulement. 

En D2, il est à noter que la FU est la 4e équipe cette saison à s’imposer à l’extérieur (même les 
Taureaux n’ont décroché qu’1 point à l’extérieur en 4 matches). Elles ne sont également que 4 
en D1 : les deux Stades, les Runners et … Oboro (vainqueur 1 à 0 chez la FFT en J5). 

 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 8e journée de championnat AWL. 

Division 1 

Stade Vendéen (5e) - Troubadours du Chaos (7e) 

Les Troubadours pourront en principe compter sur Robotick pour se présenter au Pictavium 

face à des Vendéens qui eux enregistreront le retour de Bertrand Gille, sauf si le match de 

coupe intercalé vient modifier les forces en présence. Bref, sur le papier, je donnerai l’avantage 

aux locaux. Largement. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

RWD Molenbeek (8e) - Final Fantasy Team (10e) 

Le Racing Molenbeek, s’il veut conserver son avance sur le premier relégable (en l’occurrence 

le FCBA), doit absolument prendre les 3 points face à une FFT qui semble commencer à 

retrouver un peu de répondant. J’imagine bien la FFT venir prendre un point à Edmond 

Machtens. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

FC Bassin d’Arcachon (9e) - Elit Runners IF (2e) 

Dans l’état actuel des choses, on ne voit pas comment les Runners, mêmes privés de Lordi, 

pourraient abandonner des points à Arcachon. 

Mon pronostic : 0 - 4 

 

Oboro (6e) - Stade Uzellois (1er) 

Oboro reçoit les leaders avec la ferme intention de ne pas se laisser marcher dessus. Mais 

avec la lourde suspension de Daniel Narcisse et le calendrier délicat du moment pour les 

japonais, on se dit que c’est quasiment mission impossible que de ne prendre ne serait-ce 

qu’un point. 



Mon pronostic : 1 - 3 

 

The Indians (4e) - FC Nains de Jardin (3e) 

Nos Indians recoivent les Nains de Jardin, qui viennent de leur ravir la troisième place. C’est 

l’occasion pour les Indians de montrer qu’ils sont toujours intraitables à domicile (9 points pris 

sur 9 possibles), face à une équipe qui elle n’a pas encore pris le moindre point à l’extérieur 

cette saison. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

 

Division 2 

Funk Unit (5e) - Autogestion (2e) 

La Funk Unit va peut-être redescendre sur Terre ! En effet, même avec leurs récentes 

performances, on imagine mal les funkistes tenir la dragée haute aux autogérés. 

Mon pronostic : 0 - 3 

 

Bellecroix III (6e) - Ch’ti Tim (8e) 

Bellecroix III est capable de tout, ils nous l’ont maintes fois prouvé. Les Ch’tis eux sont 

capables… de perdre ! Eux aussi nous l’ont prouvé ! Mais pour une fois, je vois bien l’équipe 

de François Turmel aller chercher un résultat dans l’Est. Un 0-0 par exemple. 

Mon pronostic : 0 - 0 

 

Baldur’s Team (10e)  - Carpediem United (9e) 

La BT n’est clairement pas à la fête. Le CU doit en profiter pour prendre ses distances sur la 

lanterne rouge. 

Mon pronostic : 1 - 2 

 

Burgondes Wolves (6e) - Tunisie (1er) 

En principe, la Tunisie devrait dérouler sans problème en Bourgogne. A moins d’avoir la main 

lourde sur le raisin fermenté la veille... 

Mon pronostic : 0 - 4 

 

Taureaux du Diable (4e) - Lords of Destruction (3e) 

C’est le choc de cette J8 en D2. Le choc dont le perdant aura du mal à se remettre. Il me 

semble que l’état de forme des Taureaux n’incite pas à la confiance. Les Lords eux savent 

quand il faut mettre les bouchées doubles. Question d’expérience. 

Mon pronostic : 0 - 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 


