
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 34 – 28 Mars 2014 

 

Au sommaire de ce no. 34 d’Indian Inside : 

- Les résultats des 8e de finale retour de la Coupe AWL et de la 8e journée de 

championnat commentés par Gilles Aveppredi 

- Les réactions et les informations recueillies par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

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

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

 

Coupe AWL – 8e de finale retour 

Ca y est, on connait les 8 qualifiés pour les quarts de finale dont le tirage au sort aura lieu très 

prochainement. 

Lords of Destruction 1 - 1 FC Bassin d’Arcachon 

Les Lords auraient pu créer la surprise après le match nul et vierge réalisé à l’aller à l’Irena. 

Malheureusement pour eux, les Arcachonnais, grâce à leur buteur vedette Samuel Honrubia, ont 

marqué ce but à l’extérieur qui leur permet d’atteindre les quarts de finale. Les Lords vont 

désormais pouvoir se concentrer sur la remontée en D1 tandis que le FCBA aura l’occasion de 

sauver sa saison avec, on l’espère pour eux, un beau parcours en Coupe. 

Score cumulé 1 - 1 FC Bassin d’Arcachon qualifié 

 



Stade Uzellois 5 - 1 RWD Molenbeek 

Les uzellois n’ont fait qu’une bouchée des belges. Grâce à Toumarquet, de retour en forme, et 

Iniesta, les locaux menaient 3 à 0 à la pause et le suspense était déjà enterré. Le Stade Uzellois 

poursuit donc son chemin et les belges n’auront plus qu’à se concentrer sur le championnat. 

Score cumulé 8 - 3 Stade Uzellois qualifié 

 

Final Fantasy Team 6 - 6 Oboro 

Quel match ! Quel spectacle ! Quel suspense ! Les Finaliens auraient sans doute mériter de se 

qualifier après le match aller mais les japonais n’ont pas baissé les bras et ont réussi à chaque fois 

à revenir au score lorsque la FFT avait pris les devants. On se souviendra longtemps de cette 

double confrontation. Oboro continue donc l’aventure. Pour la FFT, la saison va être vraiment 

longue. 

Score cumulé 10 - 10 Oboro qualifié (buts à l’extérieur) 

 

Elit Runners IF 6 - 0 Troubadours du Chaos 

Les Runners n’ont pas appliqué le tarif usuel aux Troubadours mais, sans être en danger, ont 

maintenu la pression sur des Troubadours, déjà éliminés dans leur tête avant d’entrer sur le 

terrain. 

Score cumulé 13 - 0 Elit Runners IF qualifiés 

 

Tunisie 13 - 1 Taureaux du Diable 

Après le 0-0 du match aller et la courte victoire des Tunisiens en milieu de semaine, on imaginait 

que les Taureaux pourraient en découdre avec la Tunisie et espérer la qualification. Mais les 

toreros tunisiens se sont véritablement transformés en matadors. Ils ont achevé la saison des 

Taureaux en 3 confrontations. Les deux dernières défaites vont laisser des traces dans les esprits 

bovins. Cyril Lavigne peut se féliciter d’être une des équipes de D2 encore en lice en Coupe. 

Score cumulé 13 - 1 Tunisie qualifiée 

 

Autogestion 12 - 0 Carpediem United 

Le Carpediem n’avait pas les armes pour venir défier les Autogérés pour qui la qualification était 

déjà acquise après le match aller. L’Autogestion sera la 2e (et dernière) équipe représentante de 

D2 en quarts de finale. 

Score cumulé 17 - 2 Autogestion qualifiée 

 

FC Nains de Jardin 3 - 1 Stade Vendéen 

Les Nains réussisent une belle performance sans pourtant réussir à se qualifier du fait de la 

différence de buts du match aller, grâce à un but à l’ultime minute du match inscrit par Babarit 

pour les Vendéens. Match extrêmement tendu donc, où Bijo et son équipe y auront bien fait d’y 

croire jusqu’au bout ! Quel suspense ici encore ! 

Score cumulé 6 - 7 Stade Vendéen 



 

Ch’ti Tim 0 - 1 The Indians 

Les Indians s’imposent au Morbir sur le plus petit des scores possibles, du fait d’une solide 

performance de la défense ch’tie, et notamment du gardien de but Georges Charpak. Le pire, 

c’est au moment où les Ch’tis ont commencé à sortir la tête de l’eau, avec deux belles occasions 

coup sur coup, que Grony est venu inscrire le seul but de la rencontre. Après avoir fait la 

différence au match aller, les Indians se sont présentés avec une équipe un peu remaniée, histoire 

de donner du temps de jeu aux jeunes (et aussi aux anciens). 

Score cumulé 5 - 13 The Indians qualifiés 

 

Il est intéressant de noter, à l’issue de ces 8e de finale, que la moitié des équipes recevant au match 
aller se sont qualifiées (dont 2 lors de rencontres entre clubs de D1 et clubs de D2). Il est donc 
toujours difficile d’estimer le réel avantage de recevoir (ou bien de se déplacer) au match aller. 
C’est l’éternel débat lorsqu’il s’agit d’effectuer les tirages au sort pour les matches de Coupe. 

 

Division 1 AWL – 8e Journée 

Cette 8e journée de D1 nous a apporté une grosse surprise et un bon nombre de buts, 19 au 

total des 5 matches du jour. 

 

Stade Vendéen 3 - 0 Troubadours du Chaos 

Eddy l’avait prédit, les Vendéens l’ont fait ! Net et sans bavure, le SV s’impose grâce à des 

réalisations de De La Contrie, Gille et Babarit. Les Troubadours n’ont pas vraiment vu le jour et 

ont tout de même réussi à limiter la casse. 

 

RWD Molenbeek 0 - 0 Final Fantasy Team 

A la sortie des travées du stade Edmond Machtens, les supporters belges, venus pourtant en 

nombre criaient « remboursé » ! C’est dire la faible qualité du spectacle proposé par les deux 

équipes. Heureusement qu’on est déjà fin mars, parce que si ce match avait été disputé un mois 

plus tôt, les joueurs, et les spectateurs, auraient fini congelés ! Bref, vous l’aurez compris, rien 

de bien gourmand-croquant à se mettre sous la dent. 

 

FC Bassin d’Arcachon 1 - 4 Elit Runners IF 

Les Arcachonnais n’ont pas résisté face à Hedvall & Co plus d’une mi-temps. Le meilleur buteur 

du championnat a encore frappé, deux fois. Et pourtant, c’est Footcom qui avait ouvert le score 

pour le FCBA juste avant la pause. Mais dans la foulée Hedvall égalisait et douchait l’euphorie 

girondine. En 2e mi-temps, les Runners prenaient les choses en mains peu après l’heure de jeu et 

Gaxa parachevait la victoire à 10 minutes de la fin.  

 



Oboro 3 - 2 Stade Uzellois 

Personne n’aurait imaginé un tel scénario, pas même Fabien, le coach d’Oboro. Mais 

effectivement Oboro a mis fin à la belle série du Stade Uzellois (qui n’avait plus perdu un match 

officiel depuis le Trophée des Champions en ouverture de la saison, soit 12 matches sans défaite 

toutes compétitions confondues). Les japonais ont ouvert le score dès la 11e minute par 

Anquetil, et ont tenu jusqu’à la mi-temps. Mais dès la reprise, Remenvusa égalise avant que 

Eleloup ne permette aux Uzellois de passer l’épaule à l’heure de jeu. Et puis, tout a basculé dans 

les cinq dernières minutes, grâce au héros du soir, Grégory Anquetil, auteur de deux nouveaux 

buts en cinq minutes. Oboro s’impose 3 buts à 2 dans ce qui restera comme le match référence 

d’Oboro cette saison. Seul point noir pour Fabien : en plus de Narcisse que l’on sait suspendu 

pour 2 matches encore, Zubera s’est blessé au cours du match de ce soir et sera absent pour 

les 2 prochains matches également. 

 

The Indians 4 - 2 FC Nains de Jardin 

Belle performance également de nos Indians qui sont restés intraitables au Fort Whoop-Up 

malgré l’expulsion injuste de Luc Montagnier dès le début de la 2e période. En revoyant les 

images au ralenti, on se rend bien compte que Montagnier ne touche pas Caliméro mais celui-ci, 

surpris par l’arrivée certes un peu agressive de son adversaire, a trébuché et s’est 

malheureusement méchamment tordu la cheville (on avait mal pour lui !). Bref, malgré cela, les 

Indians ont tenu bon et Issofora a montré la voie en inscrivant un superbe doublé. 

 

Au classement, c’est la passation de pouvoir entre les  Uzellois, qui calent à 17 points, et les 

Runners qui comptent 19 points. En 3e place, avec 14 points, on retrouve nos Indians grâce à 

une meilleure différence de buts par rapport au Stade Vendéen (+4 contre +3). Suivent à 2 

points derrière Oboro (goal average nul) et le FCNJ (-3). Puis à 3 points derrière Molenbeek et 

les Troubadours (qui sont donc en position de barragiste). En queue de classement, la FFT 

rejoint Arcachon avec 2 points sans pour autant les dépasser du fait d’un moins bon nombre de 

buts marqués (9 buts pour les girondins contre seulement 3 pour les finaliens, la différence de 

buts étant la même). 

Au classement des buteurs, Hannes Hedvall est désormais quasiment intouchable avec déjà 11 

réalisations. Les premiers poursuivants, que sont son compère Siboniso Gaxa et le nain 

Caliméro, n’ont que 6 unités à leur compteur. 

 

 

 

  



Division 2 AWL – 8e journée 

En termes de buts, on a pas été spécialement gâté encore une fois hormis les spectateurs 

présents à la Funk Arena ! Seulement 12 buts inscrits, dont 10 sur le terrain de la Funk Unit ! 

 

Funk Unit 3 - 7 Autogestion 

La Funk Unit n’a pas tenu le coup après avoir pourtant mené 3 à 0 après un gros quart d’heure 

de jeu grâce à une entame parfaite. Les supporters funkistes étaient déchaînés après les buts de 

SébaC, Richet et Lebel. Mais la puissance de l’Autogestion a eu raison de la défense locale. Sans 

même que Jess Huilechef ait besoin de participer au feu d’artifice qui a débuté à la 20e minute. 

Avant la pause, les autogérés avaient déserré le frein à main et étaient revenus à hauteur de la 

FU. Et au retour des vestiaires, l’Autogestion a passé la seconde en inscrivant 4 buts. Le coach 

funkiste pourra tout de même se vanter d’avoir planté 3 buts aux protégés de Didier Seguénot.  

 

Bellecroix III 0 - 0 Ch’ti Tim 

Une fois encore, Eddy avait vu juste. Un enième 0-0 pour Bellecroix et une Ch’ti Tim qui prend 

son premier point à l’extérieur depuis le début de la saison. C’est encourageant ! 

 

Baldur’s Team  0 - 2 Carpediem United 

Le Carpediem s’impose calmement chez la lanterne rouge et enchaîne donc une 2e victoire 

consécutive en championnat. La saison semble enfin lancée ! La Baldur’s Team n’a clairement 

plus rien à attendre de cette saison 15. 

 

Burgondes Wolves 0 - 0 Tunisie 

Et la surprise du jour est venue de la Burgundy Arena où les Wolves ont tenu les tunisiens en 

échec ! Les Burgondes restent donc toujours invaincus sur leur terrain et la Tunisie abandonne 

des points dans la course à la montée alors qu’ils ont dominé le match de la tête et des épaules. 

 

Taureaux du Diable 0 - 0 Lords of Destruction 

Les Lords calent eux aussi dans un match bien plus délicat à négocier que ce déplacement chez 

les Taureaux. Les locaux, pourtant clairement en manque de forme, sont toujours inviolés sur 

leur terrain (ils n’ont effectivement encore jamais encaissé de but à domicile cette saison en 

championnat, seule la Funk Unit trouvé la faille à l’Antre de la Gonfle sans pour autant s’y 

imposer). C’est sans aucun doute un bon point de pris pour les deux équipes. 

 

Au terme de cette 8e journée, l’Autogestion prend les commandes de la D2 au bénéfice d’une 

meilleure différence de buts sur la Tunisie (20 points, mais +45 contre +31). Les Lords restent 

en embuscade à 3 points tandis que les Taureaux pointent à 6 longueurs du podium. Le 

Carpediem United reprend la 5e place avec 9 points, suivi de très près par un trio composé de 



Bellecroix III, de la Funk Unit et des Burgondes Wolves. La Ch’ti Tim est 9e avec 7 points tandis 

que la Baldur’s Team ferme la marche avec seulement 2 points inscrits jusqu’à présent. 

Au classement des buteurs, la ribambelle de joueurs de l’Autogestion, excepté Jess Huilechef 

déjà premier avec 13 buts inscrits, prend position dans le classement. Néo Pro rejoint ainsi 

Uber Tristram à 9 buts, tandis que Delifoute et Peters, accompagnés du funkiste Charles 

Richet, rejoignent Gronaldo et Milevskyi à 8 buts. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

 

Dans la zone mixte au Fort Whoop-Up, nous retrouvons Willy Blackcomb qui revient sur la 

performance de son équipe mais aussi sur l’expulsion de Luc Montagnier. 

Willy Blackcomb : « Dans l’ensemble, je suis très content de mon équipe ce soir. Ils ont réalisé 

un match complet et ils ont montré qu’ils avaient de l’envie et du talent. […] Je suis juste effaré 

par la décision de l’arbitre sur la blessure de Caliméro. J’ai pas encore revu les images mais 

même du banc, j’ai bien vu que Lucky (Luc Montagnier, NDLR) ne l’avait pas touché. 

Honnêtement, Montagnier n’est pas un mauvais bougre, il est arrivé vite sur le joueur mais c’est 

tout… ». 

Effectivement il semblerait bien que Montagnier n’ait pas touché Caliméro. D’après les images, 

en voyant l’indien arriver, le nain a paniqué et s’est pris les pieds dans le tapis. Malheureusement 

pour lui, sa blessure est très sérieuse puisqu’il sera absent pour les 3 prochains matches. 

Willy Blackcomb : « Oui, c’est vrai, on est troisièmes ce soir, mais on sait que le niveau est 

serré… on sait que les deux premiers sont quasiment intouchables. Et on sait que le match de 

la semaine prochaine va être très dûr pour nous. On va être clair, notre objectif sera de finir en 

juin prochain entre la 3e et la 5e place. » 

Voilà, c’est dit ! Willy Blackcomb a fini par lâcher le morceau, il espère maintenant que son 

équipe finisse dans le haut du tableau. Au vu du niveau affiché pendant cette première partie de 

saison, l’on peut dire qu’ils sont bien lancés et que l’on a donc bon espoir ! 

 
  



PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 9e et dernière journée des matches aller du championnat AWL. 

Division 1 

Troubadours du Chaos (8e) - RWD Molenbeek (7e) 

Les Troubadours n’ont plus gagné depuis la 4e journée et ont enchaîné les résultats nuls. 

Molenbeek n’est pas au mieux. Pour éviter de perdre une nouvelle fois et de lâcher du terrain, 

les deux équipes devraient jouer la prudence. Un match nul ne serait pas une mauvaise affaire. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

Stade Vendéen (4e) - Oboro (5e) 

Après l’exploit réalisé face aux Uzellois, Oboro se déplace chez les Vendéens, qui ont 

l’occasion de prendre seuls la 3e marche du podium à la pause de printemps sauf en cas d’un 

improbable exploit indien chez les Runners (qui a dit « miracle » ?!). Qui plus est, cela leur 

permettrait de prendre des points d’avance sur leur adversaire du soir. Ils ne vont clairement 

pas laisser passer l’occasion. 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

Final Fantasy Team (10e) - FC Bassin d’Arcachon (9e) 

Le perdant de cette rencontre au sommet – dans le bas de tableau – pourra déjà penser à la 

préparation de sa saison en D2. Par solidarité, les deux équipes vont peut être jouer le match 

nul mais… j’en doute en fait. Je vois bien la FFT s’imposer pour la première fois de la saison. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

Elit Runners IF (1er) - The Indians (3e) 

Malheureusement pour nos Indians, c’est sans contestation possible que les Runners sont 

favoris de cette belle affiche. Même en essayant de cadenaçer, verrouiller, coffre-fortiser… on 

voit mal les Indians, privés de Montagnier au passage, ne pas céder face à Hedvall et ses 

accolytes, qui plus est devant leur public. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

FC Nains de Jardin (6e) - Stade Uzellois (2e) 

Quand au Stade Uzellois, il aura là encore un déplacement délicat chez les Nains de Jardin. 

C’est maintenant que l’on va voir si les uzellois ont le mental pour se remettre de la défaite 

concédée à Oboro. J’ai bien peur que les Uzellois n’abandonnent le titre dès ce soir en cas de 

nouveau revers. 

Mon pronostic : 1 - 1 



Division 2 

Autogestion (1er) - Bellecroix III (6e) 

C’est en leader que l’Autogestion reçoit Bellecroix. Et j’imagine bien les autogérés balayer 

l’équipe messine pour asseoir son autorité sur la D2. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

Funk Unit (7e) - Burgondes Wolves (8e) 

Voici une belle occasion pour la Funk Unit de prendre 3 points et ainsi de prendre ses 

distances sur le fond de tableau. Depuis la reprise du club par Simon Pérignon, l’équipe affiche 

un nouveau visage et semble promise à un avenir meilleur. Cet avenir là passe par une belle 

victoire des Funkistes devant leurs fans. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Ch’ti Tim (9e) - Baldur’s Team (10e) 

L’équipe de François Turmel ne devrait envisager rien d’autre que la victoire dans cette 

confrontation. La BT est clairement à la traîne dans tous les domaines et les Ch’tis doivent se 

donner les moyens de recoller au classement. Ce sera difficile mais vraiment pas impossible. 

Mon pronostic : 1 - 0 

 

Carpediem United (5e) - Taureaux du Diable (4e) 

En principe, on se dit que les Taureaux pourraient aller chercher une belle victoire au 

Paradisio Stadium. Mais le Carpediem est revenu dans la course, fort de ses deux derniers 

succès alors que les Taureaux soufflent le chaud et le froid. Un match nul ne serait pas 

impensable. Mais je miserai bien sur une belle réaction des Taureaux et un coup d’arrêt de 

United. 

Mon pronostic : 1 - 2 

 

Lords of Destruction (3e) - Tunisie (2e) 

C’est l’affiche de la J9 en D2. Ca passe ou ça casse. Les Lords, intraitables à domicile (12 points 

pris sur 12 possible, 29 buts marqués, 1 seul but encaissé), recoivent une Tunisie qui réussit 

toujours très bien à l’extérieur (aucun but encaissé). Ce match s’annonce passionant ! Je prédis 

un festival de buts ! Et, sommes toutes, une victoire des Lords ! 

Mon pronostic : 4 - 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 


