
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 35 – 11 Avril 2014 

Edition rédigée avant le résultat des enchères de mi-saison 

Au sommaire de ce no. 35 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 9e journée du championnat AWL commentés par Gilles Aveppredi 

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

- Un bilan à mi-parcours de cette saison15, préparé par Gilles Aveppredi 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 9e Journée 

Cette 9e journée de D1 ne nous a pas apporté de grosse surprise mais par contre un bon 

nombre de buts, 17 au total des 5 matches du jour. 

 

Troubadours du Chaos 3 - 0 RWD Molenbeek 

Les Troubadours n’ont pas fait dans le détail et s’offrent une belle victoire, bien convaincante 

face à des belges, veritablement agressés dans le jeu. Les Troubadours s’en tirent avec 3 cartons 

jaunes et surtout 2 blessés, à savoir Wars et Moore, qui seront absents pour la reprise du 

championnat. De son côté, Molenbeek n’a plus inscrit le moindre but en championnat depuis 3 

journées. 

 

 



Stade Vendéen 5 - 2 Oboro 

Le Stade Vendéen s’offre la 3e place du podium au terme de cette première partie de saison, 

grâce à une probante victoire sur Oboro. Mais celle-ci ne s’est dessinée qu’au retour des 

vestiaires, lorsque, sans doute parce qu’ils se sont fait remontés les bretelles en prenant le thé à 

la pause, les vendéens ont pris d’assaut le but japonais et ont inscrit 4 buts en 5 minutes ! 

Oboro ne s’en est jamais remis. A noter la blessure de Rakitskyi qui sera absent pour le 

prochain match. 

 

Final Fantasy Team  1 - 1 FC Bassin d’Arcachon 

Les deux derniers de D1 n’ont pas réussi à se départager, Scorpius ayant répondu, en tout 

début de 2e période, à Footcom qui avait ouvert le score pour les visiteurs dès la 11e minute. 

Les deux équipes grattent 1 point. C’est toujours ça de pris… 

 

Elit Runners IF 1 - 0 The Indians 

Personne n’aurait imaginé que les Indians puissent rivaliser avec les Runners, surtout à la KTH-

Halle. Pourtant, nos indiens n’ont pas été loin de prendre un point en Suède, et ce malgré 

l’expulsion de Sklodowska dès la 38e minute, juste après l’ouverture du score signée Dassin 

pour l’Elit. Certes, les Indians ne se sont pas montrés dangereux devant la cage de Stivell mais ils 

ont très bien défendu. L’exclusion additionnelle de Robespierre à 5 minutes de la fin est la 

preuve supplémentaire d’un excès de zèle de la part de l’arbitre de la rencontre qui a sans 

doute eu pour consigne de protéger les joueurs suédois, qui semblent avoir tendance de plus en 

plus à faire dans la comedia dell’arte… 

 

FC Nains de Jardin 0 - 4 Stade Uzellois 

Les Uzellois eux n’ont pas tremblé chez les Nains de Jardin et ont véritablement donné une 

leçon de football – et de réalisme – à un des outsiders du championnat. Grâce à une belle 

première mi-temps et une deuxième bien maitrisée, les Uzellois envoient un signal fort aux 

Runners et à la concurrence en général : « nous sommes toujours vivants ». 

 

Au classement, les Runners terminent donc en tête de cette première partie de saison avec 

toujours 2 points d’avance sur les Uzellois et 5 points sur le 3e, à savoir le Stade Vendéen qui a 

donc pris ses distances sur les Indians et les autres poursuivants. L’autre bonne opération du 

jour est pour les Troubadours qui recollent au milieu de tableau tandis que Molenbeek garde 

une marge confortable sur les deux actuels relégables, Arcachon et la Final Fantsay Team. 

Au classement des buteurs, Hannes Hedvall, muet en cette J9, reste toujours seul en tête avec 

11 buts inscrits. 

 

 
 
 
 



Division 2 AWL – 9e journée 

21 buts inscrits pour cette dernière journée des matches aller en D2, c’est un beau score 

même si l’on a déjà vu – beaucoup – mieux ! 

 

Autogestion 1 - 0 Bellecroix III 

L’Autogestion assure l’essentiel, dans la douleur. Bellecroix n’a pas galvaudé son statut 

d’épouvantail de la D2 avec seulement 6 buts encaissés en 9 matches. Les Autogérés ne peuvent 

pas en dire autant mais eux terminent cette première moitié de saison en tête, et avec la 

bagatelle de 56 buts inscrits (soit une moyenne de plus de 6 buts par match). 

 

Funk Unit 4 - 2 Burgondes Wolves 

Le Funk Unit se relance – un peu – et n’a rien lâché face à des Burgondes revigorés par leur 

point pris à domicile face à la Tunisie. Grâce à l’arrivée de Simon Pérignon, les funkistes ont 

véritablement fait le ménage et peuvent peut-être espérer une belle deuxième partie de saison. 

 

Ch’ti Tim 2 - 0 Baldur’s Team 

Les ch’tis poussent la BT au fond des abysses. Certes la victoire est logique mais les ch’tis 

auraient pu faire preuve d’un peu plus de réalisme. L’essentiel est là : 3 points d’assurés et une 

entrevue sur la 5e place, synonyme de haut de tableau. 

 

Carpediem United 4 - 6 Taureaux du Diable 

Les spectateurs venus au Paradisio Stadium en ont eu pour leur argent. United et les Taureaux 

leur ont offert un vrai match de gala et une victoire taurine au bout du compte, au grand dam 

des supporters locaux. Alors qu’à la pause, les deux équipes étaient sur un pied d’égalité, 4 

partout, les visiteurs du soir ont passé la seconde et desserré le frein à main pour prendre 3 

points importants pour la suite de la compétition. 

 

Lords of Destruction 2 - 0 Tunisie 

Les Lords sortent grands vainqueurs du choc de cette J9. Grâce à Gardent en tout début de 

match et Chabal en tout de début de 2e mi-temps, les Lords gardent le rythme et reprennent la 

2e place à leurs adversaires du soir (grâce au goal average). 

 

A mi-saison, l’Autogestion est donc seule en tête avec 23 points et 3 points d’avance sur les 

deux poursuivants principaux, les Lords et la Tunisie. Les Taureaux pointent déjà à 6 longueurs 

du podium tandis que derrière, la bataille fait rage pour la 5e place. Laquelle est pour l’instant 

détenue par la Funk Unit, avec 1 petit point d’avance sur la Ch’ti Tim, 2 points d’avance sur le 

Carpediem United et 3 points sur Bellecroix et les Burgondes. La Baldur’s Team, quant à elle, 

est à 6 années lumière des deux derniers cités et a, a priori, touché le fond (ils n’ont pas encore 

marqué le moindre but en championnat). 



Au classement des buteurs, Jess Huilechef est toujours en tête avec 13 buts. Et alors qu’en 

début de saison, les Lords avaient fait une razzia sur le classement des buteurs en plaçant 

Tristram, Gronaldo, Baal et Mephisto, c’est désormais l’Autogestion qui place ses pions : Néo 

Pro et David Delifoute font partie du groupe de poursuivants avec 9 buts, dans lequel Tristram 

est toujours présent ainsi que Charles Richet du Funk Unit et Artem Milevskyi des Taureaux. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

 

Wilson Pamonfor a intercepté Willy Blackcomb en zone mixte ainsi que deux joueurs des 

Indians. 

Willy Blackcomb : « On a l’impression d’avoir fait le match qu’il fallait, mais une fois encore, on 

a pas été aidé par l’arbitrage. Il semblerait qu’un poil d’engagement physique soit déjà trop. Ca 

donne vraiment l’impression que les joueurs sont surprotégés ». 

Il faut tout de même admettre que l’arbitre de la rencontre a sanctionné Sklodowska et 

Robespierre pour des tacles par derrière, ce qui est quand même dangereux. Mais il est vrai 

qu’hormis ces deux gestes, le jeu n’a pas été spécialement physique du côté des indiens. De 

simples avertissements auraient peut-être suffi dans ces deux cas. 

Maximilien Robespierre : « Oui c’est dommage parce que ce soir on aurait pu revenir d’ici avec 

un point. Mais faut bien avoir qu’ils sont quand même forts ces suédois et puis ils savent faire 

preuve d’abnégation… […]. Oh le carton rouge, on va dire c’est un détail. Sur ce coup-là, 

l’arbitre manque de jugeote… je ne cherche pas à faire mal mais, voilà, je suis lancé, et je 

glisse… oui le gest est dangereux mais y a pas volonté de faire mal… que voulez-vous, faut faire 

avec… » 

Effectivement, faudra faire avec car, Willy Blackcomb, sera donc privé de Robespierre et 

également de Sklodowska. des cadres de l’équipe, pour la reprise. Espérons que l’effectif s’etoffe 

un peu lors de la mi-saison pour que Blackcomb puisse aborder le match face aux Troubadours 

avec sérénité. 

Khalid Khannouchi : « On est assez fiers de notre prestation ce soir même si le résultat n’est 

pas au rendez-vous… voilà, on voit le travail qu’il nous reste à accomplir pour pouvoir vraiment 

batailler avec cette équipe là. On fait un bon match. Ouais, c’est sur, on est quand même un peu 

déçus du résultat. » 

Certes le résultat n’est pas au rendez-vous ce soir, mais la prestation des indiens reste 

encourageante, même si rappelons-le, la domination et la possession de balle était clairement 

suédoise. 

 



Le tirage de la Coupe AWL a eu lieu le weekend dernier. En voici donc les affiches : 

Elit Runners IF (D1) – The Indians (D1) 

Autogestion (D2) – FC Bassin d’Arcachon (D1) 

Oboro (D1) – Tunisie (D2) 

Stade Vendéen (D1) – Stade Uzellois (D1) 

Voilà donc un programme bien alléchant avec notamment nos Indians aux prises avec ce qui se 

fait de mieux depuis 2 saisons en AWL. Rappelons-nous que l’année dernière, les Runners 

avaient éliminé les Indians en 8e de finale au terme d’une très jolie double confrontation (2-2 au 

Fort Whoop puis 4-1 pour les Runners dans leur KTH-Halle). Le tirage nous gratifie également 

d’un nouveau « Stadico ». Enfin, les deux clubs de D2 encore en lice, à savoir l’Autogestion et la 

Tunisie, peuvent nourrir l’espoir de créer la surprise. Pour les Tunisiens, la tâche serait difficile 

bien entendu car Oboro semble tout de même au-dessus. En revanche, le FCBA, actuellement 

en pleine crise, pourrait peut-être céder plus facilement face à des Autogérés qui sont eux en 

pleine confiance. Rendez-vous est pris pour le 18 avril et le 3 mai prochains ! 

 

 

PREMIER BILAN 

par Gilles Avepreddi 

 

Nous voici donc à mi-course de cette 15e saison, l’heure de faire un petit point sur le parcours 

de nos Indians. 

Après une belle entrée en matière et une victoire convaincante face à la Final Fantasy Team sur 

le score de 4 buts à 1, les Indians alternent le bon et le moins bon, avec notamment deux 

défaites décevantes, chez les Troubadours du Chaos (J2) puis à Molenbeek (J4), entrecoupées 

d’une victoire plutôt encourageante à domicile face aux Vendéens (J3). Après une courte 

victoire à domicile face à Arcachon (J5), les Indians font leur entrée en lice en Coupe AWL en 

assurant la qualification dès le match aller grâce à un succès 12 buts à 5 au Fort Whoop-Up face 

à la Ch’ti Tim, pensionnaire de D2. Après un match nul désespérant à Oboro (J6), les Indians 

reviennent du Stade d’Uzellois, alors leader du championnat, avec un superbe point dans la 

besace (J7). Au Morbir, en 8e de finale retour de coupe AWL, ils gâchent un nombre hallucinant 

d’occasions et ne s’imposent finalement que sur le plus petit score possible et accèdent donc au 

tour suivant qu’ils disputeront, comme la saison passée, face aux Runners. La fin de mi-saison 

s’achève sur un beau succès à domicile face aux Nains de Jardin (J8), malgré l’exclusion 

polémique de Montagnier, et sur une défaite un peu cruelle à la KTH-Halle face aux Runners 

(J9), champions en titre. A la mi-saison, les Indians sont donc au pied du podium, loins derrière 

une tête de course quasiment intouchable et un peloton bien compact où tout peut arriver. 



Dans l’ensemble, l’équipe a montré un beau visage et a su se transcender dans l’adversité (J7 et 

J8) malgré d’évidentes faiblesses tactiques à ce niveau (J2, J4 et J6). Heureusement pour Willy 

Blackcomb, l’équipe a été épargnée par les blessures jusqu’à présent et, hormis lors du 

déplacement chez l’Elit lors de la dernière journée, le manager indien a toujours pu compter 

sur un effectif au complet. 

Alors que l’objectif désormais annoncé est de figurer dans le haut de tableau, Blackcomb doit 

profiter de la pause de mi-saison pour renforcer son effectif et muscler le jeu de ses protégés. 

Un bon mercato permettrait sans aucun doute de parvenir à ces fins. 

Nous souhaitons bonne chance à nos Indians et à leur coach pour la suite de cette S15. 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

 

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

Nous souhaitons informer notre cher lectorat que la rédaction va tourner à effectif très réduit 

pendant les deux prochaines semaines et il se peut que nous ne soyons malheureusement pas 

en mesure d’assurer nos éditions. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser par 

avance. 

And Go, Indians, Go ! 

Jake Vaughn 

Rédacteur en chef 


