
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 36 – 9 Mai 2014 

Toute l’équipe de la rédaction d’Indian Inside est de retour au complet après une (très) longue 

pause pascale. 

Il y a beaucoup à dire sur les récents évènements en AWL, que ce soit la blessure de Hannes 

Hedvall, l’arrangement entre les Vendéens et les Nains, l’insolente réussite de Cyril Lavigne au 

Lotto… 

Au sommaire de ce no. 36 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 13e journée du championnat AWL commentés par Gilles Aveppredi 

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

- Les pronostics pour la 14e journée, préparés par Eddy Kivamarké 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 13e Journée 

18 buts inscrits lors de cette 13e journée en D1. Et surtout, aucune victoire à domicile ! 

 

Oboro 1 - 2 Final Fantasy Team 

La FFT qui semblait si mal partie après les matches aller se retrouve dans une phase ascendante. 

Certes, le bilan n’est que de 2 victoires en 4 journées pour le moment, mais les deux défaites 

ont été concédées sur les terrains d’Uzelles et de l’ERIF. La confiance semble donc de retour 

chez les Finaliens. A l’inverse, Oboro est en chute libre, la dernière victoire en championnat 



remontant à la 8e journée où les japonais avaient créé l’exploit en domptant les Uzellois. Depuis, 

c’est chou blanc ! Cette 2e partie de saison s’annonce très délicate pour l’équipe de Fabien. 

 

Troubadours du Chaos 1 - 3 Elit Runners IF 

Il aura fallu attendre la 2e mi-temps pour que les Runners concrétisent leur domination sur des 

Troubadours qui auraient pu croire à l’exploit. Mais les Runners ont finalement eu raison de la 

défense trouvère et s’en sortent avec les 3 points. Par contre, et cette nouvelle a fait l’effet 

d’une bombe du côté de la KTH-Halle, Hannes Hedvall – désormais surnommé le « Zlatan de 

l’AWL » – sera absent pour les 3 prochains matches suite à une vilaine blessure à la cheville… 

 

Stade Vendéen  0 - 0 FC Nains de Jardin 

Alors que la fédération présente le résultat de ce match comme un « hold-up » commis par les 

Nains en terre vendéenne, nous clamons haut et fort que ce match sent le parfait arrangement ! 

Les deux coachs avaient tous deux misé sur un match nul – et eux seuls l’avaient d’ailleurs 

« prédit » – ce qui a permis au final à Patrick Jesson d’empocher quelque 80k tandis que son 

homologue vendéen est quant à lui finalement reparti bredouille (du fait de mauvais choix sur 

d’autres matches). Dans cette affaire, il y a anguille sous roche, voir même, comme on dit chez 

les Indiens, cachalot sous gravillon. Cela dit, ce match nul fait clairement les affaires de nos 

indiens. 

 

RWD Molenbeek 0 - 3 Stade Uzellois 

Le coude à coude continue entre les Uzellois et les Runners, les premiers cités ayant réussi un 

match correct, sans plus, chez les promus belges. Mabel, Magnus et Remenvusa sont les buteurs 

uzellois du soir et permettent ainsi à l’équipe de maintenir la cadence. 

 

FC Bassin d’Arcachon 3 - 5 The Indians 

Les Indians s’offrent leur première victoire de la saison à l’extérieur grâce à un match plein et 

une belle prise de risque. Mais il aura tout de même fallu attendre un doublé de Robespierre en 

3 minutes dans le Money Time pour arracher cette victoire. Les Arcachonnais ont été assez 

efficaces devant le but et ont mené par deux fois avant de se faire prendre de vitesse. 

 

Au classement, le Stade Uzellois mêne le train devant les Runners avec toujours un petit point 

d’avance (depuis la J10). A noter que, pour le moment, le goal average est à l’avantage des 

Uzellois (+36 contre +33). Derrière, à 8 points du leader, le Stade Vendéen est toujours sur le 

podium, mais les Indians, à un petit point, guettent le moindre faux-pas. Le FCNJ suit à 4 points 

et possède désormais 6 points d’avance sur Oboro et Molenbeek, qui sont au coude à coude. 

Les Troubadours, actuellement en position de barragistes, suivent à un point, mais ne 

possèdent plus que 3 points d’avance sur le premier relégable, à savoir la FFT. Le FCBA, avec 6 

points, est désormais bon dernier. 



Au classement des buteurs, Hannes Hedvall, qui rappelons-le ne jouera pas la J14 (ainsi que les 

2 prochaines échéances en coupes), reste toujours seul en tête avec 11 buts inscrits. Derrière, 

ca ne se bouscule pas au portillon mais ca se rapproche. Caliméro est toujours 2e avec 10 buts 

et une meilleure moyenne que Michel Mabel, buteur en cette J13. 

 

 

Division 2 AWL – 13e journée 

21 buts inscrits pour cette 13e journée en D2 et aucun match nul. 

 

Burgondes Wolves 2 - 5 Ch’ti Tim 

Les Ch’tis retrouvent des couleurs avec cette belle victoire en terre bourguignonne, grâce à une 

belle performance collective. 

 
Autogestion 6 - 0 Carpediem United 

L’Autogestion a fait parler sa puissance et les cadors ont répondu présent : Jess Huilechef s’offre 

un nouveau triplé, le 4e de la saison ! United n’aura pas réussi à inquiéter une équipe autogérée 

bien trop solide chez elle. 

 

Funk Unit 2 - 1 Lords of Destruction 

La Funk Unit a – une nouvelle fois – créé la sensation en s’imposant dans ce que l’on pourrait 

convenir d’appeler un match d’hommes face à des Lords, bien trop tendres. Malgré deux 

expulsions coup sur coup dans le premier tiers du match, la Funk Unit a pris l’ascendant sur des 

Lords médusés par la vivacité et l’endurance des joueurs locaux, poussés par un public survolté. 

Enorme victoire donc de la FU et les Lords perdent un peu de terrain pour l’accession directe 

en D1. Ils perdent également Frost Nova pour les 3 prochains matches. 

 

Bellecroix III 0 - 1 Tunisie 

On savait que le match serait difficile pour les Tunisiens. Et il l’a été. Mais les protégés de Cyril 

Lavigne ont fait le boulot à Bellecroix, où il devient de plus en plus délicat d’aller chercher des 

points. C’est d’ailleurs la première défaite à domicile de Bellecroix cette saison toutes 

compétitions confondues (les bellicrusiens n’ont encaissé que 2 buts cette saison au Stade des 

Vignes et ont à ce titre la meilleur défense à domicile). 

 

Baldur’s Team 0 - 4 Taureaux du Diable 

Les Taureaux que l’on sentait dos au mur ces derniers temps repartent dans la bonne direction 

et s’offrent un 2e succès consécutif (après la victoire à domicile face à B3 en J12) et ce, toujours 

sans encaisser le moindre but. Certes, la BT est la lanterne rouge mais l’état de forme des 

Taureaux dans cette 2e partie de saison laissait présager une période noire pour les bovins. 



Au classement, la Tunisie est en tête avec 32 points (GA +53), devant l’Autogestion, 30 points 

(GA +52) et les Lords of Destruction, 27 points (GA +35). Les Taureaux et la Funk Unit, qui 

sont au coude à coude, reviennent à 7 longueurs du podium, synonyme de barrages. La Ch’ti 

Tim remonte à la 6e place avec 16 points et 2 points d’avance sur Bellecroix III. Le Carpediem 

suit à 2 points derrière, toujours talonné par les Burgondes. La Baldur’s Team reste scotchée à 

2 points et toujours aucun but marqué ! 

Au classement des buteurs, Jess Huilechef caracole en tête avec 18 réalisations. Le tunisien 

Isnard, grâce à son but du jour, est désormais seul 2e avec 13 unités. Charles Richet, également 

buteur en cette J13, partage la 3e place avec le Lord Uber Tristram, avec 12 buts marqués. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

 

Wilson Pamonfor était dans la zone mixte à l’Irena. Il a pu entendre les réactions de Willy 

Blackcomb et de quelques joueurs indiens. 

Willy Blackcomb : « Je crois que j’aurais démissioné si je n’avais pas gagné ce match ! Plus 

sérieusement, je suis content de la qualité de jeu de mes gars ce soir. Arcachon a eu un peu de 

réussite mais on va dire que l’équipe a fait le match que j’attendais d’elle ». 

C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’occasions franches de part et d’autre. Mais il a fallu attendre le 

« money time » pour que les indiens arrachent la victoire. 

Maximilien Robespierre : « On aurait pu se mettre à l’abri bien plus tôt dans la partie mais on a 

buté sur une bonne défense. L’essentiel c’est d’avoir pris 3 points. C’est notre première victoire 

à l’extérieur en championnat cette saison donc on savoure ! » 

Robespierre, rappelons-le, est le sauveur de la soirée. C’est lui qui a inscrit un doublé en toute 

fin de partie et ainsi permis aux siens de prendre les 3 points. 

Jean-Baptiste Perrin : « L’essentiel est là. On s’offre là une belle victoire face à un adversaire 

coriace. Ca nous donne confiance après le passage un peu chaotique qu’on a connu depuis la 

reprise. » 

Effectivement, après la sévère double défaite face aux Runners en coupe et la défaite mi-figue 

mi-raisin en J11 chez les vendéens, cette première victoire à l’extérieur des Indians en 

championnat cette saison arrive à point nommé. Elle permet à nos protégés de rester au 

contact avec le Stade Vendéen pour une éventuelle place sur le podium et une qualification 

pour la CIL. 

 

 



Djetou Tantandu nous livre ses dernières indiscrétions : 

Willy Blackcomb aurait encore fait des siennes vis-à-vis de l’arbitrage lors des récents matches, 

notamment lors du match retour contre les Runners. Le coach indien continue à soutenir que 

les arbitres ont pour consigne de protéger les Runners. Il prétend que « le moindre petit 

accrochage, qui ne serait même pas sifflé contre une autre équipe, est tout de suite sanctionné 

par une biscotte quand il s’agit d’une faute contre un joueur scandinave. » 

Michel Grony aurait affirmé à son entourage qu’il entendait mettre fin à sa carrière à la fin de la  

saison et qu’il souhaite se reconvertir. Attendu comme l’homme à tout faire de l’équipe 

indienne, il a finalement été plutôt décevant la saison dernière et bien qu’il soit l’actuel meilleur 

buteur de l’effectif, il reste tout de même en deçà des espoirs qui avaient été placés en lui. 

Simon Pérignon, le nouveau coach de la Funk Unit réalise une excellente entrée en matière et la 

récente victoire sur les Lords a clairement redonné confiance aux supporteurs du club. A tel 

point que la direction du club aurait semble-t-il déjà envisagé d’ouvrir les ventes d’abonnement 

pour la prochaine saison dès la semaine prochaine ! 

Cyril Lavigne a encore récemment un réalisé un sans-faute au Lotto. Il a réalisé cette 

performance lors de la J12 dans une grille somme toute pas si compliquée. A part pour le coach 

indien qui n’a eu que 5 bons résultats... 

En parlant de Lotto, on revient sur les rumeurs qui courrent à propos des paris de certains 

clubs. L’on s’intéresse ici à deux cas. En premier lieu, Fabien Guidetti, le coach d’Oboro, avait 

parié sur la défaite de sa propre équipe à domicile face à la FFT. C’est tout de même assez mal 

vu, et puis aussi assez incompréhensible. Ensuite, les managers du SV et du FCNJ avaient tout 

deux parié sur un match nul lors de la rencontre qui opposait leurs équipes respectives. Dans 

ces deux cas, les coachs concernés étaient les seuls à avoir ainsi prédit le résultat du match. 

Bizarre, vous avez dit bizarre ? 

 
 
 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 14e journée de championnat AWL. 

Division 1 

The Indians (4e) - Oboro (6e) 

Les Indians devraient encore grapiller 3 points dans la course au podium. Oboro semble un 

peu dépassé ces derniers temps. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 



Final Fantasy Team (9e) - Troubadours du Chaos (8e) 

Voilà un match qui va faire très très mal ! Malheur au vaincu ! Bon surtout s’il s’agit de la Final 

Fantasy Team. Mais le fait est que les Troubadours n’ont pas pris un seul point depuis la 

reprise. Je donnerai bien la FFT favorite mais il me semble que les Troubadours sauront 

répondre présent dans ce choc anti-D2. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

Elit Runners IF (2e) - Stade Vendéen (3e) 

Les Runners sont sous pression. Dans cette J14, alors que les Uzellois ne devraient souffrir 

d’aucune difficulté, les Runners vont devoir se coltiner des vendéens qui voudront s’accrocher 

à leur podium. L’avantage à domicile ne sera pas négligeable pour les vikings. Ce sera dur pour 

eux mais on connait leur force de caractère. 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

FC Nains de Jardin (5e) - RWD Molenbeek (7e) 

Sur le papier, les Nains semblent au-dessus des belges. Cela devrait se confirmer, non sans 

difficultés tout de même, sur la pelouse du Stade de la Deuxième Place. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Stade Uzellois (1er) - FC Bassin d’Arcachon (10e) 

Les Uzellois devraient dérouler sans problème face à une équipe d’Arcachon qui est désormais 

déjà dans les préparatifs de la prochaine saison qui se jouera, malheureusement pour Lorenzo 

Mag, en Division 2. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

 

Division 2 

Taureaux du Diable (4e) - Burgondes Wolves (9e) 

Les Taureaux semblent se réconcilier avec eux-mêmes ces derniers temps et la réception des 

Wolves devrait être bénéfique au capital confiance. 

Mon pronostic : 3 - 0 

 

Ch’ti Tim (6e) - Autogestion (2e) 

En principe, l’Autogestion a largement les moyens d’aller chercher 3 points au Morbir. Et les 

Ch’tis ont toujours pris l’eau face aux cadors de la D2 cette saison. Au match aller, 

notamment, les autogérés avaient planté 10 pions aux nordistes. Je table sur la moitié lors de 

ce match retour. 

Mon pronostic : 0 - 5 



 

Carpediem United (8e) - Funk Unit (5e) 

Le Carpediem doit se méfier de la Funk Unit. Souvenez-vous du match aller où les funkistes 

avaient littéralement fait imploser United (13-2). Mais les suspensions combinées de Landes, 

Lebel et Renaux ne vont pas faciliter la tâche de Simon Pérignon pour composer son équipe. 

United pourrait peut-être profiter de cette situation pour limiter la casse. 

Mon pronostic : 0 - 0 

 

Lords of Destruction (3e) - Bellecroix III (7e) 

Face à Bellecroix, les Lords ne vont sûrement pas la faire à l’envers ! Pas comme au match 

aller ! Devant leur public, les maîtres ès destruction ne devraient pas faire dans le détail, et ce 

malgré l’absence de Frost Nova. Mais attention aux lorrains que l’on sait capables de faire 

déjouer les meilleures équipes. 

Mon pronostic : 1 - 0 

 

Tunisie (1er) - Baldur’s Team (10e) 

La victoire des Tunisiens semble inéluctable face à la lanterne rouge, condamnée à rentrer 

bredouille une fois encore. Les locaux en profiteront pour donner du temps de jeu aux jeunes  

et peut-être soigner leur différence de buts. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

 

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 


