
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 37 – 16 Mai 2014 

Au sommaire de ce no. 37 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 14e journée du championnat AWL commentés par Gilles Aveppredi 

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

- Les pronostics pour la 15e journée, préparés par Eddy Kivamarké 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 14e Journée 

Le record de buts de la saison a été battu en cette 14e journée en D1. 31 buts inscrits au total. 

Du grand spectacle ! 

The Indians 4 - 2 Oboro 

Les Indians continuent sur leur lancée et restent toujours invaincus à domicile avant d’affronter 

pour les deux derniers matches de la saison à domicile les Uzellois puis les Runners. Oboro vit 

un cauchemard dans cette 2e moitié de saison (un seul point pris en 5 rencontres). Les Indians 

ont fait un match sérieux face à une équipe d’Oboro qui semble un peu dépassée ces derniers 

temps. 

 

Final Fantasy Team 8 - 2 Troubadours du Chaos 

La FFT a littéralement explosé les Troubadours. Elle s’offre une 3e victoire depuis la mi-saison et 

sort de ainsi de la zone rouge pour y laisser leurs adversaires du soir (à la différence de buts), et 

ce grâce notamment à un Michael Guigou en feu, auteur d’un triplé. Les Troubadours avaient 



pourtant ouvert le score dès la 2e minute mais se sont vite retrouvés à 10 contre 11 suite à 

l’expulsion de Wars, faisant preuve d’une certaine aggressivité. Les finaliens ont déroulé pour 

finalement s’imposer 8 buts à 2. En toute fin de match, Terasawa a lui aussi été exclu. Les 

Troubadours n’ont pas inscrit le moindre point sur les cinq matches. 

 

Elit Runners IF 5 - 1 Stade Vendéen 

Les Runners ont maitrisé leur sujet ce soir en s’imposant tranquillement face à de vaillants 

vendéens qui auront fini par lâcher complètement en 2e période. Malgré l’absence de Hedvall, 

les suédois ont réussi à peaufiner leur différence de buts. A noter le but de l’ancien indien, 

Balthazar Arridimentia. Les vendéens auront au moins la petite gloire d’avoir été les premiers à 

inscrire un  but à la KTH-Halle en championnat cette saison (toutes compétitions confondues, 

seuls le Zénith Saint-Pierre, en CIL, et les Indians, en Coupe AWL, ont réussi ce petit exploit). 

 

FC Nains de Jardin 3 - 3 RWD Molenbeek 

Les Nains et le Racing ont livrés une excellente prestation et les nerfs ont été mis à rude 

épreuve. Alors que les Nains se destinaient vers une victoire convaincante grâce à un triplé de 

Caliméro, les belges ont remis les pendules à l’heure en fin de match grâce à 2 buts en 5 

minutes. 

 

Stade Uzellois  3 - 0 FC Bassin d’Arcachon 

Les Uzellois tiennent le cap en s’imposant face au FCBA avec notamment un doublé de Mabel. 

Grégoire Pesqueux prépare ainsi de la meilleure des manières la dernière ligne droite qui 

s’annonce bourrée d’embûches. Pour le FCBA, ca sent la fin de l’aventure en D1. 

 

Au classement, le Stade Uzellois est toujours devant avec 35 points et ce petit point d’avance 

sur les Runners. Derrière, les Vendéens abandonnent leur place sur le podium au profit de nos 

Indians, mais gardent encore un peu de marge sur les Nains de Jardin, 5e avec 20 points. 

Molenbeek prend la 6e place avec 14 points, avec un point d’avance sur Oboro, et deux points 

sur la Final Fantasy Team (actuellement en position de barragiste) et les Troubadours du Chaos 

(actuellement en position de premier relégable). Le FCBA ferme la marche avec 6 points 

seulement, et donc peu d’espoir de revenir dans la course au maintien. 

Au classement des buteurs, Hannes Hedvall, absent rappelons-le lors de cette J14, perd son 

trône et laisse passer Caliméro, désormais à 13 buts, et Michel Mabel, à 12 buts. 

 

 

  



Division 2 AWL – 14e journée 

En D2 aussi on a assisté à un festival, avec 38 buts inscrits (le record de la saison date de la J6 

avec 39 buts). 

Taureaux du Diable 8 - 1 Burgondes Wolves 

Les Taureaux ont mangé du loup. Alors qu’à l’aller les Burgondes avaient fait tombé les bovins, 

cette fois-ci ces derniers n’ont pas fait dans le détail. Cependant, c’est sous les sifflets d’un 

public médusé par un pauvre 1-1 que les locaux regagnent le vestiaire à la mi-temps. Et c’est en 

2e période qu’ils ont fait le boulot. 

 
Ch’ti Tim 1 - 11 Autogestion 

L’Autogestion a atomisé les ch’tis avec la complicité de l’arbitre de la rencontre qui a exclu 

Zboralski à la 52e dans des circonstances assez floues, alors que celui-ci venait d’inscrire le but 

de l’honneur pour les ch’tis. Avant cela, Huilechef et consorts avaient déjà planté la bagatelle de 

10 buts. Pour les Ch’tis, c’est vraiment une saison à oublier. 

 

Carpediem United 2 - 0 Funk Unit 

Simon Pérignon a dû s’arracher les cheveux pour composer l’équipe qui allait faire le 

déplacement au Paradisio Stadium. Privé de Landes, Lebel et Renaux, la Funk Unit n’a pas résisté 

à un Carpediem qui a marqué autant de buts qu’au match aller ! A noter la blessure d’Owitsch 

côté funkiste qui sera absent pour la J15. 

 

Lords of Destruction 4 - 2 Bellecroix III 

Les Lords se sont fait peur à Bellecroix. Menés 1-0 à la pause et hués par leur public, ils ont su 

se reprendre et renverser la vapeur en moins de 10 minutes. A l’heure de jeu, les Lords 

menaient 3 à 1 et ils ont continué à trembler après la réduction du score bellicrusienne à 

l’entrée dans le dernier quart d’heure. Finalement, c’est Chabal qui va se charger de mettre les 

siens définitvement à l’abri à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. 

 

Tunisie 9 - 0 Baldur’s Team 

L’on s’attendait à un match facile pour les Tunisiens à domicile, ca n’a pas loupé. 14e match sans 

le moindre but pour la Baldur’s Team. Et la Tunisie qui continue son petit bonhomme de 

chemin vers la D1. 

 

Au classement, la Tunisie reste donc devant avec 35 points, et toujours 2 points d’avance sur 

l’Autogestion. A noter que les deux clubs ont l’heure actuelle la même différence de buts (+62) 

et que c’est l’Autogestion qui a la meilleure attaque (78 buts inscrits, contre 68 pour la Tunisie). 

Les Lords sont toujours 3e, donc barragistes, à 3 points seulement derrière l’Autogestion. Les 

Taureaux suivent ensuite à 7 points et prennent un peu de marge sur la Funk Unit, 5e avec 20 

points. Dans la 2e partie de tableau, la Ch’ti Tim, 6e avec 16 points, est désormais talonnée par 

United, et toujours par Bellecroix. Les Burgondes Wolves sont eux 9e avec 11 points tandis que 



la Baldur’s Team semble désormais condamnée à la lanterge rouge, vu le calendrier de fin de 

saison qui l’attend. 

Au classement des buteurs, Jess Huilechef en est désormais à 21 buts avec son nouveau triplé 

du soir (le 6e depuis le début de la saison) et semble promis à se succèder à lui-même au 

palmarès du meilleur buteur de D2, tant la concurrence est loin derrière. En effet, un groupe de 

3 joueurs se partage la 2e place, avec 13 buts seulement : les tunisiens Isnard et Descartes et un 

autre autogéré, à savoir David Delifoute. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor et Djetou Tantandu 

 

Wilson Pamonfor a assisté à la conférence de presse au Fort Whoop-Up à la suite du match 

entre les Indians et Oboro, en présence du coach indien ainsi que de Khalid Khannouchi et 

Soto Ikari. 

Willy Blackcomb : « Encore 3 points de pris et nous sommes toujours sur une très bonne série 

ici. C’est bon pour le moral avant d’entamer la dernière ligne droite. Le match de mercredi 

prochain sera sans aucun doute beaucoup plus difficile. ». 

Les Indians effectivement restent sur une bonne série à domicile, puisqu’en championnat, ils en 

sont à 7 victoires en 7 matches, 19 buts inscrits contre 8 buts encaissés. A l’heure actuelle, 

seuls les Runners font mieux (27 buts inscrits et 1 seul but encaissé). 

Soto Ikari : « On continue sur notre lancée, on est contents de notre prestation de ce soir. On 

est plus que jamais dans la course pour le podium même si la fin de saison va être difficile. » 

En effet, mercredi prochain, lors de la J15, les Indians recevront les Uzellois et le dernier match 

à domicile de la saison, lors de la J17, se jouera face aux Runners. Pas sûr que la série des 

Indians à domicile perdure… 

Khalid Khannouchi : « C’est bien, on enchaîne les victoires. C’est bon pour le moral, c’est bon 

pour la confiance. Il nous faudra maintenant faire des bons résultats face aux gros. » 

A 4 journées de la fin, les Indians sont donc 3e, sans espoir de revenir sur les « gros » comme 

Khannouchi surnomme le Stade Uzellois et l’Elit, mais avec celui d’atteindre l’objectif fixé à la 

reprise par le coach indien, à savoir la 3e place. En tout cas, les Indians sont assurés d’être en 

CIL la saison prochaine. 

 

Djetou Tantandu nous livre ses dernières indiscrétions : 

Demain auront lieu les demi-finales aller de la Coupe AWL qui opposeront les deux cadors du 

championnat à deux équipes de D2. Une fois encore, le tirage au sort aura bien arrangé les 



uzellois et les suédois. Mais qu’importe, à dire vrai, il vaut mieux un club de D1 pour 

représenter l’AWL lors de la CVC qu’un club de D2. Mais n’oublions pas que la Tunisie et 

l’Autogestion sont toutes deux en lice pour la montée directe en D1. Cela dit, je ne vois pas la 

Tunisie et l’Autogestion capables de rivaliser sur deux matches avec les ténors de D1. 

Nous avons un entendu un peu tout et n’importe quoi cette semaine à propos des paris 

suspects au Lotto. Il est vrai qu’à l’heure actuelle aucune règle n’a été érigée pour interdire le 

pari des managers sur leur propre match. Nous ne sommes pas, à la rédaction d’Indian Inside, 

particulièrement anti-système mais il est vrai qu’un peu de déontologie ne ferait peut-être pas 

de mal dans ce monde de brutes ! Cependant, il est clair que l’interdiction de parier sur son 

propre match réduirait le champ des possibles (les pronostics se feraient sur 9 matches au lieu 

de 10). Il faudrait donc peut être combiner cette solution avec le rajout d’un « match du jour » 

comme ce fut le cas à une époque, pour départager les éventuels gagnants au premier rang du 

Lotto. 

 
 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 15e journée de championnat AWL. 

Division 1 

Stade Vendéen (4e) - Final Fantasy Team (8e) 

En principe les Vendéens seront favoris et ne voudront pas laisser pas la possibilité de 

reprendre leur place sur le podium dans le cas probable d’une non-victoire des Indians face 

aux Uzellois. Sauf que la FFT est en pleine forme et pourrait peut-être donner du fil à retordre 

aux locaux. Qui plus est, la FFT doit encore chercher des points pour se sauver de la 

relégation. Ce ne sera pas un match si facile mais je n’imagine pas les vendéens vendanger… 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

RWD Molenbeek (6e) - Elit Runners IF (2e) 

Les Runners ne devraient pas trop souffrir chez les belges, qui eux cherchent à assurer leur 

maintien. Attention tout de même de ne pas prendre les belges de trop haut. 

Mon pronostic : 0 - 3 

 

FC Bassin d’Arcachon (10e) - FC Nains de Jardin (5e) 

Arcachon n’a plus rien à espérer de cette saison 15 et doit juste essayer de bien préparer leur 

descente en D2. Les Nains eux ne sont pas encore tout à fait à l’abri d’une mauvaise surprise. 

A priori, le FCNJ sera favori. 

Mon pronostic : 0 - 2 

 



Oboro (7e) - Troubadours du Chaos (9e) 

Sans doute le match le plus indécis de cette J14. A l’aller, les deux équipes n’avaient pu se 

départager. Le perdant ayant beaucoup à perdre, j’imagine qu’elles ne voudront pas se livrer. A 

noter que les Troubadours se présenteront sans Wars et Terasawa, tout deux suspendus. 

Mon pronostic : 0 - 0 

   

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

On se souvient qu’à l’aller les Indians avaient ramené un très bon point du stade d’Uzelles. 

Pour rappel, les Indians sont invaincus cette saison à domicile en championnat, et sont même 

dans une excellente série de 7 victoires. Je ne parierai donc pas pour un match facile pour les 

Uzellois. Un match nul ne semble pas illogique. 

Mon pronostic : 1 - 1 

 

 

 

Division 2 

Funk Unit (5e) - Ch’ti Tim (6e) 

A priori, la Funk Unit, qui plus est à domicile, semble mieux armée que la Ch’ti Tim. Même s’ils 

sont privés d’Ibrahim Owitsch, les funkistes feront tout pour prendre leur distances sur leur 

poursuivant au classement. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Bellecroix III (8e) - Carpediem United (7e) 

Si le Carpediem veut redonner un peu de crédit à sa saison, une victoire en terre messine 

serait la bienvenue. Mais ce ne sera pas chose aisée. Un bon vieux match nul et vierge me 

semble tout tracé ! 

Mon pronostic : 0 - 0 

 

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

Les Lords ne devraient pas avoir de difficultés pour soigner leur différence de buts lors de leur 

déplacement à The Gate. Et l’on peut déjà parier que la BT devra encore attendre pour 

inscrire son premier but de la saison. 

Mon pronostic : 0 - 5 

 

Burgondes Wolves (9e) - Autogestion (2e) 

En Bourgogne, on devrait assister à un match assez tranquille pour les Autogérés. 

Mon pronostic : 0 - 4 

 



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

Et voilà donc l’affiche du jour ! A l’aller, la Tunisie ne s’était imposée que sur le plus petit des 

scores possibles. J’imagine bien les Taureaux faire déjouer les Tunisiens et parvenir à les faire 

douter. Un point ne serait pas un mauvais point pour les protégés de Cyril Lavigne. 

Mon pronostic : 2 - 2 

 

 

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 


