
 

 

 

AWL – S15 Indian Inside No. 38 – 23 Mai 2014 

Au sommaire de ce no. 38 d’Indian Inside : 

- Les résultats de la 15e journée du championnat AWL commentés par Gilles Aveppredi 

- Les réactions d’après match recueillies par Wilson Pamonfor 

- Les pronostics pour la 16e journée, préparés par Eddy Kivamarké 

 

RESULTATS 

par Gilles Aveppredi 

 

Division 1 AWL – 15e Journée 

Le record de buts tombe à nouveau ! Après 31 buts inscrits la semaine passée, 37 buts ont été 

inscrits cette semaine ! 

Stade Vendéen 3 - 2 Final Fantasy Team 

Les vendéens ont eu chaud mais les vendéens s’en sont bien sortis ! Malgré un match bien 

engagé, avec un premier but dès la 4e minute, les locaux ont du batailler pour venir à bout d’une 

FFT qui n’était pas venue les mains dans les poches. L’exclusion de Houssel peu après l’heure de 

jeu a dû donner des sueurs froides à Bijo, le coach vendéen. Bien que revenus à 3 à 2 à l’entrée 

du Money Time, cela n’a pas suffit aux finaliens pour accrocher ne serait-ce qu’un un match nul. 

Dommage pour eux ! 

 

RWD Molenbeek 1 - 6 Elit Runners IF 

Molenbeek n’a pas pesé bien lourd face aux Runners. Bien qu’ils aient ouvert le score dès la 4e 

minute, les belges n’ont pas pu résisté à leurs voisins du Nord. Hedvall, de retour, égalisait 



rapidement avant que l’armada viking ne prenne collectivement les choses en mains. Les suédois 

gardent le rythme. 

 

FC Bassin d’Arcachon 2 - 3 FC Nains de Jardin 

En moins d’une demi-heure, les Nains avaient fait le boulot. Ils menaient 3 à 0 et avaient tout 

espoir de s’imposer facilement en terre girondine. Mais juste avant la pause, les locaux 

réduisaient le score grâce à Magringo. En seconde période, on attendra la réaction des 

arcachonnais, mais qui arrivera bien trop tard. Socrates réduisait le score une nouvelle fois mais 

cela ne suffisait pas. 

 

Oboro 5 - 6 Troubadours du Chaos 

Le choc de la soirée ! Du grand grand spectacle que nous ont offert là les japonais et les 

trouvères. Dans un match complètement débridé, les Troubadours s’imposent sur le fil grâce à 

un but de Patator à 2 minutes de la fin ! L’exclusion dès la 21e minute de Return n’aura 

finalement pas trop bouleversé les Troubadours qui ont joué leur jeu. En revanche, la saison de 

Hue-Heffeux semble terminée. Il s’est méchamment blessé et ne reverra peut-être pas les 

terrains avant la saison prochaine. 

 

The Indians 2 - 7 Stade Uzellois 

Nos Indians se sont littéralement ridiculisés face aux Uzellois. Ils n’ont pas particulièrement 

manqué d’envie mais n’ont semble-t-il pas compris les consignes du coach ! Toujours en retard 

sur les attaques uzelloises ou bien très mal placés, les défenseurs indiens ont mangé la feuille. 

Seul Issofora, placé cette fois-ci en milieu relayeur, a sorti la tête de l’eau. Côté uzellois, Mabel y 

est allé de son doublé, tout comme Iniesta. A noter par contre la blessure de Laveran qui sera 

absent pour les deux prochains matches. 

 

Au classement, le Stade Uzellois et les Runners caracolent en tête et le titre est loin d’être 

joué. Aura-t-on droit à notre finale lors de la J18 ? Derrière, le Stade Vendéen reprend la 3e 

place avec 27 points et un point d’avance sur les Indians qui eux voient les Nains de Jardin 

revenir à 3 points. Les Troubadours du Chaos sont désormais 6e avec 15 points, devant le 

Racing avec 14 points, puis Oboro à 13 points et la FFT à 12 points. La lutte pour le maintien 

est terrible ! Le FCBA quant à lui devrait être mathématiquement relegué lors de la prochaine 

journée. 

Au classement des buteurs, Caliméro (FCNJ, 14 buts) reste en tête grâce à son but du soir mais 

est rejoint par Michel Mabel (StUz, 14 buts également mais une moins bonne moyenne). Hannes 

Hedvall (ERIF), buteur pour son retour, est 3e avec 12 réalisations. 

 

 

  



Division 2 AWL – 15e journée 

28 buts inscrits lors de cette 15e journée et les choses qui se précisent… 

Funk Unit 7 - 1 Ch’ti Tim 

Belle victoire des funkistes à domicile grâce une belle performance collective et un peu de 

réalisme. Les Ch’tis auront tout de même sauvé l’honneur grâce à De Fermat mais il est temps 

que la saison se termine pour les nordistes qui, rappelons-le, ont la pire défense de D2 cette 

saison (83 buts encaissés). 

 

Bellecroix III 1 - 2 Carpediem United 

Le Carpediem réalise ce que peu ont réussi cette saison : battre Bellecroix sur leur terrain. 

Dans un match crispé et crispant, les visiteurs ont donc acquis une bien belle victoire qui laisse 

un peu d’espoir pour la fin de saison de retrouver le haut de tableau. Bellecroix, la plus 

accrocheuse des trois « B teams » peut encore aussi espérer grapiller une ou deux places d’ici 

la fin du championnat. 

 

Baldur’s Team 1 - 3 Lords of Destruction 

La grande nouvelle lors de ce match, c’est que la BT a enfin marqué en championnat ! Il était 

temps ! Il aura donc fallu attendre la bagatelle de 1277 minutes pour qu’un attaquant trouve la 

filets côté baldurien cette saison. L’honneur est revenu à Alex Ante, le déshonneur au gardien 

des Lords ! Bon, cela dit, les Lords l’ont finalement emporté 3 buts à 1 dans un match un peu 

poussif. 

 

Burgondes Wolves 2 - 9 Autogestion 

Les Wolves ont tenu le choc pendant une heure. Alors que les équipes rentraient au vestiaire 

sur un score de parité (2 partout), l’Autogestion, après l’heure de jeu, desserait le frein main, 

enclenchait la seconde et mettait le pied sur l’accélérateur. Les Burgondes n’ont rien vu venir et 

ont encaissé un 7-0 en à peine 30 minutes. Aie ! Huilechef, Peters et Delifoute ont été les 

inévitables artisans de la victoire autogérée (8 buts à eux trois). 

 

Taureaux du Diable 0 - 2 Tunisie 

La Tunisie n’a pas failli dans sa mission d’aller chercher des points chez les Taureaux. Ils en ont 

même ramené 3 grâce à un match globalement maîtrisé, malgré des Taureaux revanchards. 

 

Au classement, la montée se jouera donc entre la Tunisie, actuellement première avec 38 

points, l’Autogestion, 2e avec 36 points, et les Lords of Destruction, 3e avec 33 points. Plus 

personne ne peut venir embêter ces trois là. Mais le suspense reste total quant à l’attribution 

de l’ordre des places ! Les Taureaux et la Funk Unit se partagent la 4e place, les Taureaux 

restant devant grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +0). Dans la seconde partie 

de tableau, le Carpediem United reprend la 6e place, avec 18 points et 2 points d’avance sur la 

Ch’ti Tim. Les « B teams » - toutes trois « orphelines » - ferment la marche : Bellecroix est 8e 



avec 14 points, les Burgondes 9e avec 11 points et la Baldur’s Team 10e avec toujours 2 petits 

points. 

Au classement des buteurs, Huilechef mène la danse avec 23 réalisations, devant son camarade 

Delifoute désormais à 16 buts avec son triplé du soir. Et c’est Charles Richet, le funkiste, qui 

prend la 3e place avec 14 unités. 

 

 

REACTIONS, NEWS & ANALYSES 

par Wilson Pamonfor 

 

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

entre les Indians et le Stuz, en présence du coach indien ainsi que de Soto Ikari et Joey Issofora. 

Willy Blackcomb : « J’ai pas grand-chose à dire ce soir. On est complètement passé au travers. 

Ca arrive. C’est en grande partie de ma faute. Bien que les joueurs soient aussi responsables. 

Bon je parle surtout des défenseurs, qui n’ont pas su se placer, se replacer, faire les bon choix, 

prendre les bonnes décisions. » 

On ressent dans le discours du coach indien beaucoup de frustration. C’est vrai que sa défense 

n’a pas été à la hauteur. Incapables de se placer sur les attaques uzelloises, les défenseurs 

indiens ont été pris de vitesse quasiment sur chaque occasion et, sans un grand Khalid 

Khannouchi, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. 

Soto Ikari : « On comprend pas encore ce qui nous est arrivé ce soir. On a voulu faire déjouer 

le Stuz mais on s’est pris les pieds dans le tapis. La défense était aux fraises. » 

Joey Issofora : « On a voulu bien faire mais on a confondu vitesse et précipitation. A trop 

vouloir garder le ballon et vouloir aller de l’avant, on a oublié qu’il fallait aussi défendre pour 

gagner. Certes ils sont forts, mais on leur a vraiment mâché le travail ce soir. » 

Effectivement, les réactions de Soto et Joey sont justes. Les Uzellois n’avaient pas besoin de ca 

pour gagner. Mais c’est ca aussi la force des grands : être capables de concrétiser les occasions 

quand elles se présentes et ne pas prendre l’adversaire de haut. 

 

  



 
 

PRONOSTICS 

par Eddy Kivamarké 

 

Voici mes pronostics pour la 16e journée de championnat AWL. 

Division 1 

Troubadours du Chaos (6e) - Stade Vendéen (3e) 

Avec l’absence de plusieurs cadres, les Troubadours vont avoir des difficultés à contrer les 

Vendéens, même aux 666 Abysses. Au mieux pourront-ils accrocher un match nul… et encore 

j’en suis loin d’être convaincu. 

Mon pronostic : 0 - 1 

 

Final Fantasy Team (9e) - RWD Molenbeek (7e) 

Ces deux équipes ont beaucoup à perdre dans ce match mais la FFT qui réalise une bien 

meilleure 2e partie de saison semble favorite dans ce match à double tranchant. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

Elit Runners IF (2e) - FC Bassin d’Arcachon (10e) 

Les Runners vont profiter de la réception d’Arcachon pour faire tourner l’effectif avant 

d’aborder une fin de saison bien moins amicale avec en ligne de mire la demi-finale retour de la 

coupe AWL, les J17 et J18 et peut-être une finale de CIL. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Stade Uzellois (1er) - Oboro (8e) 

Oboro ne rééditera sans doute pas son exploit du match aller mais devrait tout de même 

poser quelques difficultés aux leaders du championnat qui ressortent tout de même en pleine 

confiance après leur victoire au Fort Whoop-Up. 

Mon pronostic : 3 - 0 

   

FC Nains de Jardin (5e) - The Indians (4e) 

Voilà un match qui devrait être très intéressant. Les Indians se doivent de réagir après leur 

déroute face au Stuz tandis que les Nains sont en pleine confiance après leur première victoire 

à l’extérieur cette saison. Un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour les Indians mais 

je doute que les Nains s’en contentent. Surtout en jouant à domicile. 

Mon pronostic : 2 - 1 

 

 



 

Division 2 

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

L’Autogestion ne devrait souffrir que très légèrement pour venir à bout d’une Funk Unit qui a 

retrouvé des couleurs au cours de cette 15e saison. On sait les funkistes désormais 

accrocheurs mais l’Autogestion ne peut pas se permetre de lâcher des points dans la course à 

la montée directe. 

Mon pronostic : 3 - 1 

 

Ch’ti Tim (7e) - Bellecroix III (8e) 

Les Ch’tis devraient profiter de l’état de forme des bellicrusiens, un peu en perte de vitesse 

ces derniers temps, pour grapiller 3 points supplémentaires. 

Mon pronostic : 1 - 0 

 

Carpediem United (6e) - Baldur’s Team (10e) 

Face à la lanterne rouge, le Carpediem va probablement enchaîner une 3e victoire de rang. 

Mon pronostic : 2 - 0 

 

Tunisie (1er) - Burgondes Wolves (9e) 

Les leaders de D2 vont soigner leur différence de buts et faire tourner leur effectif pour la 

réception des Wolves. 

Mon pronostic : 4 - 0 

 

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

Les Lords n’ont plus à s’inquiéter d’un éventuel retour de leurs adversaires du soir. Ils 

pourront donc jouer libérés. Supportés par leur public, les Lords devraient pouvoir 

l’emporter, non sans difficultés. 

Mon pronostic : 3 - 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 


