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INTERVIEWS : CLAIRE
ET RYAN, DE LFC TV 

PAR JULIEN
Présente sur le week-end de la Kop Cup, ClaireRourke, présentatrice de LFC TV, a gentiment accep-té de répondre à nos questions. Elle nous a livré sonsentiment sur Paris, la French Branch et la Kop Cup…

Julien : Tout d’abord Claire, comment as-tu
trouvé Paris ? Claire : A vrai dire, c’était la première fois que jevenais à Paris et c’était génial. La ville est vraimentincroyable et les gens très accueillants ! 
Julien : Qu’as-tu pensé de la French Branch ?
Des membres de notre association ? Les as-tu
trouvés impliqués ? Sont-ils de vrais fans ?Claire : Lorsque nous avons décidé de venir pour laKop Cup, nous ne savions pas vraiment à quoi nousattendre. Tu sais, on a déjà filmé beaucoup de clubsde supporters et chacun a sa propre identité, sa pro-pre histoire, mais il y avait quelque chose de spécialavec la French Branch. D’ailleurs, une femme m’amis les larmes aux yeux car elle dégageait une énor-me passion pour Liverpool !!
Julien : Qu’as-tu pensé de la Kop Cup et de son
organisation ? As-tu apprécié la journée ?Claire : La Kop Cup est une très bonne initiative.C’était différent de tout ce qu’on avait pu filmer avantavec la chaîne. C’était très bien organisé et il y avaitune très bonne ambiance ! Je pense que dès que l’onpeut réunir des supporters ensemble au nom du foot-ball, eh bien c’est brillant et de voir autant de plaisirà supporter les équipes de Liverpool qui jouaient cejour-là, cela faisait plaisir à voir.
Julien : Quel est ton sentiment vis-à-vis du
reportage «Allez les rouges» ?Claire : Ce qui était sympa dans le reportage, ce n’é-tait pas simplement de pouvoir filmer les supporterset la Kop Cup en elle-même, mais aussi, car il y abeaucoup de liens historiques entre Liverpool FC et laFrance, nous avons pensé qu’il serait intéressant detout placer dans ce documentaire. C’était un vrai plusd’entendre et de connaître les raisons qui ont amené

des supporters français à supporter Liverpool. Aufinal, je crois que le reportage est une bonne vitrinede ce qu’est la French Branch et j’espère que les fansont pris autant, voire plus, de plaisir à le voir que j’aipu en prendre à le réaliser.________
Ryan, journaliste producteur de la chaine, était luiaussi présent et nous livre son sentiment sur sonweek-end passé en compagnie de la French Branchet de la Kop Cup.

Julien : Qu’as-tu pensé de la French Branch et
des membres de notre
association ?Ryan : Tout le monde ausein de la French Brancha été plus qu’accueillantà notre égard. Nousavons eu énormément detravail et la Branch nousa souvent assistés bienau-delà de ce que nousavons espéré pour letournage. D’ailleurs, cedernier n’aurait sûre-ment pas été possible sans leur précieuse aide. Lessupporters ont aussi montré une passion remarqua-ble pour Liverpool FC, j’avais rarement rencontré unetelle ferveur. Auparavant, je n’avais rencontré quedes supporters anglais et je venais à Paris sans vrai-ment savoir à quoi m’attendre. J’ai quitté la villeconquis par la passion des supporters Français.
Julien : Qu’as-tu pensé de la Kop Cup et de son
organisation ? As-tu apprécié la journée ?Ryan : A mes yeux, la Kop Cup est le meilleur denotre voyage à Paris. Le tournoi était vraiment bienorganisé et structuré, ce qui a permis à tout lemonde de jouer sur un pied d’égalité. On a bien vuque tout le monde sur place était content de sa jour-née ! Il y avait différents niveaux de football maistout le monde s’est amusé, cela a renforcé les liensentre les différents clubs de supporters et c’est leplus important. Cela a permis de récolter des fondspour la bonne cause (ndlr : un stand visant à récol-ter des fonds pour le HJC était organisé).

Julien : Quel est ton sentiment vis-à-vis du
reportage « Allez les rouges » ?Ryan : D’un point de vue personnel, j’ai trouvé cetteaventure très enrichissante. C’est dommage que leprogramme n’ait pas été plus long pour pouvoirraconter toutes les petites histoires et anecdotes duweek-end.
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