VIVE

LA

KOP CUP...
PAR

JULIEN

La Kop a eu lieu le samedi 4 Juillet 2009 à Juvisysur-Orge (91) comme l'an passé. Pour cette
seconde édition du tournoi organisé par Liverpool
France, l'organisation avait décidé de faire passer
le nombre d'équipes de douze à seize. Un challenge audacieux qui semble avoir été une réussite
totale.

Près de six mois de travail ont été nécessaires à
l'organisation de cette Kop Cup 2009, mais elle a
bel et bien eu lieu. C'est donc avec plaisir que la
French Branch de Liverpool a accueilli ses amis
d'autres branches de supporters parmi lesquelles
Porto, Benfica, ASCFR (Arsenal), l'Inter Milan, le
Milan AC, le FC Barcelone, Arsenal France,
Marseille, l'Ajax Amsterdam, Manchester United,
le Bayern, l'équipe du Rush Bar, Bordeaux ou
encore nos amis du Celtic, tenants du titre.

Tout ce petit monde s'était donné rendez-vous à
9 heures pour se disputer la désormais tant désirée Kop Cup. La journée débuta par le tirage au
sort de la phase de poule, qui allait prendre toute
la matinée, une matinée sous le soleil parisien
déjà bien éprouvant pour les 16 équipes qui ont
souffert d'une chaleur terrifiante tout au long de la
journée. Mais l'organisation phénoménale de la
French Branch avait tout prévu puisque des boissons fraîches étaient disponibles au bar...
Histoire de marquer le coup, la French Branch
avait engagé deux équipes et espérait réaliser un
bon résultat, en tout cas progresser par rapport à
la saison passée où la meilleure équipe de l'association avait tout de même, pour sa première
année d'existence, réussit à remporter le tournoi
de consolante (le tournoi des éliminés dès les poules). Afin que nos Reds se sentent pousser des
ailes, la seconde équipe, spécialement baptisée
pour l'occasion «équipe folklo», s’est rassemblée
derrière les cages lors de chaque match joué par
Liverpool et a chanté comme dans le Kop. Voilà
une journée bien partie, sous le signe du «Spirit
de Liverpool» lancé par notre ami lyonnais PierreFlorian.
Il va sans dire que la journée entière aura été
sous le signe du fair-play et de la camaraderie.

LFC French Branch - www.liverpoolfrance.com

Dans cette ambiance bon enfant, tout le monde va
prendre son pied -pratique pour jouer au footballet passer un après-midi mémorable sous la chaleur de ce 4 juillet. C'est vrai que passé midi, il a
fait vraiment chaud, les organismes ont souffert et
les visage ont rougi ! Quelques coups de soleils,
quelques coups de chaud, mais aussi une double
fracture de la malléole pour le pauvre Thibaut qui
va monter dans la camion de pompiers en fauteuil
roulant, mais en chantant un Ring of Fire à couper
le souffle ! Bon rétablissement Thibaut !

Une fois ce petit accident survenu, place à la
phase finale de la compétition où Liverpool affronte l'OM en quart de finale. L'espoir est réel et la
porte des demis est visible pour les Reds qui ont
enchaîné les bons résultats lors des matchs de la
matinée, mais sur une erreur défensive, Marseille
ouvre le score et malgré les nombreuses occasions, Liverpool ne reviendra pas. L'aventure n'est
toutefois pas terminée pour nos Reds qui vont
jouer les matchs de classement. Des matchs qu'ils
remporteront pour se hisser à
une honorable 5ème place.
Il est 17h30 et tous les matchs
ont été disputés. Tous ? Non, il
en reste un à jouer, sans doute le
plus important, puisqu'il s'agit de
la finale. Comme l'an passé, le
Celtic est en finale, et comme
l'an passé, le Celtic y affrontera
le Benfica Lisbonne. L'an passé
nous avions assisté à une finale
très disputée, cette année c'est
bien là qu'il aura fallu déceler la
seule différence aux deux confrontations.

Le Celtic a en effet dominé cette finale et n'aura
laissé aucune chance aux Portugais. Le Celtic
conserve donc son trophée en enlevant la finale
sur le score de 2-0. A voir la fatigue sur les visages celtes, la Kop Cup aura été plus compliquée à
remporter cette année, et la joie visible lors de la
remise de la coupe en est la preuve.
Coté
récompenses, Eddy,
le goleador
du FC Porto,
termine
avec
10
buts
au
c o m p t e u r,
loin devant
tout
ses
concurrents,
et
s'offre donc
le titre de
Meilleur
buteur du
tournoi. Mais la belle histoire, c'est le trophée du
fair-play. Car, après tout, il est bien là, l'enjeu de
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cette journée : s'amuser, prendre du bon temps
avec ses amis et rencontrer des gens d'autres
associations. Pourtant pas très à l'aise sur le terrain, terminant à l'avant dernière place du tournoi,
ce sont les Mancuniens qui ont été élus joueurs les
plus fair-play du tournoi !

Pour terminer ce petit reportage, je vais remercier toutes les équipes venues sur le tournoi ce
jour-là, toutes les personnes de Liverpool France
qui sont venues à Paris depuis la province pour
partager cette superbe journée avec nous.
Remercier tout particulièrement mon père, Ant,
Naïma, Alain, Pascale, Caroline, Emily, Rodo,
Isaac, Franck et Camelia pour leur aide et apport
indispensable. Sans eux, cette journée n'aurait
pas connu un tel succès. Alors merci à tous !
Le Classement final 2009

Vainqueur : Celtic
(désormais double tenant du titre)
Finaliste : Benfica
3 : Marseille
4 : FC Porto
5 : Liverpool French Branch A
6: Inter Milan
7 : Bayern Munich
8 : Arsenal France
9 : Lush Bar
10: Bordeaux
11: Liverpool French Branch B
12: Milan AC
13: FC Barcelone
14 : ASCFR
15: Manchester Utd
16: Ajax
Voir
aussi
:
http://www.celtic-irishclub.com/index.php?post/2009/07/04/TournoiKOP-CUP-version-DEUX-en-2009

...

ET LA

KOP TEAM !

Le Liverpool France Football Club (LFFC) entame
sa troisième saison avec de nouvelles ambitions et
un calendrier chargé. Le but étant, en jouant le
plus souvent possible, d'obtenir une meilleure
place à la prochain Kop Cup. Pour cela, Lénaïc
intègre «l'encadrement» de l'équipe pour l'aider à
LFC French Branch - www.liverpoolfrance.com

progresser en apportant son expérience.

Il est vrai qu'entre l'organisation des tournois,
des matchs, mes études et le travail, je n'avais
plus beaucoup de temps pour moi, pour ma
famille, pour le reste. J'ai donc demandé à Lénaïc
de m'aider à gérer l'équipe de la
French Branch car c'est vraiment
beaucoup de travail et tout seul, je
n'y arrivais plus. C'est avec une
grande joie qu'il m'a dit qu'il acceptait et je tenais à l'en remercier.
Désormais nous serons deux, et ce
n'est pas trop, à organiser les évènements footballistiques au sein de
l'association.

Cette année, nous avons décidé
de faire au moins deux matchs par
mois pour motiver le plus de monde possible avoir
un éventail de joueurs plus important. C'est assez
obligatoire pour se connaître tous et savoir qui
faire jouer pour les tournois importants, comme la
Kop Cup. D'ici à la fin du mois de novembre, deux
matchs sont prévus chaque mois et nous installerons une trêve hivernale entre décembre et janvier pour reprendre les matchs en février. On
essaiera tout de même de trouver quelques sparing-partners pour aller jouer sur synthétique à
l'Urban-Foot pendant l'hiver, histoire de rester en
forme et de ne pas prendre de poids pendant les
fêtes...

La première grosse, que dis-je, ENORME manifestation du Liverpool France FC sera le match que
le club ira disputer à Liverpool contre le staff de
LFC TV le 17 avril 2010. C'est quelque chose qui
me tenait vraiment à coeur, réussir à organiser un
petit match de football en marge d'un déplacement, et ce «rêve» va donc devenir réalité, à
Liverpool en avril prochain. Une sorte de récompense pour les habitués du LFFC. Ensuite nous
retournerons à Marseille où nous disputerons le
tournoi du Celtic Irish Club, puis viendra la Kop
Cup, 3ème du nom, dont la date reste encore à
fixer. Entre toust ces évènements magiques, nous
continuerons bien sûr de jouer tous les 15 jours et
je vous invite à venir nous voir, à nous encourager,
et même à jouer.
\
\
\ JULIEN
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