
ROAD TO KOP CUP :
Depuis le printemps dernier Liverpool
France possède sa propre équipe de foot-
ball, et oui certain d’entre nous sont assez
fou pour lacher les comptoirs et autres
ordinateurs pour aller courir et jouer au
ballon. Tout a débuté lorsqu’une folle idée
est venue jusqu’à ma petite tête :
Organiser un tournoi entre supporters de
differents club.
Bien entendue pour cela il fallait que la
French Branch possède sa propre équipe
et s’est donc ainsi que j’ai entrepris de
contacter plusieurs équipes sur Paris afin
de se tester par quelques matchs amicaux.
« On va pas s’mentir les gars » mais nos
débuts ne furent pas très prometteur : une
lourde défaite 5 à 1 face au Marines et
Blancs (Bordeaux) puis une seconde face
au Barca Clan 7 à 5. De défaites en défaites
plus quelques pépins physiques ( warri-
cam : explosion de cheville !) nous somme
résté vaillant et combatifs et nous avons
enchainé de nouveaux matchs avec de
nouvelles défaites à la clef mais avec de
vrai motifs d’espoir pour la Kop Cup. Il
reste ceci dit quelques point à modifier,
régler et à ameliorer bien sur. Nous possé-
dons notre Xavi Alonso à nous qui peut
lacher des frappes sous la barre de
40mètres, nous avons aussi notre Pépé
Reina (denis scouser ou bien Los), on a
notre carragher (ozzy) et notre agger (fra-
nye) …Du bons et du moins bon donc à
retenir d’ailleur Mika pense à muscler ton
jeu (copyright Mémé-Jacquet). Bref de
bons moments de rigolade et de plaisir
qui annonce de bons moments lors de la
kop cup.

KOP CUP – SAMEDI 5 JUILLET 2008 
La Kop Cup aura donc lieu le Samedi 5
Juillet à Juvisy-sur-Orge (91) et réunira 11
clubs de supporters différents :
Manchester United SC – Arsenal France –
Celtic Irish Club Marseille – Barcelona Clan
– FC Bayern France – Milan AC – OM
Passion – Marines et Blancs – Ajax France –
Benfica et bien sur Liverpool France qui
avait engagé deux équipes.

Le but du tournoi était donc de pouvoir
s’amuser avec des fans de divers horizons,
de partagé une journée tous ensemble
dans la joie et la bonne humeur. Bien sur il
y avait l’esprit sportif à prendre en compte,
ce que visiblemment les deux equipes
Reds ont eu du mal à faire, il faut bien
l’avouer nous avons été bien plus perfor-
mant au niveau de l’acceuil, du « spirit de
liverpool » (copyright P-F) qui consiste à
faire la fête et a partagé nos valeurs avec
tout les gens présent sur le site. C’est pour-
quoi nous avons obtenue le prix du fair-
play.

Sur le terrain nous avons tout de même
brillé en consolante en remportant le
tableau et en placant notre seconde
équipe à la 3eme place de ce même
tableau de consolante.

Le tournoi a été remporté par le Celtic Irish
Club (en même temps ils jouent ensemble
depuis 9 ans et à raison de 2 ou 3 fois par
semaines) ! Vous voyez le travail qu’on a à
faire les gars pour remporter la kop cup
2009 ?? Je compte sur vous !

Cette journée désormais légendaire et
dorénavant férié pour tout membres de la
French Branch s’est achevé au McBrides
ou seul Liverpool France et le Celtic était
présent pour célébrer les vainqueurs.

Ce fut un superbe moment pour moi
comme pour vous j’imagine, et ce fut un
plaisir que d’organiser cette journée pour
vous. Je tiens sincerrement à remercier
tout ceux qui se sont déplacer pour enir
sur Paris pour ce Week-end. Merci aussi
aux gens qui m’ont aidé : Ant, toujours là,

mais que ferait-on sans toi ??? – Serge aka
L’aventurier, merci d’avoir tenu cette belle
organisation – Benoit merci pour la ges-
tion du bar – Rodo merci pour ton arbi-
trage a coupé le sifflet (jeux de mots) ceci
dit entraine toi un peu car bon arbitrer 3
matchs et avoir des crampes ce n’est pas
bien réjouissant !

KOP CUP :
Liverpool France + Celtic Irish Club

par Julien.

Premier match de la French Branch face aux Marines et Blancs 
(dans la boue – on reconnait la les courageux) 

De gauche à droite en haut : denisscouser – maxime – zilp – beji – luleroy 
corleonejaguar. De gauche à droite en bas : scouser timmy – dudule – julien 

Ant – mikahell (juste au dessus de Ant) – Ozzy64 – Warricam

Le French Branch,

ça bouge !
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Section Foot Liverpool France.

De la création à la Kop Cup.

Les membres ont venu des quatres coins de la France pour l’AGM 2008 à Paris.


