
15 MARS 2014: Le choc de la N2 

Le leader se rend chez son dauphin 



Mais pour le kop l’histoire  

commence bien avant... 

Le Clown avait demandé de préparer des 

messages de soutien dans des situations 

insolites.  



Mais pour le kop l’histoire  

commence bien avant... 
Avec la complicité de Jamel, on se rend à l’entrainement du jeudi.   

A Match exceptionnel, Soutien exceptionnel! 



On assiste sagement à différents ateliers et mise en 

situation. Non, ce n’est même pas la peine d’essayer, 

on ne révèlera aucun secret! 

 

On déploie silencieusement nos banderoles.. 

Entrainement du Jeudi... 



Entrainement du Jeudi... 

La séance du soir se termine. 

 

Séance de Lancers et mini 

suicide pour conclure. 



Entrainement du Jeudi... 

Le chef  commence son speech et explique 

le pourquoi du comment de notre 

présence.  

 

Hakim traduit pour Randy. Tout le monde 

est attentif  sauf  Bibi qui se pince pour ne 

pas rire…  



Entrainement du Jeudi... 

Tous ensemble, on 

est capable de tout! 

On croit en nos 

garçons, il va se 

passer un truc samedi! 







Entrainement du Jeudi... 

Les vrais étant aux vestiaires, on en profite pour se tester! 

C’est quand 
même haut 
un panier! 

M*rde!  
Trop court! 



Entrainement du Jeudi... 

Certains tentent une nouvelle 

méthode, sans plus de 

succès… 



Entrainement du Jeudi... 

… alors que d’autres ont 

des visions… 

Apparemment… 



C’est le jOur J... 

Des hordes de supporters débarquent (pacifiquement) 

dans les Vosges. 



L’AVANT MATCH... 

Les apparence sont trompeuses. 

Car même si on sent que ca va 

être rock n’roll, on n’est pas là 

pour un concert… 



L’AVANT MATCH... 

Les préparatifs battent leur plein 



L’AVANT MATCH... 
Ils sont venus, ils sont tous là! 



L’AVANT MATCH... 
Heureusement, les joueurs aussi! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 

Si! Je vais te 
maquiller! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 
Tous les protagonistes s’échauffent  

et répètent leurs gammes! 



L’AVANT MATCH... 

300%! 
200%? 

OK! 





L’AVANT MATCH... 
Mais que vois-je??? Nan, ce n’est pas possible! 



L’AVANT MATCH... 
Trahison? Jonathan sponsorise le GET !? 

Au contraire, il avertit: Ce soir, je vous  fous le feu! 



L’AVANT MATCH... 
Et Hop… 

Comme Alison 
ne regarde 

pas! 

Pas de 
panique! Je 

gère! 



L’AVANT MATCH... 
Evidemment, le Kop n’est pas seul! Le GET a aussi ses 

supporters, bien décidés à en découdre! 



Presentation des Equipes... 



Dernier Huddle 



LE MATCH... 



LE MATCH... 

Marquage trop distant 

sur Alexis et déjà il 

s’échappe pour 

conclure… 



LE MATCH... 



LE MATCH... 

Mario va trop haut… …et Kevin se faufile! 



LE MATCH... 



LE MATCH... 

Randy, 
t’es où? 

Here! 



LE MATCH... 

Ok! Vu! 

Waouh! Bravo, Bibi! 



LE MATCH... 

Allez les 
gars! En 

zone, hein! 



LE MATCH... 

La 2! La 2! 

On fait la 
2! C’est 

ca? 



LE MATCH... 

Et Hop! 2 points pour 

Kevin! 







LE MATCH... 

Shoot de Thibaut… Je protège mon rebond, okazou! 



LE MATCH... 

Allez les 
gars! En 

zone, hein! 



LE MATCH... 

Duel de meneurs. Jamel apprécie! 



LE MATCH... 
Arrive la mi-temps et on reconnait quelques visages de plus! 

Timeo  
et sa maman qui porte des bottes rouges! 

Merci le Doc! 

Toujours généreux 

avec le Kop!  



LE MATCH... 

Le Q3 sera celui de Jonathan… 





LE MATCH... 

La défense est en place… 

Et le KOP fait du bruit. 

Le GET rate ses premiers ballons en attaque! 



LE MATCH... 

Même si on a gueulé,  

ils ont été plutôt pas mal! 

Ils ont été bien aidés par 

l’état d’esprit remarquable de 

tous les joueurs. 



LE MATCH... 2 Lancers? 
Je vais faire 

du bruit! 



LE MATCH... 

Et l’Histoire bégaya! 
 

Jonathan est sur la ligne des Lancers 

et réussit sa Seravalle: Mulhouse 

passe devant pour la première fois. 

 

Songeant à ce que j’avais mis sur le 

forum, je me dis qu’on ne plus perdre! 

 

Le GET ne nous passera devant plus 

qu’une seule fois de toute la fin du 

match. 



LE MATCH... 

Tu crois vraiment que c’est le moment de péter 

un score sur Candy Crush! 



LE MATCH... 

Le GET ne 
passera pas! 

Non, il ne 
passera pas! 



LE MATCH... 



LE MATCH... 

Jonathan parachève la victoire. 

Mario et Jamel ont compris que c’est dans la boîte! 



LE MATCH... 

Crampes! 

C’est vrai que le combat a été intense! 



LE MATCH... 

Dernier Temps Mort pour la forme… 

… Et c’est gagné! 



L’ApREs MATCH... 



L’ApREs MATCH... 

Et comme on est invité à les rejoindre… 

Bin j’y vais aussi, d’où des photos étranges (pour être poli) 



L’ApREs MATCH... 

Spielberg et son i Pomme 

immortalise les scènes de liesse! 

 

 

 

 

Pour Charlie, Jean-Pierre, pour 

Charlie! 









L’ApREs MATCH... 

Il a encore frappé! 

Il a encore double-doublé! 



L’ApREs MATCH... 

Interview Time! 



L’ApREs MATCH... 

Le Kop (qui décidemment ne recule plus devant rien) envahit le 

vestiaire pour sabrer le champ’ avec ses héros! 



BILAN 
Avec cette victoire, le FCM a pris une belle option vers les Play Offs! 

Mais attention, pas d’enflammade: ce n’est pas encore fait! 

On reste concentré! 


