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Le problème quand on fait un New-York / Paris, 

c’est qu’il faut d’abord se rendre à New-York! 

L’aventure commence donc par un survol 

des glaces du Grand Nord Canadien. 



Dès l’arrivée à l’hôtel, nous sommes récompensés! 

Nico nous attend, on pose 

fièrement avec lui! 



Il n’y a pas un instant à perdre! On va de suite montrer aux 

Américains (et aux touristes) de quoi il en retourne! 
 

Direction les lumières de Time Square ! 

Le KOP est aux 
Qu’on se le dise! 



La mission est simple: faire signer Nico et les autres! 

Conscient du coût de ce genre d’opération, on se met 

sur la piste des dollars!  

D’où la visite au 
Rockfeller Center ! 



La chance nous sourit! Au détour d’une 

rue, on tombe sur Donald Trump!  

On lui paye un Coca... Et 
Hop! Un nouveau membre 
qui a droit à son écharpe! 



Il est temps de se rendre au match.  

Direction le mythique Madison  Square Garden... 

La Claque! Quel Show! 

Quelle Ambiance! 



Il a signé! Mission accomplie! 

Ceci est 

l’autographe 

de Nico... 
... sur notre Drapeau Spécial. 



On ne va pas s’arrêter en si bon chemin! 

Même si cette recrue-là est plutôt inattendue... 

Attention!  

Il parait qu’il ne 
faut pas 

l’énerver. 



Nous sommes prêts à tutoyer les sommets... 

... de jour comme de nuit! 



Impossible de ne pas aller rendre hommage à la 
plus grande Dame de New-York: Miss Liberty! 

Et il ne sera pas dit que 

 le Kop laisse une Lady 

trembloter de froid. 



Le prochain match est à Brooklyn. Le meilleur 

moyen pour s’y rendre? Le Pont (du même nom)! 



Barclays Center! 

Barclays Center! 

On arrive! 



TP n’est pas là... Snif! Nando prend le 
relais et on aperçoit le grand Tim... 



Mais moi, je deviens fan des Brooklynettes! 



Encore des rencontres inattendues, des 
nouveaux membres à la clef... 



Avec tout ça,  on a vraiment l’impression qu’on est 
passé de l’autre côté du miroir... avec Alice... 



... alors IMAGINE ! Imagine quand on sera en N1 
(bientôt), en Pro B (plus tard), en Pro A (un jour)... 

On a le temps, on est patient, on est mal mais on 
est bien !  

Hommage à John Lennon, Strawberry Fields, Central Parc 



One last meal et on est à Paris!  



La Rampe 

de 

Lancement 

est  

prête!  

Vers 
l’infini et 

au-delA 



On suit un mec inquiétant dans le métro... 

...pour aller chez Tony P. 



On est content de retrouver les nôtres... 

...malgré  

le léger contraste! 




