


A peine 
arrivé, on 
reprend 

nos 
habitudes 
dans une 
salle que 

l’on 
connait 

bien! 



Et déjà, tout commence à se mettre en place… 
Les joueurs s’échauffent… 



Les caméras de Vosges TV font la mise au point… 



Un échauffement sauce classique pour le FCM…  
Et quand Jo blague, c’est Kevin qui rigole… 



L’échauffement 
continue et quand 
le panier se libère, 

Jo répète ses 
gammes, avant de 

se livrer à une 
activité plutôt 

inattendue!  



Do you really 
think, it’s a 

good time to 
play hide-and-

seek, Jo? 

Tu crois vraiment que c’est le 
moment de jouer à cache-

cache, Jo? 

... 8 

... 9 
... 10 

J’arrive! 



Promis, JP. 
Ce soir, je ne 

m’énerve pas! 

Bon, en voilà un 
qui ne s’est pas 

bien caché! 
Bien au contraire, 

les Vosgiens le 
verront pendant 

toute la soirée! 



Trop court… 
Encore 

s’entrainer il 
faut, mon jeune 

Padawan 



On reste admiratif 
devant l’équilibre 
toujours parfait 

du shoot de 
Mathieu, svp! 

Merci! 

En tout cas, en 
voilà un, que la 

Force 
accompagne! 

May the Force 
be with you, 

Master 
Mathieu! 



Eh oui, il s’agit 
bien de David 
Douillet, qui 

insiste pour poser 
avec le Kop 2001! 



Your eyes  
Opened wide as I looked your way  
Couldn't hide what they meant to say  
Feeling lost in a crowded room  
It's too soon for a new love  
 
When you smile  
your eyes show your heart  
Lost inside a suit torn apart  
 
Feeling alone with people around  
True love is so hard to find now  
 
You think you're so misunderstood  
I'd explain if only I could  
Something tells me this time is real  
The way that I feel  
 
Your eyes like the blue in the summer skies  
Caught my gaze as I looked across  
Feeling lost in a magic maze  
It's too soon for new love  
 
You can't hide that look in your eyes  
Open wide you seem so surprised  
Searching around for somebody new  
True love is so hard to find now  
 
When you smile  
Your eyes show your heart  
I feel mine is falling apart  
Don't you see the way that I feel  
My loving is real  
 
When you're lost  
your eyes show your heart  
I should like to know I'm a part  
When your eyes shine  
I'll know you're mine  
For all of the time  

https://youtu.be/Nhzb47dKciE


Les Jaq’s sont déjà 
dans le match… 



… les Tambours 
aussi! 



Eh Bibi! Jo a 
un truc qu’il 
veut te dire! 



Il parait que 
Julie et Amélie 
vont faire les 

Pom Pom Girls 
au Palais! 

Arrête tes 
conneries! 

What? 
What? 



On fait pas les 
cons! Y’a tout le 
Kop qui est là! 



Eric s’envole et la 
première balle est 
mulhousienne… 



Et on attaque… 



Et on défend… 



Pas la peine de 
défendre, Bibi va 

trop vite… 



…le temps de changer de page, il est 
déjà au Lay Up, avec un défenseur dans 

le vent! 



Concentrés, les 
gars? 



Wep! 
Concentré! 



Un peu de douceur dans ce monde de Brutes! 



Dommage je n’ai pas la photo qui suit! 
Car c’est bien Ron qui monte au panier depuis la ligne des LFs??!? 



Au tour de Thibaut de s’illustrer, bien protégé par Eric! 



C’est la mi-temps et DD a l’air inquiet! 



Suarez Style! 
Petit Pont! C’est à la mode en ce moment! 



Malgré son match énorme, c’est la 
seule photo de BigMat à l’oeuvre… 

 
Il n’y a pas de justice! 



Faute 
Offensive, 

non? 

T’es c.. ou 
quoi! 

Y’a temps 
mort! 



Coach! On 
fait quoi 

pour stopper 
BigMat? 

La question à 30 points! 



Il faudra que 
quelqu’un 

m’explique, 
comment le grand 

Eric arrive à se 
cacher de la sorte! 

(à gauche)  



C’est gagné! 
La tension 

retombe, la joie 
éclate! 



Côté Kop 2001... 



Côté Joueurs... 



Et Tous ensemble! 



Qu’ils sont beaux, 
ces sourires... 





Clic Clac! 
Les photographes se déchainent et les Flashs crépitent 

Et on fait tourner les serviettes... 



On a gagné le droit d’étendre notre drapeau et notre FIEF… 
Au moins pour une saison... 

https://youtu.be/odldAeH-GJc


Allez David, on ne t’en veux pas pour ton interview… 
En grand champion que tu as été, on comprend que 
tu n’aimes pas perdre… 



En tt cas, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas 
savoir s’entourer… 
(s’embête pas, l’animal!) 



Il y a des traditions que l’on aime perpétuer… 



Non Pitié! 
Pas ça! 



Ô Mon Dieu, si! 
 

On est vraiment 
foutu pour la suite 
de la saison avec 

cette nouvelle 
recrue! 

 
C’est la 

disqualifiante 
assurée à chaque 

match pour 
agression verbale 

envers les arbitres!! 

3 
secondes! 

Marcher! 



Ne t’inquiète pas, 
Thibaut. 

 
Jo a l’air aussi sûr 

avec une bouteille à 
la main qu’en 

remontant la balle! 
 

C’est dire si on est 
peinard! 



Alors profitez-
en, nous on ne 

dira rien !! 

La séquence suivante se passe de tous 
commentaires!!! 















Pas de commentaires, 
mais la conclusion qui 

s’impose : 

Oui, Ron. 
Ils sont 
complEtement 
frappadingues au 
Kop2001! 



Parfait! La main dans le sac! 
Sinon, tout va bien, Thibaut? 



Allez mon Clown, tu 
peux être fier de tes 

joueurs, tu peux être fier 
de tes troupes! 

 
Ils ont tous été au top ce 

soir! 




