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Rendez-vous avec Marina et Kin 

Au cœur du 1er tournoi des supporters  

France-Portugal & Arménie-France en images 

Rétro - Finale de l’Euro 84 
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L’ÉDITO 

de Fabien 

1000 ! 1000 Irrésistibles Fran-

çais. Nous sommes 1000 sup-

porters à nous être engagés 

dans notre passion du football, 

de l’Équipe de France de foot-

ball pour la vivre différemment, 

intensément, irrésistiblement. 

1000, c’est aussi le moment 

pour beaucoup d’entre nous de 

regarder d’où nous venons, les 

fondations de ce mouvement, 

et surtout de nous lancer dans 

l’avenir. 

En faisant plus que doubler le nombre d’IF en 10 mois, nous réalisons 

que notre groupe est en constante construction et qu’aucune fin n’est 

atteinte et ne le sera jamais. Nous pouvons ensemble savourer chaque 

avancée tout en sachant que nous devrons faire encore mieux au match 

suivant. 

 

Toutes et tous des roues motrices 

Ce fanzine, nouveau support de communication du groupe, baptisé 

« COLLECTIF », s’inscrit dans cet élan permanent et dans l’état d’esprit 

de l’association : créer du lien entre nos adhérents, faire briller le mail-

lot Bleu et montrer tout le dynamisme des IF. Nous essaierons de vous 

donner chaque trimestre des nouvelles sur l’association, nous vous lais-

serons la parole pour vous découvrir, nous nous remémorerons les der-

niers matchs et préparerons les prochains. 
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Nous avons la volonté de toujours faire plus, toujours faire mieux, à 

l’instar de notre voix toujours plus forte, toujours plus belle dans les 

stades où jouent les Bleus. 

 

A travers ce premier numéro de COLLECTIF, nous espérons vous faire 

découvrir ou redécouvrir ces pionniers de la ferveur tricolore que nous 

sommes. Être un IF c’est être un acteur de son match. C’est vouloir être 

au cœur de l’ambiance et y apporter toute son envie, sa voix pour la 

rendre toujours plus folle. Pas des spectateurs et pas des spectatrices, 

tout le monde dans le Kop IF doit être une roue motrice. 

Nous ne sommes pas une simple billetterie, encore moins le rassemble-

ment de sapins immobiles et froids qui peuplaient les travées françaises 

avant nous en se pliant dans le sens du vent.  

Nous sommes le 12
e
 homme du sport le plus populaire de notre pays. 

Soyons fiers d’apporter chacun cette pierre à notre édifice commun. 

 

Je vous laisse découvrir les premières pages de ce numéro 1, d’où vient 

notre groupe, ses membres, les dernières actus et photos, … 

 

Bonne lecture,  

Fabien 
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L’ASSOCIATION 

Retour sur 

l’histoire des 

Irrésistibles 

Français 

Le mouvement Irrésistibles Français est né en 2002. 

Le France - Roumanie en février de cette année n'a pas été glacial que 

dans le climat, il l'était aussi dans l'ambiance des tribunes du Stade de 

France. Pourtant, le Club des Supporters de l'Equipe de France (CSEF, 

né en 1997 et abandonné en 2005) existait encore et comptait près de 

5.000 adhérents. Dès le lendemain, Fabien contacte le président du 

CSEF pour lui faire part de son étonnement et lui propose ses services 

pour tenter de dynamiser tout cela. Dès le match suivant, Fabien rejoint 

la tribune Nord Basse, fief des Supporters tricolores. Tout est essayé 

pour faire bouger les fans, notamment les actions des fervents groupes 

de supporters de Ligue1 (encore appelée Division1 à l'époque). 

 

Un étendard en point de départ 

Dans un délire d'amis, nous essayons de trouver un nom à cette aven-

ture. En 2002, l'Equipe de France avait le Monde à ses pieds. Cham-

pionne du Monde et d'Europe en titre, elle survolait avec classe les 

matchs amicaux préparant le Mondial en Asie. Partant du célèbre Irré-

ductibles Gaulois, nous arrivons à Irrésistibles Français dans l'idée qu'au-

cune équipe ne pouvait alors rivaliser avec nos Bleus. Le premier éten-
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dard est alors créé et fera son premier match contre l'Ecosse. L'aventure 

commençait. 

 

L'étendard suit les supporters français dans de nombreux déplacements.  

Les supporters souhaitant encourager l'Equipe de France durant 90 mi-

nutes commencent à se rassembler et un noyau se forme. 

Un esprit différent des autres supporters se créé. Loïc, par ses qualités de 

gestion et d'organisation, et Fabien, par sa créativité, développent cet 

Irrésistible mouvement. La première série d'étendards est créée, la pre-

mière écharpe aussi, juste avant la Coupe du Monde 2006. A cette oc-

casion, Loïc organise les allers / retours en bus pour tous les matchs de 

la compétition. Les adhérents ayant fait le Grand Chelem auront par-

couru plus de 11.000 km en 3 semaines. Dans les stades, nous sommes 

le moteur des supporters tricolores, les premiers à lancer les chants, les 

derniers à les tenir. 
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Le virage de l’Euro 2008 

En 2008, un évènement va marquer la nouvelle orientation prise par 

les Irrésistibles Français deux années plus tard : l'Euro. La FFF ne nous 

octroie qu'un symbolique quota de 10 billets par match, alors que nous 

en avons besoin d'une centaine. Nous manifesterons au siège de la FFF 

ainsi que lors de chaque match du début d'année 2008, sans succès. 

Nous prenons alors conscience du faible poids des associations de sup-

porters auprès de notre instance nationale et savons qu'il faudra le ren-

forcer. 

 

10 – 10 – 10 

L'association Irrésistibles Français voit offi-

ciellement le jour en la date zidanesque du 

10/10/10. Notre souhait est de mettre en 

place une association à la gestion solide, à 

la mentalité claire de faire vivre les stades 

où joue l'Équipe de France et qui permet à 

ses adhérents d'être des acteurs des matchs, 

en France et à l'étranger. Les premiers liens 

sont déjà tissés avec la FFF où nous sommes reconnus comme étant un 

interlocuteur sérieux et connaisseur sur la problématique des tribunes. 

Ils le sont aussi avec le CNOSF et le Ministère de l'Intérieur qui a salué 

notre travail dans l'organisation de la Coupe du Monde 2010. 

Notre dynamisme et nos propositions ont fait des responsables de 

l’association des partenaires de travail pour la mise en place du Club 

des Supporters en mai 2014 par la Fédération. La taille du chantier à 

entreprendre et la direction commune vers un public acquis au suppor-

tariat des Bleus font de la FFF notre partenaire de galère pour arriver à 
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notre objectif. Ainsi, le simple fait de nous laisser supporter avec ferveur 

mais responsabilités les Bleus a permis à l’association de passer de 300 à 

1.000 adhérents en seulement 2 ans. 

De plus, l'association Irrésistibles Français a vocation à réunir les suppor-

ters tricolores de la France entière, voire de l'étranger. Nous avons des 

adhérents de la Nouvelle Zélande au Venezuela, en passant par 

l’Indonésie, la Biélorussie, la Suède, l’Albanie ou encore le Canada. 

 

Ensemble 

L’association c’est vous. Son histoire, son ambition et ses heures de tra-

vail ne seraient rien si dans le stade vous n’encouragiez pas nos joueurs. 

Ensemble, nous sommes le cœur, nous sommes les poumons de 

l’ambiance. 

Ensemble, nous sommes les passionnés, nous sommes les défenseurs du 

maillot bleu. 

Ensemble, nous sommes plus de 1000, nous sommes 1, nous sommes les 

Irrésistibles Français. 
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 L’ASSOCIATION 

Le Club des 

Supporters & nous 

 

Le Club des Supporters (CDS) est né en mai 2014, plusieurs mois après 

le souhait de la Fédération Française de Football de créer une structure 

permettant l’essor du supportariat tricolore en vue de l’Euro 2016. 

Hervé (président IF), Loïc (trésorier IF) et Fabien (capo IF) ont travaillé 

sur le projet avec les services de la FFF comme force de propositions, 

avis opérationnels sur les projets ou en prenant en charge certains dos-

siers. De nombreuses réunions formelles et informelles ont eu lieu avant 

le lancement officiel du CDS à quelques jours du début de la Coupe du 

Monde. 

Le CDS est venu pour nous en remplacement de la Fédération des Asso-

ciations Nationales de Supporters (FANS) de l’Équipe de France de 

Football. 

Le CDS a repris à son compte les avantages qu’il octroyait à une FANS 

aujourd’hui « en sommeil » (placement en tribune supporter, réduction 

sur la billetterie, présence aux entrainements des Bleus, …) tout en clari-

fiant le rôle de la FFF envers ses supporters. 
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Depuis notre renouveau en 2010, et à l’instar de ce que nous faisons en 

tribune, nous, IF, avons toujours voulu impulser une dynamique, aller 

de l’avant, voir toujours plus loin et toujours plus grand pour dévelop-

per le douzième homme tricolore. C’est donc tout naturellement que 

nous avons mis nos compétences terrains à disposition de la FFF qui 

dispose de moyens financiers et de communication que nous serions à 

des années lumières d’espérer. D’autant que le service qui en a la charge 

est jeune, connait l’univers des tribunes et à un réel souhait de déve-

lopper un supportariat pour les Bleus. 

 

Aujourd’hui, nos missions sont : 

- la responsabilité du micro au Stade de France pour lancer les chants à 

toute la tribune et non seulement au seul Kop IF, 

- le développement des régions via la mise en place de cars pour per-

mettre aux supporters de venir au Stade de France au coût le plus 

bas possible, 

- la sécurité des supporters français en déplacement. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Marina 

Peux-tu te présenter en quelques lignes ? 

Je m’appelle Marina, j’ai 

25 ans et j’habite en 

Seine et Marne (77). Je 

travaille en tant que con-

trôleur de gestion à Rois-

sy en France. Je suis sup-

portrice de l’Équipe de 

France et du Paris Saint 

Germain depuis toute 

petite. 

Depuis combien de temps es-tu abonnée chez les IF ? 

Je suis abonnée chez les IF depuis bientôt 2 ans et demi. 

Comment as-tu découvert les IF ? 

J’ai découvert les IF grâce à internet. J’en avais marre de venir au stade 

et de me retrouver avec des gens qui ne chantaient pas avec moi. Lors 

de France-Allemagne en février 2012, j’ai vu les drapeaux des IF et je 

m’y suis intéressée en faisant quelques recherches sur internet. Je suis 

tombée sur le site et je me suis dit « Ah enfin des supporters qui vibrent 

pour le maillot tricolore ! Pourquoi ne pas m’y inscrire ?! ». C’est là que 

l’aventure a commencé… 
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Tous les moments sont exceptionnels 

Comment s’est passé ton premier match avec les IF ? 

Je fus très contente d’avoir enfin trouvé l’ambiance que je recherchais 

depuis si longtemps. Un vrai groupe soudé et familial. 

 

Ton premier souvenir avec les IF ? 

Grâce aux IF, j’ai pu aller à Clairefontaine pour voir un entrainement 

des Bleus. J’ai pu parler avec les joueurs, prendre des photos et faire 

signer des autographes. 

 

Ton meilleur souvenir en tribune ? 

Mon meilleur souvenir en tribune fût France – Ukraine fin 2013, match 

de barrage retour pour la qualification de la Coupe du Monde 2014 au 

Brésil.  

 

On a pu partager notre joie en fin de match avec les joueurs qui étaient 

venu nous voir. Nos rires et nos larmes avec notre équipe, un moment 

qui restera gravé dans ma mémoire ! Sans oublier les capos qui nous 

ont fait vibrer avec leurs chants et leur engouement. 

 

Ton pire souvenir en tribune ? 

Je n’ai aucun mauvais souvenir en tribune. Tous les moments qu’on 

passe sont exceptionnels et uniques, même les soirs de défaite. 
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Plus qu’un groupe, c’est une famille 

Quels déplacements as-tu fait avec les IF ? 

Mon premier déplacement avec les IF fût Belgique-France en 2013, 

match amical à Bruxelles. Très bonne ambiance et accueillis par les Bel-

gium  

Ultras. A cette époque je ne connaissais pas encore grand monde mais 

je me suis vite intégrée ! 

 

L’Ukraine a été mon deuxième déplacement pour Ukraine-France à 

Kiev, match de barrage aller pour la qualification de la Coupe du 

Monde 2014. Nous avons hélas perdu, mais les IF savent faire la fête et 

s’amuser même dans les moments les plus difficiles. 

 

Cette année je suis allée à Nice pour le match de préparation à la 

Coupe du Monde, France-Paraguay, puis à Lille dans la foulée pour 

France-Jamaïque. 

Pour finir, je reviens tout juste de Serbie, où je suis allée encourager les 

Bleus à Belgrade pour le match amical Serbie-France. 

 

Maintenant, je projette d’aller à Rennes et à Marseille pour France-

Albanie et France-Suède au mois de novembre prochain. 

Je suis tellement heureuse de pouvoir faire ces déplacements avec 

l’association car c’est plus qu’un groupe, c’est une famille ! 
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Quel est ton joueur préféré en équipe de France et pourquoi ? Les re-

traités sont acceptés. 

Mon joueur préféré est Yohan Cabaye. C’est un joueur que j’admire 

tant dans son jeu que dans sa personnalité. J’ai pu lui parler plusieurs 

fois aux entrainements ou en déplacement. C’est une personne à 

l’écoute qui va s’arrêter pour discuter avec toi et prendre des enfants 

dans ses bras pour faire des photos. Pour finir, sur le terrain il est tech-

nique et est primordial pour l’équipe. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Kin 

Bonjour Kin, peux-tu te présenter à tes amis de tribune ? 

J’ai 28 ans, ingénieur dans le 

secteur pétrolier, j’habite à 

Epinay sur Seine. 

 

Tu as une expérience de sup-

porter ? 

Oui, je suis abonné au Virage 

Nord de Marseille. 

 

Depuis combien de temps es-

tu abonné chez les IF? 

Je suis abonné aux IF depuis 

un an maintenant. 

 

Comment nous as-tu découvert ? 

Un soir, au bar, on regardait un match des Bleus avec des amis. Il y a eu 

à un moment un plan TV sur le kop français et j’ai remarqué les chants. 

Le copain d'une amie me raconte qu'il est adhérent IF et m'invite à aller 

voir le site internet de l'association. 
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As-tu fait des déplacements cette année ? 

Pour le moment, mon premier et seul déplacement a été la Coupe du 

Monde au Brésil. J'ai fait tout le premier tour ainsi que l’escapade Igua-

çu pour découvrir les chutes d'eau. 

Je vais faire celui à Marseille pour France-Suède. Je pense faire aussi le 

Portugal et le Danemark l'année prochaine. 

 

Des frissons au Maracanã 

Tu es donc parti supporter les Bleus pour leurs 3 matchs de poules au 

Brésil lors de la Coupe du Monde 2014. De Porto Alegre à Rio en pas-

sant par Salvador, comment as-tu vécu cette fantastique aventure hu-

maine? 

Supporter des Bleus depuis 1997, j'ai été marqué comme tous je pense 

par le France-Brésil de 1998. Donc une coupe du monde au Brésil c'était 

à faire absolument ! 

Même avant de rejoindre les IF, j'étais prêt à y aller tout seul. Et malgré 

le mauvais résultat au match aller en Ukraine, j'y croyais fortement. 

 

J'ai été très agréablement surpris par le séjour IF. J'ai découvert une 

vraie famille, des gens encore plus passionné que moi niveau foot : Di-

dier qui en est à je ne sais plus combien de match de suite des Bleus 

depuis des années ou tout le bureau qui s'est mené pour nous offrir une 

logistique parfaite. 
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Tu as eu également la chance 

d'assister à un match des Bleus 

dans le mythique stade Maracanã 

de Rio. Qu'as-tu ressenti une fois 

rentré dans LE temple du football 

? 

En entrant dans le Maracanã, on 

se dit qu'on a de la chance d'être 

dans ce stade où tant de matchs 

mémorables ont eu lieu. 

Je revois la vidéo de la Marseil-

laise pendant le France Équateur, 

et j'ai en a chaque fois les poils 

qui se dressent. 10000 supporters 

Français à la chanter, c'était beau. 

 

L'Equipe de France championne d'Europe à la maison, tu y crois? 

Oui j'y crois, et je chanterais avec les IF partout en France pour les 

pousser jusqu'à la victoire. 

Une copine m'a offert un bracelet bleu blanc rouge pour me porter 

chance lors de mon voyage au Brésil. Je lui ai dit que je le garderais 

tant que l'équipe de France n'aurait pas gagné. Je l'ai toujours au poi-

gnet. J'espère pouvoir le retirer avec la victoire de la France pour l'Euro 

2016 ! 
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Ici bat le cœur des Bleus 

Quel est ton joueur préféré en Équipe de France et pourquoi ? 

Raphaël Varane. Je l'avais repéré à Lens. Je suis défenseur comme lui. Je 

crois en lui depuis le début au point d’être allé me faire floquer son 

nom sur mon maillot en apprenant sa première convocation en Bleu. 

Quel est le match des Bleus qui t'a fait le plus vibrer devant la télé ou 

en tribune ? 

Devant la TV, c'est le France-Ukraine ! Inoubliable. Sans oublier bien sûr 

France-Brésil 1998 et France-Italie 2000. 

 

En tribune ça a été le Suisse-France à Salvador ! 

 

Veux-tu ajouter un dernier pour nos lecteurs ? 

Un dernier petit mot : venez rejoindre les IF, parce que c'est ici que bat 

le cœur des Bleus ! 
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REPORTAGE 

Au cœur du premier tournoi des 

supporters 

Le samedi 4 octobre dernier, la 

Fédération Française de Foot-

ball organisait son premier 

tournoi des supporters officiels 

de l’Equipe de France au 

Centre Technique National du 

football à Clairefontaine (78). 

130 membres du « Club des 

Supporters » s’étaient donné 

rendez-vous en cette belle journée ensoleillée. 60 IF étaient présents 

pour représenter l’association.  

Après le succès des « Casa Bleue », la FFF a trouvé un nouveau moyen 

de rassembler un maximum de passionnés de l’Equipe de France et hors 

rencontre des Bleus. 

En effet, la FFF a créé son propre tournoi des supporters officiels, 

membres du « Club des Supporters ». 

 

Plaisir et rencontres 

L’objectif de la journée est simple. Prendre du plaisir sur le terrain, faire 

connaissance avec d’autres amoureux des Bleus et pour nous IF, recru-

ter un maximum de personnes motivées. Pour cela, les organisateurs 

ont eu l’idée de faire les équipes d’une façon aléatoire. 
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Arrivés le matin sur les coups de 9h, 

tous les participants ont été accueillis 

par les organisateurs avec un petit 

déjeuner sous forme de buffet. Les 

équipes avaient déjà été faites et 

étaient consultables via des tableaux 

mis à disposition quelques mètres 

plus loin. 

Après un cours briefing des anima-

teurs, organisateurs et arbitres offi-

ciels de la journée, les joueurs se 

sont dirigés vers leurs vestiaires pour 

s’y changer.  

 

Aucun match ou compétition ne commence sans un bon échauffement. 

L’occasion idéale pour les participants de faire connaissance, discuter et 

surtout préparer un schéma tactique diabolique pour leurs futurs adver-

saires. 

Après vingt minutes d’entrainement, le tournoi peut débuter.  

 

Les terrains sont connus ainsi que 

les poules. Il n’y a plus qu’à ! 

Les matchs se font sur demi-

terrains avec des équipes de 7, 

jouant 2 mi-temps de 7 minutes 

chacune. 
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Jouer à Clairefontaine 

Le coup d’envoi du tournoi est donné. Les premiers matchs ont com-

mencé et déjà beaucoup de déséquilibres apparaissent entre les équipes. 

Pendant que certaines voient qu’elles ont le niveau pour aller au bout, 

d’autres rêvent juste de marquer au moins un but dans la compétition 

pour sauver l’honneur. Mais peu importe, la journée est placée sous le 

signe du fair-play et de l’amusement.  

La journée se déroule dans les temps puisqu’à la fin de la matinée, 

toutes les équipes ont joué leurs 3 matchs de poules. Après la pause 

repas du midi, les phases finales du tournoi débuteront. 

Tous les participants sont invités à rejoindre le chapiteau où un buffet à 

volonté les attend. Au menu : entrées, plats, desserts sans oublier des 

boissons fraîches. Dans la bonne humeur et la convivialité, tout le 

monde se repose. Certains racontent leurs exploits sur le terrain pen-

dant que d’autres recherchent la table à laquelle mangent leurs futurs 

adversaires. 

Petit à petit la pression de la 

compétition baisse d’un cran. Les 

membres du « Club des Suppor-

ters » se détendent, profitent de 

l’enceinte où ils se trouvent et 

savourent la chance qu’ils ont 

d’être ici. 

Le match face au Portugal dans 

une semaine devient le sujet de conversation numéro 1. 

Après plus d’une heure de pause, le tournoi reprend ses droits. 

En temps normal, dans 4 poules de 4 équipes lors d’une compétition, 

les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées, les 2 der-
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nières logiquement éliminées. Cette fois, la Fédération Française de 

Football dans un esprit de fair-play, a voulu redonner une chance aux 

équipes éliminées de se rattraper. Au lieu d’attaquer les phases finales 

directement par les quarts de finale, elle a ajouté un tour supplémen-

taire, les huitièmes de finale. Pour les confrontations c’est simple, les 

premiers de chaque poules affrontent les quatrièmes, les deuxièmes af-

frontent les troisièmes. Chaque équipe aura joué au moins 1 heure à 

Clairefontaine. 

 

Coachs Guérin et Fournier 

Les tours passent et le nombre d’équipes encore dans la course au titre 

baisse toutes les 14 minutes. Alors que les équipes encore présentes sur 

le terrain se battent dans les dernières minutes d’un match pour passer 

au tour suivant, deux invités de marque arrivent et entrent au cœur des 

supporters officiels 

des Bleus situés aux 

abords du terrain. 

Il s’agit de Vincent 

Guérin et de Lau-

rent Fournier, deux 

anciens joueurs de 

l’Équipe de France 

de football.  

Disponibles, souriants et à l’écoute, ces deux anciennes stars du ballons 

rond en France ont fait le bonheur des enfants et des supporters. Sé-

quence « nostalgie » également avec les supporters du Paris-Saint-

Germain. 
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Pour finir, les deux équipes finalistes 

du tournoi auront la chance d’être 

coachées par les 2 compères. 

Alors que quelques mètres plus loin 

les deux demi-finales se terminent, on 

connait enfin l’affiche de la finale du 

1
er
 tournoi des supporters. 

Avant de jouer cette finale, tout le 

monde profite des deux anciens in-

ternationaux pour prendre quelques 

photos. Les finalistes s’hydratent, les éliminés s’installent en bordure de 

terrain pour suivre le dernier match de la journée. 

Les deux équipes entrent sur le terrain. Elles posent avec les arbitres 

pour une photo souvenir. Une fois la photo terminée, les équipes se 

regroupent chacune de leur côté autour de leur coach, Vincent Guérin 

ou Laurent Fournier pour recevoir les dernières instructions. Pendant ce 

temps, un fond musical sur l’hymne de la FIFA retentit. C’est comme-ci 

on y était. 

 

La Team Rouge au bout du suspense 

Le match démarre. Alors les premiers efforts sont fait pour prendre 

l’avantage au score, les Irrésistibles Français se font entendre en 

encouragant tous les finalistes. 

Les deux équipes poussent, tentent leur chance mais le score reste nul et 

vierge. Fin de la première mi-temps, les équipes changent de sens et les 

coachs tirent le bilan des 7 minutes déjà jouées pour mieux attaquer les 

7 dernières. Très vite, les équipes reprennent le match. Mais au bout 
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des 14 minutes de jeu, le score reste nul. Les deux équipes se départage-

ront donc aux tirs aux buts. 

La tension est à son comble et les acteurs de la rencontre sont épuisés. 3 

tireurs par équipe se présentent et marquent. Le match se gagnera donc 

à la « mort subite ». 

Alors que les tireurs succèdent, un enième se présente et loupe son 

pénalty. Le gardien arrête sa frappe manquée. Le match est terminé ! La 

« Team Rouge » est le premier vainqueur du Tournoi des Supporters ! 

 

Tous ses coéquipiers courent vers lui pour le féliciter. Vincent Guérin, 

coach « vainqueur du tournoi », se presse également pour communier. 

Tous les finalistes se réunissent au milieu de terrain pour se saluer, 

pendant que les spectateurs 

applaudissent les performances des deux 

équipes. 

 

Fin du tournoi, les animateurs appellent 

tous les participants à se rassembler au-

tour du tableau des scores créé pour 

l’occasion. Les finalistes reçoivent leurs 

récompenses. Maillots des Bleus et 

coupes pour les vainqueurs. 

L’équipe gagnante soulève son trophée 

et est félicitée par tout le comité 

d’organisation. 
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Mais la Fédération Fran-

çaise de Football pleine de 

surprise, avait également 

des cadeaux pour les sup-

porters présents pour cette 

belle journée. Polos offi-

ciels FFF, maillots, 

vestes,…. Chacun a pu 

repartir avec un beau sou-

venir et les yeux rempli 

d’étoiles.  

 

On ne lâche rien et on remet ça ? 

Avant de repartir, un dernier pot est organisé. Boissons fraîches, 

quelques choses à grignoter. Après l’effort le réconfort. 

Le meilleur moyen pour décompresser et faire le bilan de cette journée 

riche en football. Dans ce cadre de rêve, les participants ont quitté Clai-

refontaine petit à petit, laissant derrière eux un pas de plus franchi dans 

le supportariat français. La FFF fait beaucoup d’efforts depuis ces der-

nières années pour ces supporters. L’idée de faire un tournoi de football 

entre passionnés était déjà bonne, mais l’organisation, la réalisation, les 

conditions et tout simplement le lieu ont fait de cette journée un mo-

ment inoubliable. En voyant marqué « 1
er
 tournoi des supporters » sur 

les divers tableaux ou feuilles d’équipes, on peut s’imaginer qu’il y en 

aura d’autres. 

 

Les Irrésistibles Français remercient et félicitent la Fédération Française 

de Football pour l’organisation et la réalisation de cette magnifique 
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journée réussie. Enfin, les IF félicitent également Matthieu et Claude, 

deux IF vainqueurs du tournoi. Merci à tous les membres ayant partici-

pé à ce tournoi de supporters. 
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DERNIERS MATCHS EN IMAGES  

France – Portugal 
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Arménie – France  
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PROCHAINS MATCHS 

Novembre 2014 

 

France – Albanie 

L’équipe de France rencontrera l’Albanie au stade de la 

route de Lorient à Rennes, le vendredi 14 novembre 

prochain pour un match amical. L’Albanie, équipe 

surprenante, a fait tomber le Portugal chez lui début 

septembre après une victoire 1-0. Le dernier match des Bleus à Rennes 

remonte à 10 ans, match joué à l’époque contre la Bosnie-Herzegovine 

(1-1). 

 

  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Albania.svg&lang=fr&uselang=fr
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France – Suède

Pour le dernier match de l’Equipe de France de l’année 

2014, nos Bleus affronteront la sélection suèdoise dans 

le nouveau stade Vélodrome à Marseille. 

L’occasion idéale pour les Irrésistibles Français d’inaugurer le 

merveilleux stade dans lequel l’Equipe de France jouera au moins un de 

ses matchs pendant l’Euro 2016. 
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LA RETRO 

Retour sur la finale de l’Euro 1984, 

France-Espagne 

 

Sans doute le match le plus important et le plus prestigieux de l’Equipe 

de France à cette époque. Quelques semaines après un autre France – 

Espagne au Stade de France, revenons sur l’apogée de la génération 

Platini.  

Repartons dans le passé, plus précisément en 1984. Les Bleus sont dans 

une forme olympique. 2 ans plus tôt ils échouaient aux portes de la 

finale de la Coupe du Monde en Espagne dans le scénario le plus triste 

qu’ait connu le football français jusqu’à aujourd’hui. Ce fameux « assas-

sinat » du gardien alle-

mand Schumacher sur Pa-

trick Battiston. 

Bref, cette année 1984, la 

France accueille chez elle 

le championnat d’Europe 

et est bien déterminée à 

aller au bout de la compé-

tition. Elle est d’ailleurs 

favorite. 

Après un bon début d’Euro en terminant 1ere de son groupe devant le 

Danemark, la Belgique et la Yougoslavie, l’Equipe de France bat le Por-

tugal difficilement en demi-finale (3-2) après prolongation. De son cô-
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té, l’Espagne termine 1ere de son groupe et bat le Danemark en demi-

finale aux tirs aux buts. 

Jour de Finale France – Espagne au Parc des Princes,  

Tout un peuple attend le premier grand sacre international de son 

équipe. Le stade se rempli. Dans une ambiance électrique, les 22 acteurs 

entrent sur la pelouse. 

1ere mi-temps compliquée, le France pousse mais l’Espagne ne se laisse 

pas faire. Les Bleus sont incapables de prendre le jeu à leur compte, 

alors que les espagnols trouvent rapidement leurs marques. A la mi-

temps, les 2 équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge de 

0-0. La deuxième mi-temps commence et les espagnols font tout pour 

garder leur but inviolé. Peu avant l’heure de jeu, Salva fait faute sur 

Bernard Lacombe à l’entrée de la surface de réparation espagnole. 

  

Michel Platini se charge de 

tirer ce coup-franc bien placé. 

Il s’élance et frappe le ballon, 

l’enroulant à mi-hauteur et 

contourne le mur adverse. Le 

ballon retombe vite, et le gar-

dien espagnol Arconada 

plonge pour le capter. Il le 

plaque contre lui mais le laisse 

s’échapper en retombant sur le 

sol, le faisant rouler et passer 

sa ligne de but ! 
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La France explose, les Bleus mènent 1-0 ! 

Les espagnols n’y sont plus, et les français en profitent en repartant à 

l’attaque pour enfoncer le clou. Malgré l’expulsion d’Yvon le Roux 

pour une faute sur Manuel Sarabia, il est 

trop tard. Le temps passe et on joue les der-

nières minutes de ce match palpitant. 

Dans une ambiance incroyable, alors que 

toute une nation retient son souffle, en at-

tendant le coup de sifflet final, Jean Tigana 

lance Bruno Bellone pour un dernier face à 

face avec le gardien adverse. Bellone face à 

Arconada, lob ce dernier et marque le deu-

xième but de l’Equipe de France, envoyant 

définitivement celle-ci sur le toit de 

l’Europe ! 

Coup de sifflet final ! L’Equipe de France de 

Football remporte l’Euro 1984 ! La France s’impose face à l’Espagne 2-0 

et décroche ainsi son premier sacre international ! 

Michel Platini, monstrueux pendant toute la compétition, soulève la 

Coupe d’Europe dans les gradins du Parc des Princes !  

Ce sera l’année de l’Equipe de 

France puisque qu’à peine 2 

mois plus tard, elle remportera 

un titre de championne 

olympique à Los Angeles en 

battant le Brésil 2-0 en finale 

devant 101 000 spectateurs à 

Pasadena (Californie). 
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LA BOUTIQUE 

Catalogue 

Echarpe satin  

« Coupe du Monde 2014 » 

Tarif = IF : 10€ / NON-IF : 15€ 

 

Echarpe satin  

« Belgium Ultras / IF » 

Tarif = IF : 7€ / NON-IF : 10€ 

  

 Mug 

 Tarif = IF : 10€ / NON-IF : 15€  

 

 Stickers (Autocollants) 

 Tarif par 10 = IF : 1€ / NON-IF : 2€ 

  

 Sous-bocks (dessous de verres) 

 Tarif par 20 = IF : 5€ / NON-IF : 7€ 
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 Badges 

 Tarif par 5 = IF : 6€ / NON-IF : 8€  

 

 Fanion 

 Tarif unique : 3€ 

 

 T-shirt bleu « Laurier » 

 Tarif : 10€ (Membre uniquement)  

 Taille dispo : Du S au XXXL  

 

 

 Sweat capuche 

 Tarif : 45€ (Membre uniquement) 

 Taille dispo : XXL 
  

 Polo 

 Tarif : 25€ (Membre uniquement) 

 Taille dispo : Taille S (Coupe femme) / 

 Taille L  (Coupe femme) 
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Bon de commande 

Etape 1 : Je souhaite passer commande pour les produits suivants : 

Tableau des ventes à remplir : 

Tableau des frais de port : 

Produit Quantité Total (€) 

Stickers 1 lot de 10 1€ 

Sous-bocks 1 lot de 20 

2€ Badges 1 lot de 5 

Fanion 1 

T-shirt - Echarpe 1 3€ 

Mug / Sweat /Polo 

NOUS CONSULTER 

(boutique@irresistiblesfrancais.fr) 

Produit Quantité Total (€) 

Echarpe satin « Coupe du Monde 2014 »   

Echarpe satin Belgium Ultras/IF   

Mug IF   

Lot de 10 stickers 

(préciser les modèles souhaités en envoyant un mail à 

boutique@irresistiblesfrancais.fr) 

  

Lot de 20 sous-bocks   

T-shirt bleu IF motif « Laurier » 

(préciser la taille souhaitée en envoyant un mail à bou-

tique@irresistiblesfrancais.fr) 

 

 

 

 

Lot de 5 badges   

Fanion   

Sweat / Polo IF 

NOUS CONSULTER (boutique@irresistiblesfrancais.fr) 

TOTAL (€)  
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Etape 2 : 

Je finalise ma commande.  

J’ai imprimé et rempli le tableau de commande de la page 25. 

J’ai également calculé le montant total des frais de port. 

 

- Je règle par chèque : 

 Chèque à mettre à l’ordre des « Irrésistibles Français » et à retourner 

à l’adresse suivante : MESSINA Florent - 2, rue de Picardie - 91130 

Ris-Orangis 

- Je règle par virement bancaire : 

 Je contacte la boutique à cette adresse « bou-

tique@irresistiblesfrancais.fr » afin de recevoir le R.I.B de 

l’association par mail. 

 

Nous n’acceptons pas le règlement en espèces pour la vente par corres-

pondance. Nous ne serons en aucun cas responsables de la disparition 

d’un courrier contenant de l’argent liquide. 

Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte. Pour la 

vente par correspondance, toute commande passée sans avoir réglé les 

frais de port ne sera pas prise en compte.  

 

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la bou-

tique, n’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse : bou-

tique@irresistiblesfrancais.fr 

mailto:boutique@irresistiblesfrancais.fr
mailto:boutique@irresistiblesfrancais.fr
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RÉPERTOIRE DES CHANTS IF 

 

♫ Pour l’amour du maillot 

Allez allez oh oh 

Allez allez oh oh 

Irrésistibles Français 

Chantez sans rien lâcher 

Pour l’amour du maillot 

 

♫ Aux armes 

Aux Armes (x2) 

Nous sommes les Français 

Et nous allons gagner 

Allez la France (x2) 

 

♫ Rivers of Babylon 

Allez Français Allez 

On chante avec fierté 

Sans rien lâcher 

Les Bleus allez 

 

♫ Nous sommes les Français 

Nous sommes les Français 

Et nous chantons en cœur 

Nous sommes les Français 

Fidèles à nos couleurs 

Lalalala lalalala… 

 

♫ La chenille   

Dans tous les stades on est allé  

Nous les supporters français 

Et pour les Bleus on a chanté  

Allez les Bleus Allez Allez 

 

 

♫ Darladirladada 

Supporters Français toujours là  

Chantant à se casser la voix  

C’est pour les Bleus que notre cœur bat  

On lâche rien et on r’met ça 

 

♫ Yellow Submarine 

Allez les Bleus allez allez allez 

Allez allez allez 

Allez allez allez … 

 

♫ Ensemble 

Ensemble nous sommes invincibles 

Unis par la même passion 

De notre groupe Irrésistible 

S’élèvent en cœur nos chansons 

En bleu, blanc, rouge allez 

 

♫ The ants go marching 

Debout sur la tribune 

Tous ensemble on va chanter 

C’est ce soir tous unis 

Que le virage va crier 

Les Français Allez, Les Français Allez 

oh oh oh oh ohohohoh 

 

♫ Allez fais nous rêver 

Allez fais nous rêver 

Et fais battre mon cœur 

Rempli le de bonheur 

Allez la France Allez 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=FQFYzR2Spb8
http://www.youtube.com/watch?v=tJ1TMjXiPkI
http://www.youtube.com/watch?v=DhV20dohxbY
http://www.dailymotion.com/video/x1nl4z_psg-lemans-nous-sommes-les-parisien_news
http://www.dailymotion.com/video/x22yvn_valenciennes-marseille-l-armee-des_sport
https://www.youtube.com/watch?v=W8CfWhbbris
http://www.dailymotion.com/video/x82oes_psg-sochaux-ensemble-nous-sommes-in_sport
http://www.dailymotion.com/video/x7vli5_debout-sur-la-tribune_music
https://www.youtube.com/watch?v=AVHnR1sKOuo
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♫ Quand le virage 

Quand le virage se met à chanter 

C'est tout le stade qui va s'enflammer 

Allez allez, allez allez,  

allez allez la France allez 

Allez allez, allez allez,  

allez allez, allez allez 

Il faut chanter, il faut chanter 

Et notre équipe va gagner 

     

♫ chant 

Et tous ensemble ce soir on va chanter 

Le bleu, blanc, rouge est l’étendard de 

notre fierté 

Irrésistibles Français, jamais nous ne 

lâcherons 

Nous pousserons toujours notre Nation 

 

♫ chant 

On est là, nous on est là 

Quel que soit le résultat nous on est là 

C’est pour l’amour du maillot 

Que vous portez sur le dos 

Que quel que soit le résultat nous on est 

là 

 

♫ Si t’es fier d’être Français 

Si t’es fier d’être Français frappe 

dans tes mains 

 

♫ France je t'aime 

Là, c’est maintenant 

Que des IF s’élève le chant 

On va hurler, sans rien lâcher 

Nous le 12
e
 homme français ! 

Toujours fidèle, toujours fervent 

Moi pour la France je chanterai 

partout, tout le temps ! 

Pour son maillot, pour son emblème 

De tout mon cœur je chanterai 

France je t’aime 

 

 

Et à droite eheh 

Et à gauche ohoh 

Et en avant eheh 

Nous sommes les Français 

 

 

Le maillot bleu moi je l’aime 

Et le coq est mon emblème 

En sautant je vais chanter 

Et la France va gagner 

Polo popo, polo polo 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=brexWAx4YDU
http://www.youtube.com/watch?v=k3k34jL6z4Q
http://www.youtube.com/watch?v=2ZcYSdybVD8
http://www.youtube.com/watch?v=YcLi7QYyGRc
http://youtu.be/Mf0PYgnY_kQ?list=UU7p07Y2NohhSNlVvq4dgbKg


43 
 

NOUS CONTACTER 

 

billetterie@irresistiblesfrancais.fr  

pour tout ce qui concerne la billetterie de match et les déplacements 

boutique@irresistiblesfrancais.fr  

pour vos commandes de produits dans la gamme IF 

contact@irresistiblesfrancais.fr  

pour vos questions diverses 

 

 

Le site internet : www.irresistiblesfrancais.fr 

Nous sommes également présents 

sur Facebook et Twitter ! 

Facebook : Irrésistibles Français 

Twitter : @IF_Supporters 

 

Remerciements 

La rédaction remercie Marina et  

Kin pour le temps consacré 

 

Comité de rédaction 

Fabien B. et Florent M. 

COLLECTIF#01 (Nov-Dec-Jan 15)

Pour un meilleur rendu et un joli souvenir, nous vous conseillons 

d’imprimer ce fanzine au format livret, en recto/verso. 

 

http://www.irresistiblesfrancais.fr/
https://www.facebook.com/IrresistiblesFrancais
https://twitter.com/IF_Supporters
http://www.ot-briancon.fr/outils-numeriques/flickr-logo1/
http://g0928619471.pixnet.net/album/set/1098528
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