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L’ÉDITO 

du Président, Hervé 

Voilà plus de 4 ans que nous avons voulu 

donner une existence administrative à ce 

mouvement de pionniers qui voulait réveil-

ler le Stade de France, un stade mythique 

mais que l'on considérait trop souvent 

comme la seconde basilique de Saint-Denis. 

Nous étions une poignée à croire cela pos-

sible. Et nous avons voulu relever ce défi, 

explorer cette autre voie du suppor- 

tariat des Bleus, celle active, bruyante et fidèle qui manquait à notre 

Sélection nationale. C'est ainsi que sont nés les Irrésistibles Français, c'est 

ainsi que fut créé le Kop I.F., notre "KIF" ! 

 

Rappelons quand même les circonstances dans lesquelles nous étions à 

cette époque, fin 2010 ! 

Côté sportif, la France sortait de deux compétitions internationales où, 

certes, elle s'était qualifiée mais où elle n'a clairement pas brillé 

avec deux éliminations au premier tour sans nous donner aucune émo-

tion positive. Et puis, il y eut une qualification contestée qui n'amélio-

rait pas  notre image internationale, largement achevée dans un car 

sud-africain à la porte bloquée... Autant dire que la cote de l'Équipe de 

France faisait du forage chez nos compatriotes souvent très facilement 

portés par les vents de l'opportunisme. 

Côté supporters et F.F.F., le lien était rompu après un double homicide 

fédéral. Tout d'abord en 2005 avec la fermeture du premier Club 

des Supporters de l'Équipe de France (1997-2005) puis en 2008 avec 

l'incompréhensible distribution des billets de l'Euro où les supporters les 
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plus fidèles étaient les grands oubliés. Rien ne semblait pouvoir réconci-

lier deux visions opposées des tribunes et de la définition du supporter. 

 

C'est dans ce contexte, l'un des plus difficiles que nous ayons pu con-

naître, que les I.F. se sont levés, ont mis leur mouchoir sur le passé en 

prenant le parti que la F.F.F. devait devenir un partenaire, car sans elle, 

rien n’était possible ni qualitativement ni quantitativement. Pour ce 

faire, il fallait qu’elle comprenne nos attentes sur la base de proposi-

tions concrètes, de démonstrations de confiance, mais aussi en y identi-

fiant des intérêts propres à l'image du football français et de l'esprit fes-

tif qui devait accompagner les matchs des Bleus. Des manifestations de 

mécontentement d'autrefois, nous avons montré une autre image des 

supporters. Mais avant que ce ne soit l'image en tribune qui nous carac-

térise, c'est dans les bureaux du Boulevard de Grenelle où nos nom-

breux rendez-vous et nos dossiers de propositions ont pu donner le 

visage d'un groupe structuré, responsable, au discours cohérent et ani-

mé d'une motivation sans faille. Proposer plutôt que quémander, prou-

ver plutôt que d’attendre, y mettre tous nos moyens plutôt que 

d’espérer des aides externes, … cela a été notre crédo et a fondé 

l’identité, le dynamisme et l’action collective qui font encore aujour-

d'hui la force des I.F. 

 

Malgré le temps perdu avec la F.A.N.S., cette fédération d’associations 

où trop de spectateurs assidus se sont crus pouvoir se parer du qualifica-

tif de supporter actif, la vague I.F., basée sur l’activité en tribune et le 

travail en dehors, a grandi et a permis de peser pour avancer dans 

notre sens. Début 2012, la F.F.F. avait changé, de son Président jusqu’à 

la nomination d’un correspondant pour travailler la question Suppor-

ters. En septembre 2012, nous acquérions le droit de rester debout en 

tribune avec des drapeaux dépassant un mètre. Une victoire, un abou-

tissement d’années de palabres. Ce n’est pas si vieux, et cela nous paraît 

si naturel aujourd’hui… au point que depuis quelques mois, en tribune 
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Supporters (toute nouvellement nommée), c’est la position debout qui 

est la norme et la position assise l’exception (Petit rappel pour les ailes 

gauches et droite de notre Kop où l’expression « payer son siège » doit 

réveiller un instinct de propriété et de devoir d’usage en faisant oublier 

la mission de la tribune envers son équipe…). Au delà de cela, nous 

nous réjouissons de la création en mai dernier du Club des Supporters 

de la F.F.F. pour lequel nous avons fortement collaboré et prêté nos 

nombreuses idées accumulées au fur et à mesure de nos dossiers projets. 

Notre adhésion automatique et notre action en faveur de cet outil au 

service général des supporters des Bleus était une évidence. 

 

Quoiqu’il en soit, si le Kop I.F. 

grandit, si la famille I.F. se déve-

loppe, si l’Esprit I.F. s’affirme, 

c’est parce que vous êtes de plus 

en plus nombreux à nous re-

joindre. L’Euro 2016 est un mo-

teur pour beaucoup mais notre 

premier objectif est bel est bien 

de faire en sorte que notre Sélec-

tion Nationale se sente vraiment à domicile avec une vraie tribune de 

supporters actifs derrière elle. Nous allons travailler à ce que notre 

groupe puisse être bien représenté à cet événement majeur mais aussi 

essayer de participer à cette fête par diverses actions, peut-être dans 

l'accueil de supporters étrangers. Car c'est également une des valeurs 

des I.F., prendre le football comme une fête avant d'être une compéti-

tion mais aussi les supporters adverses non pas comme des ennemis 

mais comme de nobles défenseurs de leurs couleurs et tout d'abord des 

passionnés comme nous. Aussi, nous aurons probablement plus 

d'échanges avec d'autres groupes officiels étrangers comme nous y tra-

vaillons dès aujourd'hui avec les belges (les officiels de 1895 et notre 

groupe ami des Belgium Ultras) pour le week-end des 6 et 7 juin. 
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Enfin, je ne peux terminer cet édito sans fêter notre dépassement de la 

barre des 1000 adhérents pour cette saison 2014-2015, avec des suppor-

ters des Bleus venant de partout en France et même dans le monde. 

Depuis notre date de naissance (10.10.10), nous n'avons cessé de croître 

et de croire en notre pari, d'améliorer nos actions (guides de déplace-

ments, billetterie, animations en tribune,...). Mais commencer à remplir 

des cartes de membres à 4 chiffres nous impose également de mieux 

nous structurer. Nous sommes très perfectibles et nous en avons cons-

cience. C'est pourquoi 2015 sera une année où nous investirons (site 

internet, paiement en ligne, etc...) et ferons appel à plus de volontaires 

dans notre organisation. Alors si vous désirez vous impliquer dans 

l'aventure I.F. même en dehors des tribunes, comme certains nous l'ont 

fait savoir récemment, n'hésitez pas ! 

 

Et dans ces évolutions, la communication auprès de nos membres aura 

une grande place et ce fanzine en est une des illustrations et nous espé-

rons que vous l'apprécierez. Vous découvrirez dans ce numéro 02 le 

portrait de jeunes membres, d'une légende du maillot Bleu (Just Fon-

taine), un retour sur les derniers matchs de fin 2014 ou encore un récit 

sur notre dernière grande fierté, celle d'avoir représenté la France au 

Tournoi du Centenaire de la Trêve de Noël 1914 en Belgique à 

quelques mètres des tranchées où avait eu lieu ce match de football 

historique entre soldats allemands, anglais, français...  

 

Nous comptons sur vous pour les prochaines échéances du groupe (As-

semblée Générale le samedi 28 mars à Paris) et des Équipes de France ! 

 

Nous sommes plus de 1100, nous sommes 1, nous sommes les Irrésis-

tibles Français ! 
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L’ASSOCIATION 

Le fonctionnement de la billetterie IF 

La billetterie est une partie impor-

tante des tâches récurrentes dans 

la vie de l’association. 

Nous sommes aujourd’hui plus de 

1100 Irrésistibles Français, aussi 

l’organisation de toutes les actions 

de l’association est de plus en plus 

chronophage de par les volumes 

en constante augmentation que 

nous avons à gérer. 

 

 

Si nous atteignions des records de volumétrie à 400, 500 places il y a 

18 mois, aujourd’hui ce sont 3 à 4 fois plus de places que nous vous 

proposons à chaque rencontre au Stade de France. 

Nous allons donc profiter de la fenêtre ouverte de ce fanzine sur nos 

activités pour vous donner des explications sur le fonctionnement de la 

billetterie, ainsi que quelques conseils pour nous en faciliter la gestion 

au quotidien. 

Cette tâche fastidieuse et rigoureuse est d’une importance capitale pour 

l’efficacité de l’accomplissement de notre but à tous : encourager les 

Bleus avec la plus grande ferveur possible. 
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De la réservation à la distribution 

Pour chaque match de l’Équipe de France, la FFF met à notre disposi-

tion un volume de billet de match correspondant à 2 billets par adhé-

rent (1 IF + 1 accompagnant). À ce jour cela représente environ 2 200 

places par match. 

Environ 15 jours avant l’ouverture de la billetterie au grand public, la 

FFF nous informe du tarif des billets. Nous vous consultons alors par 

mail sur vos besoins et devons donner notre volume global de billette-

rie la veille de cette phase de vente. 

Nous payons ensuite la FFF qui nous valide les billets après réception 

de l’intégralité du paiement. 

Nous assurons la distribution des billets le jour du match dans un lieu, à 

proximité du stade, qui vous est communiqué quelques jours aupara-

vant. 

 

Notre fonctionnement interne 

Nous traitons notre volume de bil-

letterie de manière globale. Tous les 

IF ne venant pas forcément au stade 

à chaque match, cela nous permet 

de vous proposer d’amener plus 

d’un accompagnant pour découvrir 

l’ambiance irrésistible de notre 

groupe. 

La contrepartie, c’est que nous ne 

pouvons garantir que 2 billets par 

adhérent et que nous prenons donc 

théoriquement un risque. C’est pourquoi nous vous demandons d’être 

réactif dans vos réponses pour les commandes de billets afin de pouvoir 

anticiper un éventuel dépassement de notre seuil maximal. 
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Notre politique tarifaire 

Nous avons fait le choix d’appliquer une participation financière pour 

tous les accompagnants qui assistent à un match des Bleus par votre 

intermédiaire. Nous considérons qu’ils utilisent les services de 

l’association et doivent à ce titre participer à son fonctionnement. 

Cela nous permet aussi de pouvoir vous proposer des tarifs parfois infé-

rieurs à notre prix d’achat. Par exemple, pour les matchs du France - 

Brésil et France - Espagne, nous vous avons proposé les billets au tarif 

adhérent de 15€ alors que nous les achetons 17€ à la FFF, valeur faciale 

inscrite sur le billet. La différence est compensée par le surcoût appliqué 

aux accompagnants. 

 

Les évolutions  

Le Club des Supporters de la FFF grossissant de plus en plus et les stades 

n’étant pas extensibles, la FFF envisage de nous limiter à une place par 

adhérent. Ce n’est pas une certitude mais une évolution possible qui 

pourrait venir modifier, de facto, notre processus de gestion de la bil-

letterie. 

 

Il y a eu un essai de passage au billet 

électronique. Ce procédé nous simpli-

fie la gestion de la remise des billets 

mais demande beaucoup de traite-

ment en amont. Nous sommes dans 

l’attente d’une évolution du système 

informatique de la FFF afin de nous 

en simplifier la gestion, tout en gar-

dant l’autonomie de notre placement 

en tribune. 
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Quelques règles simples à suivre 

 

Respectez les délais qui vous sont donnés. C’est le meilleur moyen 

de garantir l’obtention de vos places et de ne pas pénaliser 

l’ensemble du groupe. 

 

Utilisez de préférence les paiements par virement et indiquez un li-

bellé clair et précis (exemple : BRESIL – 1 IF + 2 ACC) pour votre 

virement. 

 

Pour les paiements par chèque, prenez le temps de bien vérifier 

l’ordre (IRRESISTIBLES FRANÇAIS), la date, le lieu, la signature et 

indiquez le libellé au verso. N’agrafez pas votre chèque et ne nous 

l’envoyez pas en recommandé. Vous avez un chèque à faire, nous 

en recevons des centaines. 

 

Utilisez le bon mail pour nous questionner sur un sujet ou faites un 

mail spécifique avec un objet significatif (ne faites pas « répondre » 

au mail de réservation de votre participation à l’AG pour com-

mander vos billets de match pour le Danemark). 

 

N’utilisez pas l’adresse mail « adherents@irresistiblesfrancais.fr », il 

s’agit d’une liste de diffusion et non d’une boite de messagerie. 

Votre message ne parviendrait alors vers aucun des membres du 

bureau de l’association. 

 

Respectez les horaires fixés pour la distribution des billets afin de 

permettre aux bénévoles que nous sommes de pouvoir assister au 

coup d’envoi du match. 

 

Lisez bien les mails. De nombreuses questions que vous nous posez 

trouvent leur réponse dans le mail envoyé. 

 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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A la lumière de ces explications, nous comptons sur vous pour nous 

aider à développer encore plus les Irrésistibles Français. Malgré le tri-

plement du nombre d’adhérents en une année, nous nous efforçons de 

conserver l’esprit originel de l’association (l’esprit « IF Family ») en es-

sayant de répondre favorablement à vos besoins particuliers. 

Nous vous remercions aussi de votre compréhension si nous ne pou-

vons satisfaire toutes vos demandes dans un délai qui, parfois, peut 

vous sembler long.  

 

Les premiers matchs de l’année 2015 approchent et c’est avec impa-

tience que nous attendons de nous retrouver tous ensemble en tribune 

pour chanter tous en cœur.  
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 L’ASSOCIATION

Foire Aux Questions 

De nombreuses questions nous arrivent au quotidien, par mail, sur les 

réseaux sociaux, lorsque les uns et les autres parlent des Irrésistibles 

Français avec d’autres supporters. Nous avons donc décidé de mettre 

ces questions en avant et d’exposer nos réponses à tous. 

 

Vous faites votre matos, vous avez une bâche, des 

mégaphones vous êtes partout et ne lâchez rien. 

Les IF sont-ils donc des « ultras » ? 

Définis moi ce qu'est un "ultra" pour toi et je te 

dirai si nous pouvons nous qualifier de la sorte. 

Il y a tant de perceptions et de fausses-perceptions 

de la mentalité ultra qu’il est difficile de répondre. 

  

A priori, nous ne nous vantons d'aucun autre qualificatif que celui de 

supporters. Mais un supporter réel, dans le sens de celui qui supporte 

concrètement son équipe en lui apportant la chose principale dont elle 

ait besoin, le soutien audible et le plus fort possible. 

L'esprit de développement de l'association s'est fait sur cet objectif. Aus-

si, nous nous démarquions de ceux qui venaient au stade accoutrés des 

déguisements les plus exubérants en laissant dans leur garde-robe leur 

ferveur. 

  

Ensuite, nous suivons nos joueurs partout. Depuis 2005, lorsque le pré-

cédent Club des Supporters de l'Équipe de France nous a laissé la ges-

tion de notre groupe, nous n'avons raté que 2 matchs des Bleus (en 
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Géorgie question de sécurité et à la Réunion pour la proximité avec la 

CDM2010). Comme le rappelle une de nos deux devises : Notre fer-

veur n'a pas de frontière. Nous les suivons partout et toujours. En 

2006. En 2010. Que l'Équipe de France soit au sommet ou au fond du 

trou, nous, supporters, sommes toujours là pour l'aider à aller plus haut 

ou pour sortir de la merde. Comme beaucoup le savent, c'est en don-

nant de la voix quand tout est au plus mal que le rôle du supporter 

prend toute sa valeur. 

 

Sommes-nous donc Ultra ? Peut-être, par les aspects les plus importants 

qui animent les fervents supporters des stades. Non, si au terme d'Ultra 

doit être attaché des volontés de rivalité pouvant aller jusqu'aux vio-

lences. Notre tribune est une grande famille mélangeant (très) jeunes 

garçons, ados, parents et grands-parents. Tous réunis pour partager un 

moment de fête en criant notre passion pour le football et la France, 

ensemble pendant le match, ou avec les supporters des autres pays 

lorsque nous sortons en déplacement. 

Pour compléter cette réponse, réécoutez notre interview sur la  

webradio Liberté pour les auditeurs : 

https://www.youtube.com/watch?v=ih6PU9IGY04 

 

 

Les IF, vous êtes le moteur des chants et assurez un 

soutien pendant tout le match, mais pourquoi ne 

lancez-vous jamais la ola ? 

Les Français font partie des rares spectateurs à lancer 

des "olas" à 0-0, et sont la risée de nombreux suppor-

ters. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ih6PU9IGY04
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La "ola" doit surtout être un moment de liesse quand l'Équipe de France 

se balade ou s'apprête à vaincre avec la manière. Et non quelque chose 

qui part à tout moment, même quand notre équipe perd. 

Dans les années de disette sportive suivant la période 98-2000, la ola 

est restée et s'est alors mêlée au climat contestataire du Stade de France 

: une ola était lancée sans que la France ne gagne, les sifflets descen-

daient des tribunes quand en Présidentiel ça ne se levait pas et ces sif-

flets perduraient sur les phases de jeu françaises. 

 

C’est comme un hommage ultime à une prestation extraordinaire que 

nous la concevons. Si nous ne la lançons donc qu'extrêmement rare-

ment et que nous n'en sommes pas fans par ces mauvais souvenirs du 

passé, nous laissons ceux qui souhaitent la faire vivre s'amuser sans pro-

blèmes. 

  

 

Les IF, un grand respect pour ce que vous faites 

mais pourquoi vous copiez les chants sur les clubs ?  

Heureusement que nous copions ces chants. Le 

faible nombre de matchs de l'Équipe de France sur 

une année rend difficile, voire impossible, de lan-

cer des chants inconnus de tous. Nous reprenons 

donc les grands classiques de Ligue1 que nous 

adaptons aux couleurs tricolores. 

 

Il est même bon de voir un melting-pot de chants provenant de clubs 

rivaux pour unir notre Groupe. Nous voulons qu'un soir de match des 

Bleus il n'y ait plus de clubs, seulement une Nation. Qu'un Parisien 

s'époumone sur le "Aux Armes", qu'un Lillois fasse le ClapFrance ou 

qu'un Marseillais chante fièrement "Ensemble nous sommes invincibles". 
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Ce n'est qu'en faisant tomber ces frontières que nous arrivons à souder 

notre Groupe. 

  

 

Les IF, on n’a pas arrêté de chanter avec vous mais 

pourquoi vous ne créez pas de nouveaux chants ? 

Nous continuons sans cesse à chercher de nouvelles 

idées de chant. D'écouter ce qu'il se passe dans toutes 

les tribunes pour en reprendre les idées. Nous co-

pions ainsi de nombreux chants, les plus simples au 

moins, et essayons de vous permettre de chanter des 

chants plus sympas mais plus compliqués. 

 

Il est de votre devoir de faire les efforts pour qu'ils puissent se propager 

dans la tribune. Si un chant vous est inconnu : 

- vous écoutez attentivement ceux qui le chantent et les capi (pluriel de 

capo, porte-voix) 

- vous commencez par en faire du yaourt jusqu'à ce qu'il ressemble à 

quelque chose 

- vous ne lâchez rien. Inutile d'espérer un karaoké ou un livre de chants, 

l'expérience nous montre qu'ils sont inutiles et que seule votre envie fait 

vivre la tribune ! 

  

Même si notre quantité de chants est faible par rapport à des clubs de 

Ligue1, nous devrions en avoir largement assez pour tenir un match. 

Encore faut-il que vous ne vous sentiez pas lassés après l'avoir chanté 2 

minutes, ce qui demanderait un répertoire d’au moins 45 chants... ! 

Nous tenons d'ailleurs à féliciter les plus acharnés qui permettent de 

tenir les chants en vie. 
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Les IF, votre tribune est colorée, de drapeaux, 

d’écharpes, d’étendards, mais pourquoi y a-t-il si peu 

de perruques ? 

Notre soutien est essentiellement vocal et nous prô-

nons une visibilité du groupe plutôt qu'une indivi-

dualisation de l'image. Ainsi, nous pensons que les 

accoutrements divers et variés partent d'une volonté 

première d'attirer les caméras plutôt que de penser à se casser la voix. 

  

Quand beaucoup rentrent en se demandant s'ils ont été vus à la télé, 

nous demandons simplement si nos chants ont résonné dans le stade 

afin de nous assurer que nos joueurs les aient entendus. 

  

Notez tout de même que les bonnets en forme de poule ne sont pas 

souhaités. Ils donnent l'impression que vous avez pénétré un coq avec 

votre tête et ne renvoient donc pas une image très positive de 

l’emblème français. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Céline 

Bonjour Céline, peux-tu te présenter en quelques lignes ? 

J’ai 22 ans. Je vis actuellement en 

région parisienne pour poursuivre 

mes études. Des études qui m'amè-

nent sur la voie du sport. 

Ma passion pour le football est née 

avec la Coupe du Monde 2006, 

première coupe que j'ai suivie at-

tentivement. C’est immédiatement 

devenu une religion pour moi. 

Communicante, généreuse, sou-

riante et grande passionnée, mon 

envie de devenir journaliste sportif 

est grande. Côtoyer les stades, me 

faire des amis, partager des moments de sport exceptionnels avec mes 

proches sont des activités que je pratique à haute dose. Je m'épanouie à 

travers divers événements sportifs et je suis très heureuse de faire partie 

de l'aventure IF.  

 

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

Je suis abonnée chez les IF depuis octobre 2013, depuis un an et demi 

environ. 
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Comment as-tu découvert les IF ? 

Mon colocataire partageait la même passion que moi, celle du football. 

Il est adhérent depuis pas mal d'années et m'a donc proposé de l'ac-

compagner avec lui au Stade de France ! Moi qui habitait en Picardie et 

qui ne pouvait pas me rendre au Stade de France régulièrement, j'ai pu 

faire évoluer ma forme de supportariat. Je suis alors passée de derrière 

la télévision, à encourager activement les Bleus en virage avec d'autres 

supporters. J'ai tout de suite apprécié. Après quelques matches en tant 

qu'accompagnante, j'ai donc adhéré à l'association. 

 

Les supporters ne forment qu'un 

Nous avons vécu une très belle année 2014 avec les Bleus. Aucune dé-

faite dans les matchs amicaux/de préparations à la Coupe du Monde, 

un superbe mondial au Brésil sur tous les plans. Pour finir, nous avons 

plutôt bien commencé notre campagne en vue de l’Euro 2016. Quel 

moment, joueur ou match t’a le plus marqué ? 

Il y a deux moments qui m'ont le plus marqué. 

Même si c’était en 2013, je ne 

peux pas ne pas évoquer le fa-

meux France-Ukraine ! Mon pre-

mier match en tant qu'adhérente. 

Beaucoup étaient stressés avant le 

match. Moi, presque pas. La seule 

idée en tête était que la soirée 

serait belle, la victoire était acces-

sible. Je faisais donc preuve d'op-

timisme avec tout de même une 

petite appréhension d'être déçue. 

La soirée fut somptueuse et m'a énormément marqué. Les supporters ne 

formaient qu'un, un cœur, une ambiance, une passion, tous ensemble 



 19   
 

vers la victoire. De plus, les joueurs ont communié avec le public. Des 

accolades, des signes d'affections de la part des joueurs, en contact, à 

proximité de leurs supporters en bas de la tribune, bien décidés à par-

tager leur joie. Des joueurs humainement très proches de nous, ce qui 

n'est pas souvent le cas, notamment dans les championnats français de 

football où les joueurs restent peu communicatifs. 

 

Le second moment inoubliable est 

France-Jamaïque. Ce match au 

Grand Stade de Lille a été pour moi 

l'opportunité de transmettre davan-

tage ma passion à ma famille et mes 

amis. Déjà supporters de club, ils 

l'étaient également de l'Équipe de 

France. Mais ils ne connaissaient pas 

vraiment la joie de supporter en tri-

bune active. Je leur ai fait découvrir 

l'ambiance magique proposée par les 

IF. Un mode de supportariat qu'ils 

ne connaissent qu'à travers la com-

munication faite autour de l'associa-

tion. Ainsi, ils participaient réelle-

ment à l'ambiance, debout, chantant, applaudissant. Ils étaient ravis et 

ont apprécié fortement l'implication des IF autour des Bleus. Un grand 

moment pour moi, qui était aux anges, vivant ma passion à fond avec 

mes proches. Rien de mieux que de partager de grands moments de 

football. 
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Les déplacements organisés par les IF sont des aventures à vivre 

Sur les nombreux déplacements prévus cette année, sais-tu déjà quels 

seront ceux que tu feras ? 

Evidemment, je commence déjà à regarder le calendrier football de 

cette nouvelle année. Le déplacement que j'ai à l'esprit depuis pas mal 

de temps est Portugal - France, en septembre 2015. Un déplacement 

sympathique, qui permettra davantage de s'amuser, vivre sa passion 

pendant plus de temps qu'un match à domicile et qui me permettra 

aussi de découvrir un pays que je ne connais pas.  

Après, malheureusement, avec les études, je ne peux pas faire tous les 

déplacements, mais en général les déplacements organisés par les IF 

sont des aventures à vivre dans une ambiance familiale qui donne envie 

de participer. Donc ma participation à des déplacements n'est pas en-

core arrêtée ! 

 

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

Je n'ai pas vraiment de joueur préféré. Les qualités qui me semblent 

indispensable pour apprécier davantage un joueur peuvent être ac-

quises par plusieurs. J'aime beaucoup les joueurs, qui humainement vé-

hiculent des valeurs qui me ressemblent. Qui sont humble, généreux, 

qui ont la tête sur les épaules, et sont reconnaissant aussi du soutien et 

de l'aide qu'on peut leur apporter dans leur carrière. Ceux qui vont au 

charbon et qui mouillent incontestablement le maillot. Car un joueur 

est complet quand il réunit le talent et l'humain. Le joueur que j'ai 

beaucoup apprécié quand j'ai commencé à m'intéresser au football est 

Thierry Henry, un grand monsieur avec une énorme carrière, qu'il a 

choisi de terminer récemment.  
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Un dernier mot pour nos lecteurs ? 

Les plus acharnés, mordus du football mais aussi les moins fans, les 

quelques intéressés par le football, curieux, bon enfant mais qui n'en 

font pas une passion sont les bienvenus. Participer à l'aventure IF c'est 

aussi passer de bons moments, s'amuser, communier autour du sport, 

quel que soit le degré d'amour que l'on peut avoir du football, il ne 

fera que grandir par cette aventure humaine.  
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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Thibaut 

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

J’ai 26 ans et j’habite à Alès 

dans le Gard (30). Je suis 

technicien d’intervention 

client entreprise chez 

Orange. Je suis supporter de 

l’Olympique de Marseille et 

évidemment des Bleus ! 

 

Depuis combien de temps 

es-tu abonné chez les IF ? 

Depuis exactement le 6 Jan-

vier 2012, soit un peu plus 

de 3 ans maintenant. 

 

Comment nous as-tu découvert ? 

Avec mon ami Joris, qui est d’origine ukrainienne, nous nous étions 

lancés dans un délire de partir dans son pays d’origine. Et pour joindre 

l’utile à l’agréable nous avions décidé d’y partir pendant l’Euro 2012 

qui se déroulait en Pologne et en Ukraine. Nous nous sommes alors mis 

à chercher un groupe avec qui partir car nous trouvions ça sympa. 

Nous recherchions un groupe pour des besoins logistiques également. 

Après quelques échanges de mails avec Damien, le secrétaire, nous 

avons envoyé nos cotisations. 
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Tu as intégré l’association il y a donc 3 ans mais ça fait déjà quelques 

temps que tu t’investis pour son développement. Tu es maître au tam-

bour et, nous en reparlerons, tu es un des correspondants régionaux de 

l’association. Comment expliques-tu ton évolution entre ton adhésion 

et ton implication actuelle ? 

Tout a commencé lors de l’Euro2012 où j’ai découvert ce groupe avec 

un super état d’esprit. Dès la fin de la compétition, j’ai eu envie de con-

tinuer l’aventure et j’ai enchainé les déplacements à Helsinki, à Parme 

et surtout à Madrid pour un Espagne – France dans une ambiance IF 

mémorable. 

J’ai intégré le noyau par mon envie et ma ferveur et, le soir de France - 

Finlande, je me suis proposé de gérer le tambour pour le match. Ma 

prestation de ce soir-là ayant plu, on a continué à me confier cette res-

ponsabilité de rythmer les chants pour les matchs suivants où j’étais pré-

sent, notamment pour France – Portugal où nous nous sommes bien 

synchronisé à deux tambours avec Clément, l’autre batteur. 

 

Présent lors des rassemblements, venant d’Alès pour participer aux As-

semblées Générales, le Bureau de l’association m’a contacté pour occu-

per la fonction de référent régional afin de développer dans ma zone 

géographique. Cela consiste à communiquer sur l’association dans ma 

région, d’organiser des déplacements, de fédérer les supporters des 

bleus autour des Irrésistibles Français. 

Enfin j’ai pu également porter ma pierre à l’édifice en allant, par deux 

fois, donner un coup de main à l’installation du kop avant le match. 

Cela consiste à rentrer dans le stade vers 16h00 afin de préparer la tri-

bune pour assurer l’ambiance. Il faut d’abord emmener tout le matos 

dans le stade. Ensuite il y a  l’installation de la bâche IF, le montage des 

tambours et des mégaphones, l’assemblage des mats sur les étendards et 



 24   
 

les drapeaux. Si il y en a un, comme c’était le cas pour France – Es-

pagne, la mise en place du tifo. Ce jour-là nous avons disposé des sa-

chets de papels sur les fauteuils de 4 blocs de la tribune Nord basse (L5, 

L6, K3, K4) afin qu’ils soient jetés en l’air à l’entrée des joueurs. 

 

J’avais envie de venir me jeter dans la tribune 

Tu as vécu un moment inoubliable en 2014 lors de France-Espagne au 

Stade de France. A la mi-temps tu es descendu sur la pelouse pour par-

ticiper au challenge de la barre transversale. Challenge que tu as rem-

porté devant 79 000 personnes et devant le Kop IF ! Peux-tu raconter 

ce moment de folie que tu as vécu ? 

Oui « INOUBLIABLE » c’est bien le mot ! J’ai reçu un coup de téléphone 

3 jours avant le match me disant que j’avais été sélectionné pour parti-

ciper au challenge mi-temps. J’étais en congés, il faisait super beau, je 

suis aussitôt parti acheter un ballon et je suis allé m’entrainer sur un 

terrain pendant une bonne heure. C’est vrai que quand tu joues au foot 

dans un club, on t’apprend à le mettre au fond, pas sur la barre, alors 

j’ai voulu voir ce que ça donnait ! 

Une personne de la FFF est venue me chercher en tribune à la demi-

heure de jeu de France – Espagne alors que j’étais derrière le tambour, 

dans le Kop IF. Nous sommes partis avec 2 autres personnes sélection-

nées au bord de la pelouse en attendant la fin de la 1ère mi-temps. 

J’étais complètement euphorique à l’idée de me retrouver en face de 

mon Kop ! Lorsque les joueurs sont rentrés au vestiaire, nous avons 

alors pu pénétrer sur la pelouse du Stade, ce qui est déjà un sacré sou-

venir ! Après que Max, le speaker du stade, ait annoncé le jeu en nous 

présentant aux spectateurs, il a été décidé que j’allais tirer en premier. 

Comme j’ai trouvé les ballons très légers, je décide de mettre une pi-

chenette sur le premier ballon qui, du coup, n’est parti qu’à mi-hauteur. 

Après m’être pris une petite bronca par le stade, je me reconcentre tout 
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de suite et décide cette fois-

ci de frapper comme si je 

tirais un coup-franc. Et c’est 

là que ça a fait mouche ! Les 

deux poings en l’air, mon 

regard est aussitôt allé se 

poser vers le Kop IF où tous 

mes potes me soutenaient et 

m’encourageaient avant de 

tirer et surtout après. Ils se 

sont mis à scander mon 

prénom, c’était vraiment 

énorme comme moment, 

j’avais envie de venir me 

jeter dans la tribune ! Une 

fois que les 2 autres joueurs 

ont terminés leurs tirs, Max 

m’a remis un maillot exté-

rieur de l’EDF, dédicacé par 

toute l’équipe. J’ai encore 

une fois fêté cette victoire 

avec le Kop ! C’était vraiment un excellent moment que j’ai vraiment 

été heureux de partager avec le Kop IF. Un ami a immortalisé ce mo-

ment en vidéo que j’ai donc pu revoir des dizaines de fois ! A la fin de 

la soirée, la France s’impose 1-0 face à l’Espagne avec un but de Loïc 

Rémy. Fabien, le capo, m’avouera en fin de soirée qu’il a plus vibré sur 

ma barre que sur le but de Rémy. 

Anecdote assez drôle, dans le métro en rentrant, une fille qui m’avait 

vue sur l’écran géant du stade a voulu faire une photo avec moi, en me 

disant : « Il faut que j’immortalise ça sinon mes potes me croirons ja-

mais … »  
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Depuis quelques temps déjà, tu t'investis au sein de l'association. Tu es 

également référent régional. Récemment tu as organisé un bus au 

départ d'Alès pour le déplacement à Marseille dans le cadre du match 

France-Suède. Comment s'est déroulée cette grosse journée lourde en 

responsabilité pour toi? 

La journée en elle-même s’est très bien déroulée. C’est toute 

l’organisation qu’il y a avant qui est plus compliquée. Il a fallu trouver 

une compagnie de bus, faire la partie communication de l’organisation 

du bus, passer beaucoup de temps à répondre aux questions des gens 

par mails, gérer les inscriptions, récupérer le règlement de chaque 

participants… Bref, pas mal de temps passé mais une véritable 

satisfaction au final! Un bus quasi-plein avec pas mal d’habitués des 

stades mais aussi des personnes qui découvraient ce qu’était un match 

de football professionnel pour la première fois de leur vie, et ça un peu 

grâce à moi, et je suis heureux d’avoir pu contribuer à cela. 

 

Rassembler les plus fervents supporters des Bleus 

On a besoin de référents régionaux pour faire vivre l'association. 

Que voudrais-tu conseiller aux membres hésitants à sauter le pas? 

C’est une très bonne expérience qui permet de créer des liens avec 

d’autres supporters de l’Équipe de France dans sa région. Cela permet 

également à ces supporters de se rassembler, de connaitre le groupe 

Irrésistibles Français et donc de potentiellement nous rejoindre pour 

encourager notre équipe. Le but primaire de l’association est de 

rassembler les plus fervents supporters des Bleus : allons donc chercher 

ces supporters là un peu partout en France et partageons notre 

passion ! 
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Pour cette nouvelle année 2015 riche en déplacements, sais-tu déjà 

quels seront ceux que tu feras? 

Etant d’Alès, pour moi chaque match est un déplacement !  

A l’étranger, je ferai le Portugal le 4 Septembre prochain qui, je pense, 

va être un très gros déplacement en terme de nombre de supporters 

présents ! De quoi faire beaucoup de bruit là-bas ! Et si je peux, le 

Danemark le 11 Octobre. 

 

Un dernier mot pour nos lecteurs? 

Un mot particulièrement pour nos lecteurs non-abonnés. Si vous voulez 

vivre une Irrésistible aventure humaine et sportive, rejoignez-nous! 
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REPORTAGE 

Les IF, vainqueurs du tournoi 

commémoratif de la trêve de Noël  

 

Pour commémorer le centenaire de la trêve de Noël, la fédération 

belge organisait un tournoi de supporters dans la région d'Ypres, sur les 

lieux même où, en 1914, les belligérants sortirent des tranchées et 

fraternisèrent en improvisant un match de foot. 

 

Etaient invités à ce 

tournoi, le pays 

organisateur la Belgique, 

l'Allemagne, l'Angleterre, 

l'Irlande (2 équipes), 

L'Ecosse, le Pays de 

Galles et la France. En 

raison de nos excellentes 

relations avec les 

supporters belges, ce 

sont les IF qui ont été 

sélectionnés par les organisateurs pour représenter la France ! 

 

Le jeudi 18 décembre nous arrivons en début de soirée. Nous pouvons 

déjà constater avec surprise que ce tournoi est pris au sérieux par les 

joueurs équipés de la tête aux pieds par leurs fédérations respectives ! 

Nous sommes conviés à un dîner commun à toutes les délégations puis 

visionnons l'excellent film ''joyeux Noël'', qui relate ces faits historiques. 

 

Vendredi 19 décembre, nous avons rendez-vous tôt et en tenue dans le 

hall de l'hôtel, puis départ en bus direction Messines pour le tournoi qui 

se déroulera à l'emplacement exact de la ligne de front. 
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Dans notre groupe nous affronterons l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de 

Galles. Lors du premier match, les Ecossais, soutenus par une inévitable 

cornemuse, impressionnent face au Pays de Galles 4-0. 

 

10h30. Les IF débutent contre l'Irlande sous une pluie battante. Malgré 

nos supporters très bruyants, nous entrons mal dans le match et 

concédons l'ouverture du score. Mais petit à petit, nos joueurs, qui 

pour la plupart n'avaient jamais évolué ensemble, commencent à se 

trouver sur le terrain. Ils finissent par marquer 3 buts ! Victoire 3-1 ! De 

bon augure pour la suite. 

 

 

L'Ecosse, adversaire le plus coriace 

Pour notre deuxième rencontre nous affrontons l'Ecosse, adversaire le 

plus coriace de notre groupe et nous nous trouvons une nouvelle fois 

menés au score. Malgré ça nous faisons jeu égal et égalisons. Nous nous 

quittons sur un score de parité 1-1 et nous nous donnons, sur le ton de 

la boutade, rendez-vous en finale ! 

 

Après la pause déjeuner, nous nous frottons aux Gallois qui étaient 

d'ailleurs nos voisins de tablée. Une fois de plus, nous faisons une 

entrée de match calamiteuse dans des conditions de jeu dantesques 

(bourbier, pluie battante et vent violent) et nous revoilà menés au 
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score. Mais une nouvelle fois, notre 

attaque fera parler la poudre pour une 

victoire 4-2 et ainsi une qualification pour 

les demi-finales ! 

 

 

Notre adversaire sera l'Allemagne ! Équipe 

en démonstration contre l'Angleterre lors 

de son dernier match de poule. 

Nous sommes hyper motivés pour 

affronter les Allemands grandissimes 

favoris du tournoi. Et en effet, le match est acharné et tendu ! Personne 

ne veut lâcher le morceau, bref, un vrai France - Allemagne ! Nous 

ouvrons la marque en première période. La seconde est encore plus 

âpre mais notre volonté nous permet de prouver que la France peut 

battre l'Allemagne dans un match à élimination directe (1-0) ! 

 

 

Après le match de poule, 

nous nous étions donné 

rendez-vous avec les 

Ecossais et effectivement 

la finale sera un France-

Ecosse. Encore tout excités 

de la demi-finale, nous 

ratons complètement 

notre première période et 

nous retrouvons menés 2-

0 à la pause. Notre 

capitaine, et Président, 

Hervé, est alors l'auteur d'un discours d'anthologie destiné à remettre 

l'équipe dans le droit chemin. 
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La France remporte le tournoi ! 

 

Finalement ce savon a 

porté ses fruits car 

c'est transfigurés que 

nous abordons la 

deuxième mi-temps 

pour une victoire 4-2 

! Nous pouvons alors 

laisser éclater notre 

joie ! 

 

La France remporte le tournoi ! Tournoi historique dont elle détiendra 

le titre pendant les 100 prochaines années. 

 

 

C'est dans la salle où nous avons déjeuné, que le Président de la 

fédération belge remet les médailles des vainqueurs à Hervé, notre 

capitaine ô combien décisif au cours de cette finale. 
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Après toutes ces émotions 

vient le temps de rentrer à 

l'hôtel pour prendre une 

douche bien méritée. 

En début de soirée, nous 

assistons à une cérémonie 

commémorative à Ypres, 

avant d'aller fêter comme il se 

doit notre succès en ville. 

 

La journée du samedi est 

consacrée à la visite des 

sites et musées de la 

première guerre mondiale. 

Puis nous nous rendons au 

monument de l'UEFA 

inauguré par Michel Platini 

quelques jours plus tôt, et 

assistons à une 

reconstitution historique 

de la fraternisation entre ennemis, le temps de la trêve de Noël. A 

noter que toute la journée nous avons été transportés dans le bus 

officiel de la sélection belge ! 

 

Pour ce qui est de la soirée du samedi nous avons choisi de la censurer 

car ce qui se passe à Ypres doit rester à Ypres… 

Récit : Didier Baudry 
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DERNIERS MATCHS EN IMAGES 

France – Albanie 
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France – Suède 
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PROCHAINS MATCHS 

Mars 2015 

France – Brésil 

Pour le premier match de l’année 2015, nos 

bleus accueillerons le 26 Mars prochain au Stade 

de France, la « Seleção ». 

Dans la culture française du ballon rond, c’est 

sans doute l’affiche la plus mythique.  

Côté chiffres, La France et le Brésil se sont affrontés à 15 prises. 

Avantage au Brésil sur ce tableau qui a remporté 6 duels contre 5 

victoires françaises et 4 matchs nuls. 

La pépite brésilienne « Neymar » aura donc l’honneur de fouler notre 

jardin, le Stade de France, où un certain 12 juillet au soir, qui a vu les 

Bleus sacrés Champions du Monde en écrasant une Seleção dépassée !  
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France – Danemark 

L’Équipe de France affrontera le 29 Mars 

prochain, le Danemark à Saint-Etienne. 

Les Bleus iront découvrir le nouveau stade 

Geoffroy Guichard, le célèbre « Chaudron Vert » 

ayant été rénové récemment en vue de l’Euro 

2016 en France. 

Même si la France sera favorite pour ce match, le Danemark reste 

l’équipe qui a inscrit le plus grand nombre de buts au cours d’un même 

match face aux Bleus, avec un score final de 17-1. Bon, d’accord, c’était 

il y a plus d’un siècle, en 1908 aux Jeux Olympiques de Londres ! 
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LA RETRO 

Just Fontaine, la légende 

 

Tout le monde connait. C’est 

Fontaine son nom et c’est Just 

son prénom. 

Nous connaissons Just 

Fontaine comme l’ancien 

joueur de l’Équipe de France 

et pour son exploit lors du 

mondial 58. Mais au final, 

connaisssons-nous vraiment ce 

joueur légendaire ? Retour sur 

un joueur au palmarès brillant. 

Né le 18 aout 1933 au Maroc, 

Just Fontaine est un ancien 

footballeur professionnel et 

internationnal français.  

En 1950, à 17 ans, il débute sa carrière de footballeur professionnel à 

l’US Casablanca (Maroc), club dans lequel il evoluera 3 saisons avant de 

s’envoler pour la France, où il sera recruté par Nice. En 3 saisons avec 

le club sudiste, il marque 42 buts et rejoint par la suite le Stade de 

Reims où il marquera 122 buts en 6 saisons. Il terminera alors 

logiquement, meilleur buteur du championnat français à plusieurs 

reprises. 

 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2223311807.jpg
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Justo fait ses débuts chez les Bleus 

Tellement talentueux, Justo fait ses débuts chez les Bleus en 1953 à l’âge 

de 20 ans. Il inscrit d’ailleurs 3 buts sous le maillot tricolore dès sa 

première sélection contre le Luxembourg au Parc des Princes. 

Pendant 7 ans, Just Fontaine multiplie les matchs avec l’Équipe de 

France. Un buteur en or. Just inscrit 30 buts en seulement 21 sélections ! 

Soit 1,43 buts par match, le meilleur ratio de l’histoire des Bleus loin 

devant Thierry Henry (0,41) ou Michel Platini (0,57). 

 

Son nom dans l’histoire du football 

En 1958, Justo écrit sa plus belle ligne et inscrit une bonne fois pour 

toute son nom dans l’histoire du football. Aujourd’hui encore, il est le 

célèbre détendeur du record du plus grand nombre de buts marqués 

lors d’une seule et même Coupe du Monde. 

 

C’était en juin 1958 en 

Suède. La France participe 

à la sixième édition de la 

Coupe du Monde de 

football. Malgré l’excel-

lente troisième place à 

laquelle la France termine 

dans la compétition, Just 

Fontaine marque l’histoire 

et 13 buts en 6 matchs, un nouveau record ! Il marque 1 quadruplé 

contre l’Allemagne de l’Est lors de la petite finale, 1 triplé contre le 

Paraguay, 2 doublés contre la Yougoslavie et l’Irlande du Nord, et 1 but 

contre l’Ecosse et contre le Brésil de Pelé. 
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La FIFA lui remettra le 

soulier d’Or du meilleur 

buteur 56 ans plus tard, le 

10 juin 2014 lors du 

Congrès d’Ouverture de la 

FIFA à Sao Paulo. 

  

57 ans après, son record 

est toujours d’actualité. Le 

football a bien changé et beaucoup se disent que malgré tous les 

meilleurs buteurs au monde aujourd’hui, le record de Just Fontaine 

restera sans doute invaincu à tout jamais. Une fierté pour Justo, mais 

également et surtout pour la France.  

 

Justo termine sa carrière en 1962 au Stade de Reims. Il aura marqué le 

football français en inscrivant 197 buts en 235 matchs sur une période 

de 9 saisons, terminant 2 fois meilleur buteur du championnat, en 1958 

et 1960. 

Après avoir arrêté sa carrière de 

joueur professionnel, Justo 

reviendra quelques temps dans le 

milieu en devenant le temps de 2 

matchs sélectionneur des Bleus, puis 

entraineur du PSG et de Toulouse. Il 

terminera même par un retour aux 

sources en devenant le sélectionneur 

de l’équipe du Maroc. Il montera 

par la même occasion sur le podium 

de la CAN en 1980 en finissant 

troisième de la compétition. 
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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  
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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 

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   

TOTAL (€)  
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Etape 2 : 

Je finalise ma commande.  

J’ai imprimé et rempli le tableau de commande de la page 41. 

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


 47   
 

♫ 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
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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 et vos propositions d’amélioration de ce 

fanzine 

 

 

Le site internet : www.irresistiblesfrancais.fr 

Nous sommes également présents 

sur Facebook et Twitter ! 

Facebook : Irrésistibles Français 

Twitter : @IF_Supporters 
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COLLECTIF#02 (Mars-Avr-Mai 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

