
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
27/05 : France – Islande 20h45 
 
31/05  : France – Serbie 20h45 
 
05/06   : France – Estonie 20h45 
 
11/06  : France – Angleterre 18h00 
 
15/06 : Ukraine – France 18h00 
 
19/06 : Suède – France 20h45 
 
23 ou 24/06 : Quart de finale  20h45 
 
27 ou 28/06 : Demi-finale  20h45 
 
01/07 : Finale  20h45 
 
15/08 : France – Uruguay 20h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cher(e)s ami(e)s,  
 
à moins de 50 jours du départ des Irrésistibles Français pour l’Euro 2012, notre 
déplacement à bien pris forme. 
Nous avons nos billets d’avion, notre hébergement et nos billets de match.
Là où les voyagistes nous proposaient d’aller voir un seul match pour 950 
euros, nous en sommes à 1 200 pour la totalité du premier tour. Bien sûr, 
il y a encore des frais à envisager avec un transfert en train entre Donetsk et 
Kiev, les excursions et les visites sur place. Mais globalement, c’est plutôt 
satisfaisant devant les difficultés envisagées de part ce mauvais tirage au sort « 
logistique ». Notez que pour cette édition aucune fédération n’a eu recours au 
tirage au sort pour attribuer son quota de billets. 
 
Au total, se sont 42 Irrésistibles Français qui se rendront en Ukraine. Nous y 
serons le plus gros contingent français de supporters, comme ce fut déjà le cas 
en Afrique du Sud. Environ la moitié s’y rendra de manière indépendante et 
l’autre dans le cadre d’un séjour organisé par l’association. Au-delà de l’aspect 
comptable, nous serons bien entendu le soutien le plus actif et le plus fervent 
pour emmener les Bleus vers la victoire. 
Nous essayerons aussi d’être le relais de la majorité des Irrésistibles Français 
qui suivront la compétition depuis la France. Aussi, il vous faudra scruter le site 
internet et la page Facebook de l’association pour partager tous ensemble cette 
nouvelle aventure.  
 
Nos préparatifs quasiment achevés, notre regard se porte déjà sur les 
prochaines échéances : un match amical au Havre en plein cœur du mois 
d’août qui nous opposera à l’Uruguay puis un déplacement en Finlande pour 
commencer notre route dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2014 qui 
nous mèneront, espérons le, au Brésil.  
 
Notre ferveur n’a pas de frontière,  
 
L ï

 
 

www.irresistiblesfrancais.fr 
 

 

Le site Internet de l’association est 
l’endroit indispensable pour vos 
informations sur les prochains 
matches, prendre connaissance des 
dernières réunions, retrouver les 
photos des Irrésistibles tribunes, les 
produits de l’association, … 
 
Un mail vous a été envoyé suite à 
votre inscription contenant un mot de 
passe qui vous donne accès à tous 
les comptes-rendus des différentes 
réunions, de l’association et de la 
Fédération des Associations Natio-
nales des Supporters des Bleus. 
 
Nous avons également besoin de 
vous pour compléter la liste de nos 
billets de matches manquants, pour 
des photos ou articles de presse que 
nous n’aurions pas ou pour réaliser 
de nouvelles interviews. 

ИИДДИИТТЕЕ  ББЛЛЮЮЗЗ* 
*ALLEZ LES BLEUS 



 Les infos sur la vie du groupe : les rendez-vous à venir, les 
relations avec la F.F.F., les décisions prises, … 

 
 
 

 
 

 
 
 

IRRESISTIBLE  TRAVAIL  AU  SEIN  DE  LA 

 FEDERATION  DES  ASSOCIATIONS  NATIONALES  DES  SUPPORTERS  DES   BLEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le terme de "fan" colle moins bien aux Irrésistibles Français que le terme de "supporter" car, si le fan est d'abord un 
inconditionnel d'une personne élevée au rang de star, l'irrésistible supporter fera passer le maillot Bleu étoilé avant tout 
attachement à un joueur en particulier. Comme le dit l’adage, les joueurs passent, le maillot Bleu reste. Et ce maillot Bleu, 
quelle que soit sa forme marketing de saison, on l'aime tous pour ce qu'il représente; nous sommes fiers de son Histoire, de 
ses tâches de sueur ou de sang, de sa poussière à certains endroits mais aussi de son éclat à d'autres, de son étiquette qui 
ne veut pas dire avoir une "petite éthique" (sauf accident), de ses déchirures qui sont autant d'accrocs qui nous ont blessés 
profondément, de sa broderie d'or qui est la seule "star" qui nous aie jamais autant donné de bonheur,... 

 
 
 

Alors, lorsque le groupement des associations des supporters des Bleus s'est choisi pour acronyme la F.A.N.S. (Fédération 
des Associations Nationales des Supporters), même si nous en avons salué le jeu de mots, nous avons craint que l'idéologie 
qui y présiderait s'éloigne de l'état d'esprit des "Irrésistibles Français" sur lequel nous avons fondé la philosophie de notre 
groupe. Plus d'un an après cette création, nous voulons vous rassurer sur ce point, mais ce sera peut-être le seul sur le sujet. 

 

 

En effet, l'autre crainte que nous avions s'est avérée fondée. Nous pensions que l'élection préliminaire avait été une 
distribution de postes pour les cartes de visite avant tout débat sur les objectifs et les missions de la FANS. Nous étions 
encore loin de la réalité puisque rien ne s'est passé et que la quasi totalité des nouvelles élites autoproclamées ont oublié les 
notions de travail, d'action et de stratégie collective. Rentrer dans les détails honteux du bilan d'activité, ou plutôt d'inactivité, 
de certains nous amènerait à lister des vérités trop acides. Alors, direz-vous, comment se réjouir d'avoir conservé une 
"irrésistible" stratégie dans un paquebot fêtant à sa façon le centenaire du Titanic ? 
 
La réponse est simple : compte tenu de l'intérêt de la F.F.F. pour une représentation unifiée des supporters des Bleus et donc 
la légitimité du rôle de la FANS, nous avons choisi de nous y investir, nous. Dès lors, les seuls 3 responsables réellement 
actifs de la FANS sont justement les 3 issus des rangs des I.F. Donc vous vous doutez bien que l'on garde un œil avisé sur le 
cap et que l'iceberg n'aura pas raison de nous. C'est ainsi que depuis le début, notre Trésorier est également celui de la FANS 
et qu'il gère l'intégralité de la billetterie de tous les matches pour l'ensemble des associations, qu'il négocie les quotas à la 
hausse, qu'il assure le secrétariat ou en tout cas la communication interne faute d'autre organisation. C'est ainsi aussi que 
notre Responsable de la Communication a été parachuté au même poste par défaut dans la FANS et qu'il s'occupe des 
animations et des différentes actions directement avec la F.F.F. au nom de la FANS. C'est ainsi enfin que notre Président est 
désormais l'unique interlocuteur validé officiellement par la F.F.F. et le coordinateur désigné de tous les supporters des Bleus, 
chargé des contacts avec le staff de l'Equipe de France, les dirigeants de la F.F.F. et autres organes officiels (ambassades, 
ministères, CNOSF, UEFA). 
 
Mais ne nous y trompons pas, nous ne considérons pas comme un aboutissement la reconnaissance de notre travail par la 
confiance qui nous est désormais faite à tous les échelons fédéraux. Nous avions depuis longtemps choisi une stratégie 
besogneuse et astreinte pour atteindre un jour la table autour de laquelle les décisions qui s'imposent à nous se prennent. Un 
syndrome d'Euro 2008 peut-être ? Le respect se gagne sur le long terme mais il est fragile. C'est maintenant que la tâche 
commence réellement, pour faire avancer nos idées, pour nous permettre de supporter d'une façon plus épanouie et en se 
débarrassant de quelques contraintes, tout en sachant que nos fonctions et notre représentativité nous imposent encore plus 
l'exemplarité. Derniers nés de la Grande Famille du football, nous, enfants du maillot Bleu, en sommes les plus fidèles 
serviteurs. 
 
Vous verrez bientôt en tribune et en dehors les premiers résultats de notre investissement collectif qui trouve sa source dans 
la volonté de servir au mieux l'esprit I.F., la confiance que vous nous avez donnée et le maillot Bleu ! 
 



Vous avez raté certains matchs ? Vous voulez revivre les 
irrésistibles ambiances ? Comptes-rendus et photos sont là !

ALLEMAGNE – FRANCE   
29 février 2012 - Brême 

 
LA VICTOIRE EST À NOUS !! 
 
Paris et Saint Denis, mardi 29 février à 07h00, 2 minivans d’Irrésistibles Français partent sur les routes européennes pour 
aller encourager l’Équipe de France face à l’adversaire historique allemand.  

Arrivés à Brême, nous déposons nos véhicules à l’auberge de jeunesse, prenons l’apéro à 17h00 et partons à pied vers le 
Weserstadion. A notre étonnement, pendant que nous chantons sur le trajet du stade, des allemands nous saluent et nous 
klaxonnent amicalement, un petit plaisir. Occupant la fonction de responsable billetterie pour la Fédération des Associations 
Nationales de Supporters de l’Équipe de France de Football, nous distribuons les billets de match aux associations qui les 
attendaient sur place. 

Pendant ce temps, la sécurité allemande fait preuve de pas mal de zèle sur la fouille d’entrée. Chacun de nos 50 drapeaux 
bleus-blancs-rouges, ceux que la FFF distribue au Stade de France, est déployé et vérifié. Les étendards sont tous 
« hampe-utés » de leurs 2 mats et la fouille au corps est très poussée. Nous entrons en tribune pour poser notre bâche et 
nous installer. Nous utilisons les drapeaux pour remplacer les hampes confisquées et reformer les étendards. Nous utilisons 
également une partie de notre stock de drapeaux que nous distribuons aux autres associations de supporters afin que les 
couleurs tricolores soient présentes dans tout notre parcage et pas simplement dans notre association. Premiers rentrés, 
et relativement lentement rejoints par 120 autres français, nous devons compter sur un petit contingent de 150 compatriotes, 
et notre IF albanais, pour soutenir les Bleus.  

A l’entrée des joueurs nous sortons drapeaux et étendards puis les écharpes sont déployées sur la Marseillaise. Le match 
part, les premiers chants sont correctement repris : tout le monde dans l’Irrésistible noyau, quelques petites dizaines à côtés. 
Le but de Giroud dès la 21e minute nous aide bien à faire passer l’ambiance dans une nouvelle dimension. Comme 
d’habitude, certains se mettent à chanter quand tout va mieux. Disons que c’est car ils stressent moins… ou parce qu’il est 
plus facile de supporter son équipe quand elle gagne. Mais ne boudons pas notre plaisir, la puissance vocale est bonne. 
Certains Irrésistibles Français sont félicités à la pause pour cette ferveur communiquée et insufflée aux autres français, 
d’autres viendront nous en faire part à la fin du match, nous respectons le slogan de notre association : « Ici bat le Cœur des 
Bleus » ! 

La seconde période repart, les chants aussi et les Allemands sont présents offensivement. Les chants résonnent, 
la puissance vocale est maximale bien que certains aient déjà perdu leur voix depuis longtemps. Comme quoi, il ne faut pas 
forcément être des milliers pour se faire entendre, quelques grosses dizaines suffisent… Les tambours sont au bord de la 
rupture, tout le monde saute, tape des mains, chante : supporte. Nous sommes fiers et heureux d’avoir permis aux 
supporters présents sur place de s’amuser et de se régaler de cette ambiance ; fiers et heureux que les joueurs et le staff 
aient entendu cette tribune française qui les a soutenu face à l’équipe qui devait les faire sombrer ; fiers et heureux, enfin, 
d’avoir vécu ce moment entre amis et d’avoir tout donné pour ramener en France une victoire sur l’Allemagne.
Comme ultime remerciement, TOUS les joueurs présents sur le terrain à la fin du match sont venus nous saluer. Assez rare 
pour être souligné, trop bon pour savourer. Nous sortirons en dernier de la tribune direction la sortie des joueurs pour les 
remercier.  Les premiers joueurs s’en vont de leur côté pour rentrer au plus vite dans leurs clubs, les Lyonnais et Marseillais 
notamment. Les autres sortent avec le car devant nos écharpes tendues et nos « Merci les Bleus ». 

Fin de soirée, notre adhérent albanais lance les chants sur le retour puis nous finissons la soirée dans un bar à trinquer à la 
victoire autour d’une jolie saucisse allemande. Nous finissons cette journée à l’auberge, fatigués. 4 heures de sommeil avant 
de repartir vers la France via les Pays-Bas et la Belgique. 

Un énorme « Merci » à tous les Irrésistibles Français qui ont une nouvelle fois fait vivre la tribune des supporters français.
Notre ferveur n'a pas de frontière les amis !! 

 



 

Elle arrive !! L’Irrésistible Casquette sera disponible avant l’été, avant l’Euro. 
Vous recevrez un mail dans les prochains jours pour plus d’informations. 
Nous vous rappelons qu’elle a été définie ensemble, avec tous les 
adhérents présents à l’Assemblée Générale du début de l’année. 

Le polo Irrésistibles Français : il n’en reste plus que 2, 1 S et 1 L.
Si vous les voulez, dépêchez vous de les demander. Ils sont au prix de 25 € 

La 3e écharpe du groupe à 10€. Vous étiez nombreux à 
vouloir revoir la première écharpe, la voici en satin avec 
des moments historiques des Bleus et de l’association 
imprimés dessus. 

Comité de Rédaction : Fabien B. , Loïc C. et Hervé M. 

La mythique première écharpe de l’association qui fait le bonheur de ses 
détenteurs et des télévisions. Ce produit n’est plus disponible !! 

La 2e écharpe du groupe, 
en laine, avec 2 broderies 
sur les côtés. 4€ pour 
colorer les tribunes 
françaises. 

Le fanion bleu blanc rouge du groupe, avec l’ancien logo 
collector 3€. Dernier objet qui vous permet de balader les 
couleurs de l’association sur les routes. 

Le site internet : www.irresistiblesfrancais.fr 

Le forum de discussion : http://supportersfrancais.forumactif.fr   
Par souci de confidentialité, beaucoup d’informations ne sont disponibles 
que dans un forum privé pour lequel vous devrez demander l’accès une fois 
inscrit. 

Rendez-vous également sur       acebook – Irrésistibles Français 

: contact@irresistiblesfrancais.fr : 06 04 67 42 94 

Rappel : pour tous vos 
courriers et vos 

chèques (à l’ordre des 
Irrésistibles Français) : 
 

Irrésistibles Français 
chez M. Champenois 

2bis, rue du 8 mai 1945 
78260 ACHERES 

Voici la première série de produits « Irrésistibles Français ». Les produits présentés ci-dessous vont 
rapidement devenir collector, à l’image de la 1ère écharpe désormais très recherchée. 

Retrouvez dans cette rubrique tout ce qui vous permettra de 
garder un lien avec le groupe. 

http://supportersfrancais.forumactif.fr/
http://www.facebook.com/pages/Irresistibles-Francais/111838538847763?ref=ts

