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L’ÉDITO 

du Secrétaire, Damien 

2016. Ces quatre chiffres sont le fil direc-

teur des actions menées depuis plus de 5 

ans par l’association. Nous avons voulu 

fédérer les bonnes volontés qui étaient 

déjà présentes afin de donner à l’équipe 

de France un vrai soutien conforme aux 

attentes des joueurs et du staff lors de son 

Euro. Patrice Evra l’a d’ailleurs rappelé 

lors de la réunion qui a eu lieu à Claire-

fontaine à l’occasion du dernier rassem-

blement (voir l’article dans cette édition) : les chants leurs apportent le 

surplus de motivation qui peut faire basculer un match. Les voyants 

sont donc au vert dans de nombreux domaines. Nous récoltons le fruit 

du travail effectué par chacun et chacune d’entre vous notamment lors 

des matchs en France et encore plus à l’étranger où nous parvenons à 

nous faire entendre presque à chaque fois malgré des parcages visiteurs 

pas forcément bien placés pour cela. 

 

Suite à vos retours, nous partirons avec plus de 80% des IF ayant obte-

nu des billets pour notre Euro. Nous sommes évidemment désolés pour 

les 20% restants mais la billetterie des compétitions internationales, 

gérée par l’UEFA et la FIFA, est faite d’une manière qui ne nous per-

mettra jamais de couvrir l’intégralité des demandes sur des événements 

si proches avec autant de demandes. La différence est tout de même 

notable si on repense aux dix malheureux billets par match qui nous 

étaient attribués pour l’Euro 2008. L’époque n’est plus la même, nos 

interlocuteurs sont aujourd’hui persuadés du bien fondé d’un soutien 
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actif en tribune et cela nous a permis de nous positionner comme le 

point névralgique du soutien actif au stade. 

 

Malheureusement, ce championnat d’Europe ne se déroulera pas dans 

des conditions optimales de fête pour notre pays. Si tout sera fait pour 

qu’elle soit belle et bien présente, nous devrons faire avec un climat 

lourd depuis cette date sombre du 13 novembre où notre association 

s’est retrouvée au cœur d’un évènement tragique qui nous dépasse 

tous. Les habitués du Stade de France auront eu la confirmation que la 

sécurité autour des rencontres est optimale dans la mesure du faisable. 

Les évènements ont également validé notre politique d’intransigeance 

vis-à-vis de certaines pratiques comme la revente des billets au marché 

noir qui en ces temps de menaces terroristes est une action dangereuse 

et inacceptable. De notre côté, nous avons fait ce que nous avions à 

faire en démontrant dès le match suivant au Stade de France que la fête 

et le sport devaient – encore plus – reprendre leurs droits. 

 

Le tifo du dernier France - Russie 

ponctue cinq mois de travail et 

la participation d’une trentaine 

d’IF. Sa réussite a été un grand 

moment d’émotion pour beau-

coup et j’espère qu’il restera 

dans vos mémoires. Pour tous 

ceux qui ont connu toutes les 

étapes du mouvement que re-

présente notre association, cela aurait été inimaginable il y a quelques 

petites années. Entrainer avec nous un virage Nord pas encore acquis à 

notre cause était un risque autant qu’une fierté. Une nouvelle étape 

importante est franchie, comme le fut l’apparition de la sono pour 

l’animation de la tribune il y a un an. 
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Nous remercions à nouveau chaleureusement toutes les personnes qui 

ont œuvré à la préparation et à la réalisation du magnifique tifo qui 

fut, selon tous les observateurs présents, une véritable réussite.  

 

Un dernier petit mot afin j’espère de 

vous inciter à nous rejoindre en dé-

placement à l’étranger. Nous tenons 

beaucoup à l’aspect familial de 

l’association. Cet esprit est quelque-

fois bien difficile à conserver avec nos 

près de 1 300 membres notamment 

lors des matchs du Stade de France. 

C’est donc bien là-bas, dans des con-

trées inconnues (un peu moins main-

tenant tant on a pratiqué certains 

pays plusieurs fois ces dernières années) que ce terme de famille prend 

tout son fondement. Personnellement je n’étais plus le même après 

mon premier déplacement en Irlande en 2009. J’avais alors pu parler 

plus longuement avec de nombreux adhérents et mon rapport avec eux 

fut bien différent. Avant j’avais l’impression de faire partie d’un groupe. 

Par la suite c’était vraiment une famille que j’avais trouvé. Je vous in-

cite donc toutes et tous à essayer au moins une fois, si vous le pouvez, 

nos voyages à travers l’Europe. 

Et pour être sûr de ne pas manquer les informations concernant ces dé-

placements, pensez à mettre à jour vos informations personnelles au-

près du secrétariat (par mail à contact@irresistiblesfrancais.fr), notam-

ment votre adresse électronique, média principal utilisé pour informer 

les adhérents jusqu’à ce que nous nous dotions d’un nouvel outil avec 

le site internet qui est en cours d’élaboration. 

mailto:contact@irresistiblesfrancais.fr
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L’ASSOCIATION 

La rencontre joueurs / supporters 

Le mercredi 23 mars dernier 

s’est déroulée la troisième ren-

contre entre des joueurs de 

l’équipe de France et une délé-

gation de supporters représen-

tant les fans français. Sur les 6 

supporters, 4 IF étaient présents 

pour ce moment d’échange vi-

sant à renforcer les liens entre le 

terrain et les tribunes. 

 

En 2012, la FFF nous conviait à une première rencontre avec 3 joueurs 

(Cabaye, Gonalons, Lloris) et le néo-sélectionneur Didier Deschamps 

pour marquer le début d’une nouvelle ère pour les supporters. 3 IF y 

étaient allés pour faire entendre la voix de notre mouvement et pour 

connaître les attentes des joueurs. Aux côtés d’autres représentants de 

supporters, bien plus passifs en tribune, présents lors de ce rendez-vous, 

nous voulions savoir si les joueurs attendaient des supporters leurs cos-

tumes folkloriques ou une ferveur vocale leur exaltant un surplus de 

motivation. Réponse concise et directe : « nous n’avons pas le temps de 

voir les déguisements. Quand nous sommes sur le terrain nous voulons 

vous entendre pour vous sentir avec nous. » Le mouvement des suppor-

ters français se développera sur nos valeurs. 

La seconde rencontre en 2014, lors du lancement officiel du Club des 

Supporters, a plus été l’occasion de voir le staff qu’une réunion de tra-

vail. 
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Renforcer le lien humain 

2016, troisième volet. Les bases du mouvement Supporter sont posées. 

Notre groupe a grandi, l’ambiance au Stade de France s’en est ressentie. 

Mais il reste un axe d’amélioration qui déclenchera cette réunion, le 

faible lien entre les joueurs et les supporters. Faiblesse matérialisée par 

leurs timides salutations en fin de match. Ça sera le fil rouge de cette 

heure de dialogue où nos 4 IF, Céline, Coralie, Fabien et Hervé ainsi 

que 2 autres supporters, interpelleront Patrice Evra, Hugo Lloris, Ra-

phaël Varane et Didier Deschamps. 

 

Après l’accueil et les remercie-

ments aux présents faits par la 

FFF, Fabien présente le contexte 

de l'évolution des tribunes et 

l’un des faits ayant provoqués 

cette réunion : l’absence de salu-

tations en fin de match au Da-

nemark de la part des joueurs 

qui sortaient pourtant aux pieds 

de notre tribune. Didier Deschamps a été très surpris de nous avoir ou-

bliés, les joueurs aussi. Ils ont également été surpris que nous leurs di-

sions saluer davantage les joueurs adverses qu'eux en fin de match, 

parce que leurs homologues étrangers allaient naturellement saluer leur 

kop. Fabien leur explique tout l’avantage qui naitrait d’un lien humain 

fort entre les joueurs et leur supporters, de ce cercle vertueux qui ver-

rait le supporter encourager l’homme plus que le joueur, lui accorder 

plus de tolérance dans les moments difficiles quand il recevrait en re-

tour du respect pour le soutien qu’il leur porte. 

Cette introduction se termine par la question aux joueurs la plus ou-

verte possible : qu’attendez-vous de nous pour renforcer notre lien ? 
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En finir avec les olas et la « génération du coach » 

Patrice Evra a pris la parole pour un constat franc. Il attend plus 

d'ambiance d’une tribune de supporters dont il découvrait l’existence ce 

jour-là. Il souhaite une ferveur toujours plus grande de la part de sup-

porters qu’il veut moins gentil avec l’adversaire. Il attend de nous une 

vraie pression sur l’équipe adverse quand les Bleus sont en danger. Il ne 

veut plus de « ola » qu’il juge ridicule notamment à 0-0, voire quand la 

France est menée. Il ne veut plus non plus du chant "et 1,2,3-0" qu’il dit 

appartenir à une génération glorieuse mais aujourd’hui retraitée. 

Didier Deschamps ajoute qu’il at-

tend des supporters un soutien 

sans faille lorsque les Bleus sont en 

difficultés et que nous soyons tous 

vêtus de bleu pour répondre aux 

marées orange hollandaise, rouge 

belge, verte irlandaise, … 

Tous conviennent qu’une atmos-

phère positive et fervente s’est développée et a un réel impact sur leur 

motivation. Patrice Evra nous avoue qu’il savait en foulant la pelouse à 

l’échauffement de France – Ukraine qu’ils allaient se qualifier en sentant 

toute l’énergie et l’envie qui descendaient des tribunes. 

 

Les bases de nos futurs mois et années sont posées. Les attentes parta-

gées. Il nous reste à faire notre part du boulot pour être toujours plus 

nombreux à faire avancer notre mouvement ! 

Nous terminons par vous dire que nous avons senti les joueurs surmoti-

vés à l’idée de faire quelque chose de grand lors de notre Euro. Soyons 

confiants de leur engagement pour aller chercher ce trophée et soyons 

surmotivés nous aussi pour être le 12
e
 homme de cette irrésistible quête. 
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 L’ASSOCIATION

Foire Aux Questions sur l’Euro 

 

DÉPLACEMENT  

En cas de qualification, comment va se passer l’organisation des dépla-

cements à partir des huitièmes de finales ? 

Suivant le parcours de l'équipe de France durant la phase de poule, 

nous connaîtrons à l'avance les stades où se jouera notre futur tableau 

final. Le bureau de l'association travaillera en interne sur l'organisation 

des déplacements. Tout s’organisera très rapidement entre chaque 

match. Les mails risquent d’être nombreux. Il vous faudra aussi consul-

ter notre page Facebook où nous relaierons les informations essen-

tielles, vous serez comme ça certains de ne rien louper. 

Notre cellule « déplacement » mettra tout en œuvre pour vous propo-

ser le plus rapidement possible, un déplacement IF complet. 

 

Quels seront les moyens de transports proposés ? 

Nous analyserons tous les moyens de transports possibles, afin de vous 

proposer les plus rentables (bus, co-voiturage, trains, avions, ...). 

 

Les stades disposent-ils de parkings ? Où puis-je obtenir une carte de 

parking ? 

Aucun parking ne sera disponible sur site. Nous vous conseillons vive-

ment d’utiliser les transports publics pour vous rendre au stade. 
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BILLETTERIE : 

Comment se passe le placement vu que j’ai saisi le code de regroupe-

ment IF ?  

Comme nous avons pu le constater suite à la réception des billets, le 

code de regroupement par catégorie a bien fonctionné. Toutefois, pour 

le France-Roumanie au Stade de France, dont nous connaissons préci-

sément la physionomie, nous serons ensemble mais côte à côte sur 4 

rangées de 5 blocs consécutifs (de J4 à K4), ce qui ne facilitera pas la 

coordination et notre ferveur collective. Et il faudra obligatoirement 

respecter le placement inscrit sur le billet de match. 

 

Pourrais-je rejoindre les IF en catégorie4 même si je suis en catégorie3 ? 

Non, les places dans les stades pour l’UEFA EURO 2016 sont réparties 

en 4 emplacements. L’emplacement précis des catégories dépend de la 

configuration exacte de chaque stade. Une fois dans le stade, vous ne 

pourrez pas changer ni de catégorie, ni de place. 

 

Ai-je besoin d’une pièce d’identité pour rentrer dans le stade ? Que se 

passera-t-il si je l’ai oubliée ? 

L’accès au stade et la présence lors des matchs sont régis par le règle-

ment du stade pour l’UEFA EURO 2016 et par toute autre législation 

ou réglementation applicable. Seuls les détenteurs d’un billet valable 

présentant, sur demande, une pièce d’identité officielle valable munie 

d’une photo (Carte d’identité, Passeport, ou permis de conduire) pour-

ront entrer dans le stade. Nous vous conseillons donc fortement de ne 

pas l’oublier. 

 



 11   
 

Si à la dernière minute je ne peux pas assister à un match dont j’ai une 

place, comment faire profiter un autre membre de l’association ? 

Contactez-nous le plus rapidement possible à l’adresse suivante : 

contact@irresistiblesfrancais.fr 

Pour les possibilités de faire profiter vos billets à un autre adhérent, 2 

cas de figure selon l’évolution dans la compétition et 2 cas selon la 

place mise à disposition. 

Pour le premier tour, nous ne pouvons être sûrs de rien mais nous pen-

sons fortement que les contrôles d’identité ne seront pas à leur niveau 

maximum. L’échange de billet semble donc possible. 

Pour les matchs à élimination directe, il faudra que le détenteur du bil-

let se rende lui-même au point d’échange, avec une pièce d’identité en 

cours de validité et comportant sa photo, pour récupérer les billets dé-

finitifs. Céder l’ensemble de ses places pour indisponibilité semble donc 

compromis. 

Enfin, tout dépend donc si vous cédez tous vos billets ou seulement le 

second. Si ce n’est que le second, celui qui en disposera sera votre ac-

compagnateur, peu importe son identité. Si c’est l’ensemble des billets, 

le risque existe pour le premier tour et il sera impossible de faire récu-

pérer vos billets par d’autres personnes pour le second tour. 

 

Comment récupérer mes billets de matchs à partir des phases finales ? 

Nous n’avons que peu d’informations pour le moment. Les points 

d’échange des vouchers en billets définitifs seront au moins dans les 

villes où se déroule la rencontre, ouverts le jour du match. Nous ne 

pouvons pas vous dire pour le moment si vous pourrez les échanger 

dans d’autres villes que celles du match et à d’autres moments que le 

jour du match. C’est même peu probable d’avoir ces opportunités. 
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Foire Aux Questions sur les IF 

De long mois se sont passés depuis le numéro précédent du fanzine. 

Comme nous espérons pouvoir reprendre une cadence plus régulière, 

on relance la machine par cette piqûre de rappel. 

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. 

 

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, 

sont la risée de nombreux supporters et énervent même nos joueurs ! 

 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. 

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

nous la concevons. Si nous ne la lançons donc que rarement 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 problèmes. 

 

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 impos-
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sible, de lancer 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". 

C’est qu'en faisant tomber ces frontières que nous soudons 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 copions ainsi de nombreux chants, les plus simples au 

moins, et essayons de vous permettre de chanter des chants plus sym-

pas 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, 

- vous commencez par fredonner jusqu'à ce que ça rentre, 

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

que nous avons déjà distribué sans aucun résultat concluant ! 

  

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... !  
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Quelques règles simples de billetterie 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 + 1 ACC) pour votre vi-

rement. 

 

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). 

 

 

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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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Didier 

Sans se mettre en avant, Didier Baudry 

n’en demeure pas moins l’un des - voire le 

- plus fervents supporters des Bleus depuis 

la fin des années soixante-dix. Il ajoute à 

son parcours remarquable de supporter 

une motivation sans failles pour dévelop-

per un mouvement supporter pour 

l’équipe de France qu’il a très longtemps 

recherché. Sa détermination lui a logique-

ment permis de bénéficier d’un rôle im-

portant au sein des Irrésistibles Français. 

Cette interview est l’occasion de mettre la lumière sur l’homme de 

l’ombre et pour lui de revenir sur les plus beaux souvenirs de ses 297 

matchs en Bleu, le 300e sera le match d’ouverture de notre Euro. 

 

Didier, depuis quand vas-tu supporter l’équipe de France de football 

dans les différents stades de France et du monde ? 

Mon premier match en tant que supporter de l’équipe de France, 

c’était en novembre 1977 lors d’un France-Bulgarie, dans le cadre des 

éliminatoires de la Coupe du monde 78 en Argentine. J'avais 15 ans. 

Ce soir-là, il y avait une très grosse ambiance au Parc des Princes et, 

depuis, j’accompagne les Bleus un partout dans le monde. Dans un 

premier temps, j’allais seulement les voir jouer pour les matchs à domi-

cile. Puis, pour mon premier déplacement, je me suis rendu au 

Mexique, pendant cinq semaines, à l’occasion de la Coupe du monde 
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1986. Depuis, j'ai assisté à toutes les phases finales d'Euro et de Coupe 

du monde pour lesquelles la France était qualifiée, sauf l’Euro 1996 en 

Angleterre. Enfin, je suis les Bleus en déplacement pour les matchs de 

qualifications et matchs amicaux depuis le début des années 2000. 

 

Peux-tu nous parler de ton investissement dans le développement du 

supportariat français ? 

Dans un premier temps, il n'y avait pas de groupe structuré derrière 

l'équipe de France. Je me rendais donc seul au stade, en y entrainant 

des amis. Mais en 2004, lors de l'Euro au Portugal, j'ai rencontré un 

groupe de jeunes gens qui allait devenir plus tard les IF. Je venais ainsi 

de trouver ce que je recherchais : un groupe qui n'était plus simplement 

spectateur, mais qui essayait également d'être acteur du match !  

C'était la "section île de France" du 

Club des supporters officiel des 

Bleus. Ce club a disparu, mais la sec-

tion Île de France a continué de 

tourner, puis, une partie de ses 

membres ont ensuite créé les IF. J'ai 

intégré ce groupe en tant qu'adhé-

rent et apporté ma contribution aux 

matchs à domicile, tout comme en 

déplacement. Depuis 2013, ayant 

plus de temps libre, je me suis investi 

en intégrant le Bureau des IF. 

 

Peux-tu justement nous parler de tes missions au sein du bureau des IF ? 

Disons que j’accomplis plusieurs tâches, car j’ai assez de temps libre 

dans la journée. Quand il y a quelque chose d'urgent à faire on fait  

appel à moi. Notamment pour l’achat de matos au dernier moment ou 
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pour les formalités d’obtention de visas. De plus, avec Anne et Loïc,  

je m'occupe de l'organisation des déplacements et dernièrement je me 

suis même occupé de la billetterie. Je suis également chargé de la billet-

terie des équipes de France Espoirs et Féminines. 

 

Que représentent cinq années chez les IF, lorsque l'on a passé 35 saisons 

à supporter les Bleus auparavant ?  

Cinq années chez les IF, ce sont cinq années à participer activement aux 

matchs, à faire partie du moteur de l'ambiance, même si parfois cela a 

été difficile. Lors des 35 années précédentes, je me rendais seul aux 

matchs ou avec des amis en "subissant" l'ambiance, quand elle était 

bonne, j'y participais avec joie. Malheureusement, quand elle était 

inexistante, voire même hostile, je redevenais simple spectateur.  

D'ailleurs, à la fin, je commençais à perdre toute motivation et heureu-

sement les IF sont venus « rebooster » tout ça. C'est comme cela que j'ai 

retrouvé tout mon enthousiasme. 

 

Partout, Toujours ! 

 

Quel a été ton plus grand souvenir de compétition internationale avec 

les supporters des Bleus ? 

Faute de billet, je n’ai malheureusement pas pu assister à la Finale du 

Mondial 1998 en France contre le Brésil. Mais mon plus grand souvenir 

de phase finale reste l'Euro 2000. Je ne faisais pas encore partie du 

groupe, mais il y avait une grande communion entre les supporters 

français présents à Rotterdam pour la Finale contre l’Italie. C’était la 

folie, surtout après une fin de match pareille.  
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Sinon, ça va en surprendre plus d'un, 

mais je garde un super souvenir de 

notre déplacement en Afrique du Sud, 

en 2010, car on formait vraiment une 

bonne équipe… de supporters. Et pour 

finir, je garde un souvenir mémorable 

du match retour contre l’Ukraine, pour 

la qualification au mondial 2014 au Bré-

sil, et cette victoire 3 buts à 0. 

 

Quel est le plus beau pays que tu as découvert au cours de tes dépla-

cements à travers le monde ? 

Le plus beau pays, c’est difficile à dire. 

Les tirages au sort nous font voyager 

dans des pays où nous n'aurions jamais 

mis les pieds sans le football. Cela nous 

permet aussi de rencontrer beaucoup 

des personnes d’horizons différents 

comme Plarent (devenu depuis IF) en 

Albanie, qui nous a complètement bluf-

fés lors de notre rencontre la veille du 

match devant le stade. Des personnes 

qui aiment la France à ce point il y en a 

peu, même en France. De façon géné-

rale, les Bleus nous ont quand même permis de découvrir des endroits 

comme les Îles Féroé, la Lituanie, la Géorgie, l'Arménie, la Biélorussie 

où nous comptons aussi des adhérents. 
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Selon toi, quelles sont les chances de la France de remporter l’Euro 

2016 ? 

A priori, la France ne fait pas partie des gros favoris pour l'Euro, 

comme pour la Coupe du monde 1998 à l’époque. Mais je crois qu'il 

faudra compter avec nous car nous avons une bonne équipe, avec 

beaucoup de jeunes talentueux, et que les joueurs auront à cœur de 

l’emporter à domicile. Puis nous avons un sélectionneur qui GAGNE. 

En espérant que les supporters sauront apporter le tout petit plus qui 

fera la différence. 

 

Un dernier mot pour nos lecteurs ? 

Je remercie tous nos adhérents qui ont permis que l'on soit devenu ce 

que nous sommes aujourd'hui, un groupe incontournable, crédible et 

uni derrière l'équipe de France. Une famille qui au-delà du match est 

heureuse de se retrouver au stade ou ailleurs, quel pied tous ces sourires 

quand on se retrouve. On compte sur vous tous pour que l'Euro soit 

une grande fête et on compte aussi sur vous pour l'après Euro car cet 

événement n'est pas une fin en soi mais une marche de plus dans le dé-

veloppement de notre mouvement. 
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GRAND FORMAT « STADIER »  

Rendez-vous avec Salim 

Depuis le 13 novembre dernier, Salim 

Toorabally est considéré comme le gar-

dien héroïque du Stade de France. Il est en 

effet celui qui a empêché un massacre lors 

des attaques terroristes à Paris et Saint-

Denis, pendant le match France-

Allemagne. Les Irrésistibles Français sou-

haitaient, à travers cette interview, le 

mettre à l’honneur pour son action qui 

nous a peut-être sauvés. 

 

Salim, pouvez-vous vous présenter et nous rappeler le déroulement des 

faits de cette soirée du 13 novembre 2015 ? 

Je m’appelle Salim Toorabally. Je suis chef d’équipe en sécurité incendie 

et j’ai travaillé à de nombreuses reprises aux abords de stades de foot-

ball, notamment au Parc des Princes ou à Felix Bollaert. C’était la pre-

mière fois pour moi que je travaillais au Stade de France dans le cadre 

d’un match des Bleus. J’ai été affecté à la Porte L (porte principale et 

historique des Irrésistibles Français). C’était un grand honneur pour moi 

d’officier pendant un match aussi prestigieux. Nous venions en plus de 

célébrer le 97ème anniversaire de l’Armistice, deux jours auparavant. 

Le matin du match, ma fille m’annonce que la rencontre s’annonce 

chaude. J’imaginais alors qu’elle faisait référence à l’intensité du combat 

qui attendait les Tricolores face aux champions du monde en titre.  

Mais elle ne pensait pas à cela. Ce matin-là, l’équipe allemande fut éva-
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cuée de son hôtel en raison d’une alerte à la bombe. Cette nouvelle ne 

m’a pas empêché d’être présent dès 18h au Stade de France. J’ai pu 

rencontrer de nombreux supporters français et allemands sympathiques. 

 

Soudain, vers 20h15, je vois un individu assez nerveux, pressé de péné-

trer dans l’enceinte du stade, j’ai donc interposé mes bras pour stopper 

sa course. Je lui demande poliment de me montrer son billet, mais il 

n’en avait pas. Il a alors essayé de m’embobiner en me disant qu’une 

personne l’attendait à l’intérieur du stade avec son billet. Je l’ai donc 

invité à reculer et à attendre son collègue, car il gênait le passage des 

autres supporters. J’ai continué de le garder à l’œil, car j’ai senti qu’il 

observait ma manière de travailler, afin de trouver une brèche. Il a en-

suite tenté de forcer le passage devant la porte gardée par mon col-

lègue. Je lui ai fait signe de le tenir à l’œil, car il avait un comportement 

assez étrange, même si, à aucun moment, je ne l’ai suspecté d’avoir une 

charge explosive autour de la taille. Il a fini par renoncer, disparaissant 

dans la foule. Je ne l’ai plus revu de la soirée. 

Une heure plus tard, une forte détonation a retenti, le sol a tremblé,  

et je me suis souvenu de ce que ma fille m’avait dit le matin même. 

J’ai tout de suite pensé que nous étions en guerre, car cette explosion 

n’avait rien à voir avec celle que l’on entend habituellement dans les 

stades de football. J’ai alors analysé la situation en restant sur place. 

Mais au moment de la seconde détonation, j’ai demandé à tous les 

agents de sécurité de se mettre à l’abri. Puis je suis allé porter secours à 

trois personnes blessées, que j’ai mises en position latérale de sécurité. 

Au cours de la mi-temps, nous avons rassuré les gens qui 

s’interrogeaient sur ce qui venait de se passer, pour éviter les mouve-

ments de panique. Mon rôle a été de calmer les choses, et de permettre 

aux spectateurs de suivre le match jusqu’à son terme. Il fallait faire en 

sorte que tout le monde regagne son domicile sain et sauf. 
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Cinq jours plus tard, alors que j’étais interrogé par la police dans le 

cadre de l’enquête sur les attentats, j’ai reconnu le visage de l’homme 

que j’avais repoussé. Il s’agissait de Bilal Hadfi. Ce fut un énorme choc 

pour moi, mais aussi un grand soulagement d’avoir stoppé celui qui 

aurait pu commettre tant de dégâts si je n’avais pas agi rapidement.  

 

Avez-vous repris du service lors de France-Russie, le 29 mars dernier, 

pour le retour des Bleus au Stade de France ? 

A vrai dire, j’ai repris le travail en février à l’occasion du France -  

Irlande du Tournoi des 6 Nations. Mais je n’ai pas souhaité travailler à 

l’extérieur du Stade, comme le soir du 13 novembre. La veille de 

France-Russie, je n’étais même pas certain de vouloir retourner au tra-

vail car les souvenirs difficiles restaient ancrés dans ma mémoire. 

Puis, après mon passage télévisé à l’émission « C à vous » sur France5, 

j’ai décidé d’être présent au Stade de France. Il s’agit pour moi d’une 

mission importante vis-à-vis de la France et de l’Europe. 

Je devais montrer que nous n’avions pas peur, et que nous continue-

rions à aller voir des matchs de football et supporter notre équipe. 

Ce soir-là, j’ai été présenté au  

Président de la République ainsi 

qu’au Président de la FFF. C’était 

une immense surprise et un grand 

honneur pour moi, mais les deux 

présidents m’ont fait prendre 

conscience que c’était surtout un 

honneur pour eux de me rencon-

trer et de me remercier au nom de 

la France. 
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Vous avez même pu rencontrer les joueurs de l’équipe de France ? 

Tout à fait, on m’a invité à Clairefontaine et Matuidi en personne est 

venu me remercier pour mon geste car sa femme et ses enfants étaient 

au Stade de France ce soir-là. Il était très reconnaissant pour ce que 

j’avais accompli ce soir du 13 novembre. Tout comme les autres joueurs 

de l’équipe de France. Ma venue à Clairefontaine a même fait l’objet 

d’une Une au journal L’Equipe. C’est une grande fierté pour moi. 

 

Le Kop IF est également très reconnais-

sant pour votre geste et vous a remis 

une écharpe aux couleurs de 

l’association… 

En effet, cela m’a énormément touché. 

Je suis très heureux de voir que des gens 

me soutiennent et reconnaissent mon 

travail, c’est très important pour moi. 

Mon souhait est de permettre aux gens 

de ne pas avoir peur et d’aller à l’Euro 

tranquillement. Nous devons rester so-

lidaires pour l’Euro et même après. En 

tout cas, en ce qui me concerne, je serai 

mobilisé pour poursuivre mes missions 

d’agent de sécurité incendie au Stade de 

France. 
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LES DERNIERS MATCHS 

Pays-Bas / France : le match des supporters 

 

Tout est parti d’un mail m’annonçant d’un 

match entre supporters en prélude de 

l’opposition officielle Pays-Bas – France à 

Amsterdam le 25 mars dernier. Déjà, on 

pouvait sentir l’envie et la nécessité de 

ramener une victoire malgré le caractère 

amical de la rencontre. La proposition 

était alléchante de porter à mon niveau le 

maillot Bleu. Je me suis donc rapidement 

inscrit et j’ai patienté quelques jours pour 

recevoir la convocation définitive afin de 

représenter la France des supporters. 

Arrivé sur le tarmac des « Oranje », à une heure du coup d’envoi, avec 

pour presque seul bagage ma paire de crampons, je sautais dans un taxi 

direction l’Amsterdam Arena. Mon chauffeur a été surpris que je lui 

demande de passer la vitesse supérieure car j’avais un match Pays-Bas – 

France à jouer. Pris pour un fou certainement, j’ai pu retrouver mes 

coéquipiers sur un terrain synthétique annexe de l’emblématique stade 

de l’Ajax. 
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Après avoir échangé quelques poignées de mains avec les Irrésistibles 

Français jamais rencontrés auparavant et quelques sourires et paroles 

aux amis des déplacements précédents, j’ai pu retrouver cet esprit de 

cohésion déjà vécu dans l’Irrésistible Villa de Salvador lors de la der-

nière Coupe du Monde. L’exigu bungalow de chantier nous servant de 

vestiaire, loin du faste des vestiaires des stades internationaux à favori-

ser cet esprit collectif. Nous étions 25 Français sélectionnés, heureux 

comme des gosses au moment de recevoir et d’enfiler chacun notre 

maillot officiel tricolore.  

On en avait presque oublié le temps exécrable, froid et humide de la 

capitale hollandaise. En groupe ou individuellement, chacun trouvait 

son compte pour s’échauffer sérieusement… ou pas ! Notre capitaine, 

et président, commença la mise en place des titulaires, loin de la ba-

taille entre les remplaçants pour obtenir une place de choix sur le banc 

de touche afin d’éviter vent et pluie. Le match pouvait commencer. 

 

Mais avant, les deux équipes se re-

groupaient dans le rond central afin 

de se recueillir pendant une minute 

de silence en hommage aux victimes 

des attentats ayant eu lieu quelques 

jours plus tôt chez nos amis belges. 

D’ailleurs, quelques diables rouges 

ont répondu présent à l’invitation 

des IF pour assister au match du soir 

ainsi qu’à celui entre supporters.  

 

 



 26   
 

Le trio d’arbitres officiels, en majorité féminine qui plus est, donna le 

coup d’envoi d’un match qui voyait les hollandais prendre la possession 

du ballon et se procurer les meilleures 

occasions grâce à leur agressivité 

d’entrée de jeu. Il fallait un excellent 

gardien français pour repousser les 

offensives bataves. Jusqu’à la fameuse 

14ème minute où le jeu fût arrêté pour 

une nouvelle minute de silence, cette 

fois en hommage à l’un des plus 

grands joueurs et entraîneurs hollan-

dais, au monde même : Johan Cruyff, 

disparu la veille. 

Cette minute aura eu le mérite, non seulement de 

provoquer une belle éclaircie dans le ciel 

d’Amsterdam, mais également le réveil du jeu fran-

çais. En effet, après une formidable action collective, 

l’avant-centre tricolore ouvrit le score d’une frappe 

placée. Dès lors, le contrôle du jeu appartenait aux 

Bleus : chevauchées et dribbles chaloupés des « fran-

gins » de l’équipe, tacle rageur de notre latéral 

gauche, jeu en triangle au milieu de terrain, appels 

de balle tranchants de notre capitaine, tout ceci nous 

permettait d’inscrire 2 autres buts avant la mi-temps. 

La bande de l’étonnant gardien de but hollandais était sonnée. 

Si l’étrange breuvage proposé durant la pause par nos hôtes était prévu 

pour calmer les ardeurs françaises, c’était raté ! Nous repartions comme 

nous avions terminé le premier acte. Une défense sereine dans ses in-

terventions, un milieu de terrain agressif et joueur, une attaque efficace, 

les remplacements se font sans rechigner et sans que le jeu n’en pâtisse. 

Notre numéro 7 inscrivait son troisième but de l’après-midi, 2 autres 
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suivront. Le résultat est lourd pour les Hollandais et le pénalty généreu-

sement accordé en fin de match ne changera rien, il sera manqué et le 

coup de sifflet final entérinera la large victoire française : 0-6 ! 

Les supporters des supporters pouvaient entonner quelques chants pour 

féliciter les vainqueurs du jour restés sur le terrain pour quelques acco-

lades et autres photos souvenirs.  

 

La victoire a amplifié la bonne humeur qui régnait déjà au sein de 

l’équipe. Ça chambre, ça rigole, plus d’inconnus dans l’équipe, unique-

ment des « potes ». Pas mauvais perdants, les Hollandais nous ont offert 

quelques petits souvenirs. Nous pouvions alors refaire le match au club 

house autour d’une bonne bière avant de prendre la route pour la Casa 

Bleue avec le sentiment du devoir accompli. 

Un autre match pouvait commencer, pour nous celui des tribunes. 

 

récit : Fabian P. 

Anthony, Antonin, Christophe, Damien, David, Dominique, Fabian, Fabien, Fehti, Frédéric, Guillaume, Hervé 

Jerome, Joris, Julien, Kin, Maxime B, Maxime C, Maxime M, Mehdi, Michael, Mickael, Lucas et Przemyslaw  
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France – Russie : l’Irrésistible Tifo 

 

Faire un - le premier - tifo pour l’équipe de France ? Dès que Fabien, 

responsable de l’animation des Irrésistibles Français a posé la question, 

la réponse a été oui, oui et encore oui. Il fallait rassembler à l’occasion 

du dernier match de l’équipe de France dans son antre de Saint Denis, 

France-Russie, juste avant l’Euro 2016. C’est ce que les Irrésistibles Fran-

çais ont fait.  

Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Le projet a démarré le 18 juin 2015. 

Fabien soumet un visuel du projet à la FFF qui est emballée par l’idée. 

Le bureau des IF travaille d’arrache-pied, de nombreuses heures, pour, 

dans un premier temps, élaborer des croquis, soumettre toutes les con-

traintes du tifo à la fédération, organiser les journées de travail et faire 

le plein de matériel. Nous avions le temps et l’avons pris pour bien 

faire. 

Le matériel reçu fin décembre, c’est dans les premiers jours de janvier 

que les membres de l’association ont été mis à contribution. Un bien 

grand mot, car il s’agissait surtout de participer à un effort collect-IF et 

des réunions festives ayant pour thème l’art et la créativité. Très rapi-

dement, beaucoup ont répondu à l’appel lancé, accueillant le projet 
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avec excitation. Chacun y est allé de sa spécialité et de ses compétences, 

pour aider du mieux possible l’association à confectionner ce gigan-

tesque tifo. Plus de trente IF ont ainsi roulé, de longues soirées durant, 

les 14.400 feuilles qui, sans qu’ils ne le sachent encore, composeront la 

cocarde du tifo. Un comité plus restreint allait se lancer aussi dans la 

banderole. 

Trouver un lieu, avec une place suffisante pour accueillir plusieurs ban-

deroles était un des critères important pour entreprendre la confection 

du tifo. C’est naturellement que Maxime a pensé à solliciter son papa, 

Thierry, pompier, connaissant l’accessibilité de la caserne où il travaille. 

Maxime, le plombier des hôpitaux de Paris savait qu’« il y avait de 

grandes chances que cela soit accepté ». Le garage de la caserne était 

donc réquisitionné et à disposition des Irrésistibles Français, ravis de 

l’accueil reçu par le personnel de celle-ci. Ainsi, la caserne de Pompiers 

de Mormant (77), s’est transformée en l’espace de deux journées do-

minicales, en centre de création artistique, où des ateliers de dessin, 

peinture et séchage ont pu être organisés. 

Thierry et Maxime n’ont pas uniquement par-

ticipé aux recherches du lieu, mais se sont aussi 

investis pour réaliser le tifo. Maxime ne cachait 

pas, d’une part, que c’était « une bonne idée » 

et d’autre part, son enthousiasme de participer 

à ce projet. Il nous confiait simplement : « je 

voulais directement y participer pour aider le 

groupe. La phrase de la banderole donnait 

envie et vu le résultat cela valait le coup ».  

D’autres se sont évidemment joints à l’élaboration tifo. On pense aux 

inconditionnels comme Didier et Francine, retraités, qui ont embrassé 

une nouvelle carrière et une nouvelle jeunesse, en tant que soutiens 

fidèles des IF. Les missions sont belles, bien variées et illimitées chez les 
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IF. On passe de peintre à logisticien, encadrant à communicant ou 

 administrateur. Fanny a, elle, fait appel au soutien familial en embar-

quant son père dans l’aventure. Réunis dans une ambiance familiale, 

c’est avec générosité que les adhérents présents, ont confectionné le 

tifo, dans la joie et la bonne humeur.  

Application, discipline et précisions 

étaient de rigueur pour aboutir au 

résultat escompté. On a alors pu 

voir s’éveiller des vocations de 

peintre, où le coup de pinceau était 

minutieux, réfléchi et appliqué. 

Tout était prévu. Le vidéoprojec-

teur pour afficher le logo de 

l’association au mur, et dont les contours étaient ensuite reproduits au 

marqueur. Il fallait bien préparer le terrain avant d’apposer la peinture. 

Dessiner les lettres pour confectionner un « 2016, tous unis vers un 

même objectif : le titre » était un jeu d’enfant pour Fabien dont les ta-

lents d’artiste étaient mis à contribution. On distinguait plusieurs 

équipes, celle des bleus et celle des rouges, chacun y allant d’un coup 

de pinceau. Les finitions étaient réservées aux plus minutieux. Il ne fal-

lait pas non plus oublier le sé-

chage au sèche-cheveux, une 

activité appréciée particulière-

ment par Fanny. Chacun ap-

portait en plus de son aide, sa 

bonne humeur et sa joie de 

vivre, ne manquant pas à 

chaque instant de taquiner son 

voisin. Notamment sur son 

travail et son implication. 
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Le tifo ne s’arrêtait, bien évidem-

ment pas à la confection. Il a fallu 

aussi préparer le match et aménager 

l’espace qui nous était réservé, à 

nous, supporters de l’équipe de 

France, afin d’assurer la tenue de ce 

dernier au coup d’envoi de France-Russie. 

C’est ainsi que 16 IF ont posé une journée de 

congé pour participer à la mise en place dans 

l’enceinte du stade, dès 10h00 du matin. Tout 

était prévu. Les cartons remplis de feuilles rou-

lées bleues, blanches, rouges, un plan détaillé 

du virage nord complet, des mâts et surtout la 

fameuse banderole. Des équipes étaient consti-

tuées avec une mission précise, accrocher les 

feuilles sur chaque siège. Un travail qui nous a 

pris 5 heures. 

Une grande répétition était même organisée dans l’enceinte de Saint-

Denis pour que tout soit parfait. Chacun embrassant son rôle, sur la 

piste d’athlétisme du stade, pour afficher son immense soutien aux 

Bleus. 
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A quelques minutes du coup d’envoi, la pression montait pour les ad-

hérents chargés de porter le message, confectionné avec soin et amour. 

La pluie ne cessait pas et le vent menaçait de déchirer le message… 

Mais ce fut surtout l’excitation de montrer à des milliers de personnes, 

un soutien important pour l’Euro 2016 qui nouss animait. La mission 

était relevée. Elle fut accomplie. 

Nombreux admiraient la réussite du tifo. Tous les participants, de 3 à 

70 ans, pouvaient alors savourer les plus de 250 heures de travail con-

sacrées à ces 5 minutes de plaisir. La photo du résultat final est devenue 

l’illustration des comptes de réseaux sociaux, des téléphones ou des 

ordinateurs des ouvriers de l’ombre : la fierté de tous. 

Et c’est ainsi que bat toujours le cœur des Bleus, à quelques secondes, 

minutes, jours de cet -notre- Euro2016.  
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PROCHAINS MATCHS 

La préparation pour l’Euro 

Avant d’affronter la Roumanie le 10 juin prochain au Stade de France 

pour l’ouverture de l’Euro 2016, les Bleus s’opposeront au Cameroun 

et à l’Ecosse en matchs de préparation.  

L’histoire des France-Cameroun est aussi courte que 

récente. En effet, la première confrontation remonte 

au 4 octobre 2000 au Stade de France. Les Français 

viennent toute juste de réaliser un doublé historique 

en remportant l’Euro quelques mois plus tôt en finale contre l’Italie. Les 

hommes de Roger Lemerre s’offrent ainsi un match de gala face aux 

champions d’Afrique et médaillés d’or des JO de Sydney. 

Les premières minutes de la rencontre tournent à l’avantage des 

Tricolores. Sylvain Wiltord ouvre logiquement la marque sur une 

ouverture lumineuse de Patrick Vieira. Le joueur d’Arsenal devance la 

sortie d’Alioum Boukar et inscrit le premier but de la rencontre dans le 

but vide. Mais juste avant la pause, l’attaquant vedette du Cameroun, 

Patrick M’Boma, égalise d’un magnifique ciseau retourné dans la 

lucarne de Lionel Letizi. Plus rien ne sera marqué, 1-1. 

Un lion ne meurt pas, il dort. 

Malgré une élimination prématurée au premier tour du mondial 

asiatique, l’équipe emmenée par l’allemand Winfried Schäfer participe à 

la Coupe des Confédérations 2003 en France. Les champions d’Afrique 

réalisent l’exploit de battre les nouveaux champions du monde 

brésiliens de Ronaldinho sur un but somptueux de Samuel Eto’o. 

Les Lions Indomptables terminent premier du groupe et se qualifient 

donc pour les demi-finales de la compétition contre la Colombie.  
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La rencontre se déroule au Stade Gerland de Lyon. Les champions 

d’Afrique gagnent sur un but de Pius N’Diefi… mais pendant la 

rencontre, le colosse de Manchester City, Marc-Vivien Foé s’effondre 

sur la pelouse, victime d’une crise cardiaque consécutive à une 

malformation congénitale. Dans le contexte terrible de la mort de Foé 

survenue quelques minutes plus tôt, les Bleus rejoignent le Cameroun 

en finale de la Coupe des Confédérations, en battant la Turquie 3-2. 

Les deux équipes s’interrogent rapidement sur l’opportunité de jouer la 

finale. Le Capitaine des Bleus, Marcel Desailly affirme qu’il n’aurait 

jamais joué. Mais les Lions Indomptables pensent que la meilleure façon 

de rendre hommage à Marco est justement de disputer la finale. Le 

Capitaine camerounais Rigobert Song raconte que quand la femme et la 

maman de Foé ont demandé de jouer, cela a remotivé les joueurs.  

La finale de la Coupe des 

Confédérations se déroule le 29 juin 

2003 au Stade de France. Les joueurs 

des deux équipes pénètrent sur la 

pelouse main dans la main avec un 

portrait géant du joueur disparu. Le jeu 

reprend ses droits et comme en 2000, 

les deux équipes ne parviennent pas à 

se départager pendant les 90 minutes (0-0). C’est Thierry Henry qui 

inscrit le but en or de l’intérieur du genou droit dans le petit filet de 

Kameni. Beaucoup de visages graves au moment de la remise des 

récompenses. Marcel Desailly partage le trophée avec Rigobert Song. La 

France remporte un si triste titre …  

Treize ans plus tard, le Cameroun a clairement perdu de sa superbe. La 

sélection africaine pointe à la 63ème place du classement FIFA, son plus 

mauvais classement. Les Lions Indomptables n’ont pas remporté la 

moindre rencontre en mais conversent leurs chances de qualification à 

la CAN 2017 au Maroc. Ce match de préparation contre la France à la 
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Beaujoire sera l’occasion pour les lions de se jauger avant un 

déplacement crucial en Mauritanie et la réception de la Gambie. La 

sélection emmenée par Stéphane M’Bia possède dans ses rangs le 

talentueux attaquant du FC Lorient, Benjamin Moukandjo (12 buts en 

Ligue 1 cette saison), et l’avant-centre du FC Porto, Vincent Aboubakar 

(12 buts en sélection). Les autres stars camerounaises sont Henri Bedimo 

(Lyon) et Nicolas Nkoulou (Marseille). Le Cameroun devra donc être 

pris très au sérieux si les Bleus veulent enfin s’imposer dans le temps 

réglementaire face à cette équipe. 

 

C’est ensuite à Metz que la bande à 

Didier Deschamps affrontera l’Ecosse 

pour la seizième fois de son histoire au 

Stade Saint-Symphorien, le 4 juin. Ce 

sera l’occasion de revenir à huit 

victoires partout, puisque l’équipe au 

Tartan reste sur deux succès consécutifs 

contre l’Equipe de France. C’était lors 

des éliminatoires de l’Euro 2008. Les écossais s’étaient imposés sur la 

plus petite des marges : 1-0 à l’aller lors d’un déplacement où plus de 

100 IF verront la plus belle ambiance à l’extérieure, 0-1 au retour sur un 

but de McFadden que Coupet « aurait arrêté » à la place de Landreau. 

C’est pourtant bien la France qui se qualifie. L’Ecosse n’a plus participé 

à une grande compétition internationale depuis le Mondial 98 en 

France. Elle ne sera pas présente à l’Euro 2016, mais pourra s’appuyer 

sur l’expérience de l’ancien mancunien Darren Fletcher pour contrer les 

offensives des Bleus. La dernière victoire de l’équipe tricolore contre 

l’Ecosse remonte au mois de mars 2002 en match de préparation de la 

Coupe du monde en Asie. L’équipe à Zinedine Zidane avait offert un 

véritable festival de buts au public du Stade de France en signant une 

victoire cinq à zéro. 
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LA RETRO 

Euro 2000 : on r’met ça ? 

 

Le 2 juillet 2000,  la 

France retrouvait 

l’Italie en finale de 

l’Euro, deux ans 

après un quart de 

finale de Coupe du 

monde disputé entre 

les deux équipes. C’est la France qui s’était imposée après une séance de 

tirs au but, le temps réglementaire n’ayant pas pu départager les deux 

équipes (0-0). La France retrouvait sur son chemin l’Italie, qui avait 

donc à cœur de prendre sa revanche, après avoir sorti en demi-finale, 

les Pays-Bas, co-organisateurs de la compétition. 

Au coup d’envoi, l’équipe de France savait très bien qu’elle pouvait,  

en cas de victoire, réaliser un doublé historique. Une forme de pression 

sur les Bleus, qui pouvait vite planer autour de l’équipe de France. Pas 

forcément bien gérée, ou qui en tous les cas, s’est bien ressenti en début 

de rencontre. En effet, les hommes 

de Roger Lemaire entamèrent un 

match tendu et compliqué. La 

première mi-temps se déroulait 

assez tranquillement. Après une 

première mi-temps terne, les deux 

équipes rentraient au vestiaire sur 

le score nul et vierge de 0-0. 

Credit Photo : Getty Images 
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Le retour des vestiaires s’avérait 

ensuite difficile pour nos Bleus, 

avec l’ouverture du score de 

l’Italie  de Delvecchio, reprenant 

un centre de Pesotto, 1-0, 55e 

minute. La suite du match est 

difficile pour l’équipe de France. 

L’Italie se crée deux grosses 

situations par l’intermédiaire de Del Piero et est toute proche de faire le 

break. Mais sans mettre de nouveau but. La France tient. Elle s’est 

qu’avec un petit but d’écart, tout est encore possible. 

A la 90ème minute, le 4 ème arbitre annonce quatre minutes de temps 

additionnel. Une éternité pour les Italiens, et de quoi y croire encore un 

peu pour les Bleus. Les Italiens trépignent d’impatience sur leur banc, en 

attendant le coup de sifflet final de Monsieur Frisk.  

La fin de match leur parait interminable et pour cause, sur un ultime 

coup franc, ils se verront égaliser.                  
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Barthez envoi un long coup-franc dont la déviation de Trézéguet 

trouvera le pied gauche de Wiltord qui conclue l’action d’une frappe 

croisée. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Le calcul est 

simple, un but suffit pour gagner et remporter le titre. La France ne s’y 

trompe pas, elle sait qu’elle a un coup à jouer. L’égalisation a bel et 

bien affecté les Italiens. Les Bleus connaissent déjà la situation. 

Vainqueurs, en demi-finale face au Portugal grâce à un but en or de 

Zidane sur pénalty, les Français comptent bien réitérer face à l’Italie. Ce 

sera chose faite. Trézéguet inscrit le but de la victoire, d’une superbe 

reprise de volé en pleine lucarne. De quoi écœurer les Italiens.  

Cette finale a ainsi marqué les esprits par son scénario et a surtout offert 

un nouveau titre au palmarès de l’équipe de France. Ce doublé Coupe 

du Monde 1998, Coupe d’Europe 2000 est ainsi gravé dans l’histoire 

du football.  
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LA BOUTIQUE 

Catalogue 

Echarpe satin 

 Tarif : 10€ 

 (Membre uniquement) 

 

 Echarpe laine 

 Tarif : 10€ 

 (Membre uniquement) 

 

  

  T-shirt Euro 

  Tarif : 10€ (Membre uniquement) 

  Taille dispo : Du S au XXXL  

 

 

 Stickers (Autocollants) 

 Tarif par 10 = IF : 1€ / NON-IF : 2€ 
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Sous-bocks (dessous de verres) 

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

 

 

  

Badges 

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

 

  

 

 T-shirt français « Laurier » 

  Tarif : 10€ (Membre uniquement) 

  Taille dispo : Du S au XXXL  

 

 

 

 

MUG 

  Tarif : 10€ (Membre uniquement)
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Bon de commande 

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

Tableau des ventes à remplir : 

(préciser la taille de tee-shirt en envoyant un mail à boutique@irresistiblesfrancais.fr) 

 

 

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 

T-shirt - Echarpe 1 3€ 

Mug 

NOUS CONSULTER 

(boutique@irresistiblesfrancais.fr) 

Produit Quantité Total (€) 

Echarpe satin   

Echarpe laine   

T-shirt bleu IF « Euro2016 »   

T-shirt bleu IF « Laurier »   

Lot de 10 stickers 

(préciser les modèles souhaités en 

envoyant un mail à bou-

tique@irresistiblesfrancais.fr) 

  

Lot de 20 sous-bocks   

Lot de 5 badges   

Mug IF   

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 l’adresse boutique@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 DE 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 

 

♫ 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 

 

♫ 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 

 

♫ Allez fais nous rêver 

Allez fais nous rêver 

Et fais battre mon cœur 

Rempli le de bonheur 

Allez la France Allez 

 

♫ 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 lâ-

cherons 

Nous pousserons toujours notre Nation 
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http://www.youtube.com/watch?v=FQFYzR2Spb8
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
http://www.dailymotion.com/video/x82oes_psg-sochaux-ensemble-nous-sommes-in_sport
https://www.youtube.com/watch?v=AVHnR1sKOuo
http://www.youtube.com/watch?v=brexWAx4YDU
http://www.youtube.com/watch?v=k3k34jL6z4Q
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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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Salim pour le temps consacré 
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COLLECTIF#03 (Mai 2016) 

Pour un meilleur rendu et un joli souvenir, nous vous conseillons d’imprimer 

ce fanzine au format livret, en recto/verso. 
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https://www.facebook.com/IrresistiblesFrancais
https://twitter.com/IF_Supporters
http://www.ot-briancon.fr/outils-numeriques/flickr-logo1/
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