
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le passage d’une année à l’autre est propice à 
tourner une page. On ne regrettera d’ailleurs pas 
la page sud-africaine même si ce fut une 
expérience enrichissante pour nous qui étions le 
plus important groupe de supporters présent sur 
place. 
 

D’autres pages se tournent aussi : la FFF a changé de Président, 
l’Equipe de France de sélectionneur, les Irrésistibles Français de 
statut. Ce qui était un petit mouvement représentant les premiers 
battements du cœur des Bleus en tribune est désormais la première 
association de supporters de notre Sélection nationale. 
 
Officiellement (re)créée le 10.10.10 à 10h10, date platinienne ou 
zidanesque, l’association s’est réorganisée pour plus d’efficacité et 
développer le supportariat des Bleus aux quatre coins de l’Hexagone 
et hors de nos frontières. 
 
Vous retrouverez dans cette nouvelle édition des Irrésistibles News 
un petit compte-rendu de notre périple londonien où nous avons 
participé à la nouvelle victoire française à Wembley en novembre et 
une information sur la prochaine échéance, le match amical qui nous 
opposera à la référence de l’Histoire du football, le Brésil. Même s’il 
s’agit d’un France-Brésil au Stade de France, on est loin d’une 
revanche de 1998 tant les heures glorieuses ne sont plus au goût du 
jour. Nous y verrons juste une belle affiche pour inaugurer le 
sponsoring maillot de Nike. 
 
Vous découvrirez également la « FANS », fédération créée à 
l’initiative d’associations de supporters régionales et des Irrésistibles 
Français, suite à une réunion avec Fernand Duchaussoy, pour de 
meilleurs échanges avec la FFF au bénéfice des tribunes Bleues. 
 
Enfin, au-delà de cette newsletter, nous vous invitons à 
régulièrement consulter le nouveau site internet et notre forum pour 
nous poser vos questions, nous faire part de vos idées, participer à 
nos actions et partager cette « irrésistible année 2011 » !   
 

Amicalement, Hervé 
Président des Irrésistibles Français 

 
 
 

 
 
 
 

09/02  : 2e réunion de la FANS 
 
09/02  : France  – Brésil 
 
25/03   : Luxembourg - France  
 
29/03  : France  – Mexique 
 
mars : Assemblée Générale 
 
 
 
 
 

 
 

www.irresistiblesfrancais.fr 
 

Le nouveau site Internet de 
l’association est arrivé mi-
novembre, au retour du 
déplacement à Wembley. 
 

Avec un design et un format plus 
modernes que l’ancien site, votre 
nouvelle vitrine informatique vous 
informera des actualités essen-
tielles de l’Equipe de France et 
de toute l’actualité de l’associa-
tion. 
 

Ce site vous permet aussi de 
retrouver les comptes-rendus des 
différentes réunions. 
Il est également pratique. Vous 
avez peut-être pu noter l’inscrip-
tion interactive. Vous pouvez 
également savoir, dès la page 
d’accueil, les dates des prochains 
matchs des Bleus. 
Toutes les photos qui garnissent 
et garniront la photothèque sont 
autant de moments de nostalgie 
à revivre. 
 

Le site est en perpétuel évolution, 
n’hésitez pas à venir voir 
régulièrement les nouveautés ! 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles adresses mails : 
contact@irresistiblesfrancais.fr 
billetterie@irresistiblesfrancais.fr 
direction@irresistiblesfrancais.fr 
communication@irresistibles... 
 

FRANCE  -  BRESIL 
 

Nous avons appris que nous ne pourrions vous faire profiter de places à 20€ à 
l’issue de notre réunion à la Fédération Française de Football. Nous en sommes 
sortis déçus mais pas abattus car la FFF nous a donné une information capitale : 
Carrefour a un quota de billets mis en ligne le 30 novembre ! 
 

5 Irrésistibles Français ont pris d’assaut les serveurs de l’enseigne le 30 novembre 
à midi précise ! 5 Irrésistibles Français qui avaient pour mission d’acheter le plus de 
packs de 4 places à 19€ possible. Cette Irrésistible mission de solidarité pour vous 
permettre d’assister à moindre coût à cette rencontre a permis d’obtenir 13 packs, 
soit 52 billets que nous vous avons proposés par mail dernièrement. 

REUNION DES ASSOCIATIONS DE SUPPORTERS DE L`EQUIPE DE FRANCE 
 

Le 26 novembre dernier s’est tenue au siège de la FFF une réunion entre des représentants des 
associations de supporters afin de mettre en place les contours d’une fédération regroupant ces 
associations. Celle-ci se nommera FANS (Fédération des Associations Nationales de Sup porters) .  
Après avoir passé la matinée à échanger entre les 8 associations présentes, Yannick (section 
Dunkerque) et Loïc (Irrésistibles Français)  ont été nommés représentants provisoires de la FANS pour 
les relations avec la FFF.  

 
En début d’après-midi, nous avons été rejoints par M. Desumer (Trésorier de la FFF) et M. Golven (Directeur de la 
Communication) afin de leur faire part des grandes lignes de ce projet et d’entendre aussi leur proposition concernant les 
relations avec les supporters. Le but de cette FANS est de pouvoir entretenir des relations privilégiées avec les services de 
la FFF.  
 

Les principaux objectifs de la FANS :  
Faire reconnaître les supporters comme appartenant à « la famille du football » ; gérer un quota global de billetterie et 
assurer 1 place par adhérent pour tous les matchs de l’Equipe de France à domicile avec une billetterie prioritaire (à la 
différence de France – Brésil qui nous a été proposé à 40€) ; favoriser la création d’animations en tribune ; mutualiser 
l’organisation pour les déplacements. 
De plus, la FFF a décidé de faire de la FANS sont unique interlocuteur pour l’ensemble 
des supporters des Bleus.  
 

Les chiffres de la FANS :  
- une douzaine d’associations  
- seule la section Ile de France n’a pas désiré travailler sur le projet et s’en est retiré 
- 650 billets commandés pour France - Brésil  
 

Les prochains rendez-vous :  
- début d’année : finalisation des statuts de la FANS et de son mode de fonctionnement  
- 1er trimestre : élection d’un bureau  
 

Les Irrésistibles Français comptent bien participer activement et être le moteur de ce 
projet afin de défendre au mieux nos intérêts collectifs. Vous pouvez voir le compte-
rendu de la réunion du 26/11/2010 sur www.irresistiblesfrancais.fr . 
 

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

Notre Assemblée Géné-

rale se déroulera au mois 

de mars afin de nous 

laisser le temps d’avancer 

significativement sur les 

différents dossiers ma-

jeurs. 
 

ADHESIONS 
 

Nous avons mis en place une modalité d’inscription en ligne directement sur le site 
de l’association cette année. Nous vous rappelons que les adhésions ne sont 
validées qu’à réception de votre règlement. Les informations concernant 
l’association ne sont envoyées qu’aux membres à jour de cotisation. 



ANGLETERRE - FRANCE 
17 novembre 2010 

 
L’Equipe a titré pour le résultat de la rencontre à Wembley : « C’est si bon ». Pour rester dans la comparaison musicale, 
notre déplacement ressemble plus à : « La ballade des gens heureux ». 
 

Départ très matinal de Gare du Nord pour nous rendre chez nos meilleurs ennemis. Le rendez-vous est fixé à 06h45 afin de 
passer, sans se presser, les impératifs de sécurité pour accéder au territoire britannique. Les retrouvailles entre Irrésistibles 
Français se font avec des petits yeux mais le plaisir de se revoir prend le dessus. 
Dans l’Eurostar, on profite de ce moment ensemble pour discuter, à défaut de recharger les batteries. On prévoit déjà une 
fin de périple sur les rotules, mais on veut profiter. 
 

On pose les affaires à l’auberge de jeunesse et débutons une journée consacrée au ballon rond. La première marche vers 
la gare est l’occasion du premier délire qui marquera notre séjour : Eric Abidal. Pourquoi lui ? Parce qu’actuellement son 
image en Équipe de France n'est pas la plus limpide et qu’il fait son retour ce soir. Nous débutons très simplement un chant 
sur l’air de « life is life » avec le nom de notre héros d’un soir. 
L’avant-match sera footballistique : petit tour à Stamford Bridge en fin de matinée, visite de l’Emirates Stadium en début 
d’après-midi et balade dans les jardins d’Highbury à quelques minutes du départ vers Wembley. 
 

2 lignes de métro seulement vont à Wembley Park. Impossible de se rendre tous ensemble au stade, nous nous séparons 
pour mieux nous retrouver aux abords de Wembley. Nous sortons de la station où une pluie anglaise nous accueille. 
Heureusement, nous avons le stade en ligne de mire et sa superbe arche illuminée. 
 

Arrivés en tribune, notre premier souci est de rassembler nos troupes car une répartition des places scandaleuses (on 
prend note !!) entre les associations a dispatché nos membres à plusieurs endroits de la tribune. Qu’à cela ne tienne, une 
fois dans la tribune, nous donnons nos billets à nos amis pour qu’ils puissent passer les stadiers et nous rejoindre afin de ne 
former qu’un seul groupe. 
Les minutes d’avant-match seront consacrées à améliorer notre chant sur « Rico » Abidal. Les idées fusent. Nous nous 
arrêtons sur les paroles suivantes :  AaaaaaBIiiiiiDAL LALAaa LALALA  /  ERIC ABIDAL LALAaa LALALA / VAS-Y, FAIS 
LEUR MAL LALAaa LALALA  /  FAIS LEUR LE T… LALAaa LALALA  /  T’ES LE MEILLEUR LATERAL LALAaa LALALA. 
Puis vient la Marseillaise où les écharpes Irrésistibles Français sont tendues. Ca y est, nous sommes prêts, le match peut 
débuter. 
 

Au bout d’un quart d’heure, premier missile dans les buts anglais. Benzema ouvre le score, c’est la folie dans nos rangs. On 
reprend les chants de plus belle, on nargue gentiment les fans anglais et on lance un « Qui ne saute pas » bien suivi par la 
tribune française. La Marseillaise est chantée. 
A la mi-temps, on refait les 45 premières minutes. Impressionnantes. Les cordes vocales ont déjà bien souffert. Pas une 
minute de repos, le soutien, notre plaisir, était permanent. 
La deuxième mi-temps repart comme s’est terminée la première. On chante, on agite les drapeaux, on soutient nos joueurs, 
on booste « Rico ». Il ne faut à Valbuena que 10 minutes pour doubler la marque et nous laisser espérer un score 
historique. La tribune s’enflamme, tout le monde explose de joie. Ca crie, ça chante, ça saute, ça se congratule de partout... 
ce n’est qu’un match amical, mais c’est en terre anglaise. Ca chambre également avec le chant « celui qui ne chante pas 
est un anglais ». Une nouvelle Marseillaise est lancée, on se casse la voix. 
A partir de la 70e minute, les premiers supporters anglais quittent le stade. Hallucinant !!  
Nous les chambrons gentiment, les saluons : « ce n’est qu’un au revoir mes frères ».  
Des milliers d’anglais s’en vont en 15 minutes. 
 

Fin du match, dernière explosion de joie. Quel bonheur de gagner en Angleterre. 
C’est si bon. Les joueurs viennent nous saluer. Nous serons parmi les derniers à 
quitter la tribune, et les images de TF1 en direct en sont témoins (voir la photo ci-
contre). 
Le lendemain, debout 8 heures, départ de St Pancras à 15h00. Certains discutent, 
d’autres refont l’histoire ou rejouent au Uno dans les mêmes conditions qu’à l’aller 
mais avec plus de voix, paradoxal, nos dernières forces dans la bataille. Une longue 
balade d’Irrésistibles Français heureux se termine, vivement la prochaine. 

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



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

Voici la collection des produits Irrésistibles Français. Le virage pris par l’association en 2010 se verra également 
sur ces produits qui changeront dans les prochainement. Ainsi, les produits présentés ci-dessous vont rapidement 
devenir collector, à l’image de la 1ère écharpe désormais très recherchée. 

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. 7€ pour colorer les tribunes françaises. 

Le fanion bleu blanc rouge du groupe. Dernier objet qui vous permet de balader les couleurs 
de l’association sur les routes. A 5€ le fanion, c’est la touche sobre et efficace qui transporte 
votre passion partout avec vous. 

Marquez votre passion partout, sur tout, avec 
ces 5 autocollants au prix d’1€ les 10. 

Le tee-shirt du groupe, disponible dans toutes les tailles, de S à XXL, pour 10€. 
Portez fièrement la devise de l’association devant «Ici bat le cœur des bleus», et 
montrez à tous votre soutien à l’arrière «Irrésistibles Français ne lâchent rien». 

Le site internet  www.irresistiblesfrancais.fr  :  
NOUVELLE VERSION, NOUVELLE ADRESSE !!  Le site vous permet de 
garder un contact constant avec le groupe : vous y trouverez les 
informations sur les matchs et déplacements à venir, les photos et comptes 
rendus des matchs précédents ainsi que des informations sur l’Équipe de 
France. 

Le forum de discussion  http://supportersfrancais.forumactif.fr  :  
Vous retrouverez sur le forum la communauté des supporters des Bleus. 
Vous pouvez discuter et partager vos avis sur la sélection nationale, tout ce 
qui concerne le football et faire partager vos diverses passions. 
C’est également le lieu idéal pour suivre au jour le jour la vie du groupe, 
préparer et organiser les matchs, les déplacements, les animations en 
tribune ou les rendez-vous de l’association. 
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  

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

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 


