
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10/08 : France - Chili 
 
02/09  : Albanie - France  
 
06/09   : Roumanie - France  
 
07/10  : France  - Albanie 
 
08/10 : Irrésistible  Déjeuner  
 
11/10 : France - Bosnie 
 
 
 
 

 
 

Irrésistible Déjeuner 
 

 

L’Assemblée Générale de mars a été 
riche en enseignements grâce aux 
nombreuses questions des membres 
présents. Si riche que nous n’avons 
parlé que de l’association et n’avons 
pu faire une vraie coupure pendant 
laquelle vous auriez pu mieux vous 
découvrir et tisser des liens 
renforçant notre groupe. 
 
Ainsi, nous souhaitons organiser un 
second moment durant lequel nous 
pourrions nous retrouver sans 
dépendre d’un match. 
 
Nous avons choisi la date du samedi 
08 octobre prochain  afin de donner 
la possibilité à nos membres 
provinciaux de profiter de leur venue 
au Stade de France le vendredi  pour 
rester déjeuner le lendemain en 
région parisienne. 
 
Nous vous remercions donc de 
cocher cette date dès maintenant. 
Nous reviendrons très bientôt vers 
vous pour savoir si vous serez des 
nôtres et ainsi mieux préparer cette 
journée conviviale. 

 

 « À ces femmes, en Allemagne, 
leur envie nous attire nous enflamme. 

À ces joueuses, abordables,  
et ils sont eux les hommes pauvres diables. » 

 

C’est dans une bien belle aventure que l’association a fait ses premiers pas dans 
le football féminin.  
On parle bien de l’Equipe de France de Football Féminin et non de l’Equipe de 
France Féminine de Football. La subtilité est minime mais elle est bien là et 
évitera aux plus tatillons des supporters de chercher trop de comparaisons avec 
le jeu de leurs homologues masculins. 

Nous découvrons avec elles une vision du football que beaucoup n’ont pas du 
connaître. Des joueuses proches de ceux qui les encouragent, des familles de 
joueuses qui pleurent quand leur protégée marque et une envie énorme à 
chaque match. 
C’est dans ce climat que des Irrésistibles Français ont pu soutenir nos Bleues à 
chacun de leur match de la compétition. 

Du côté des hommes, nos dernières sorties auraient pu être titrées la Grande 
Vadrouille tant nos déplacements furent un périple abracadabrantesque que 
vous découvrirez dans la partie Récapitulat-IF de cette news. Malgré tous nos 
efforts, le match nul et les deux victoires, nos Bleus ne seront pas tête de série 
pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui aura 
lieu le 30 juillet prochain. Ils finissent à une petite place du premier chapeau. 

Nous abordons une nouvelle ère avec la Fédération Française de Football. Noël 
le Graët a pris le pouvoir le 18 juin dernier. Si nous ne savons pas encore sur 
quel pied nous fera sauter le nouveau Président, la présence de Bernard 
Desumer au poste de Vice-Président peut nous permettre d’espérer que la 
conversation entamée l’an dernier par celui-ci avec les supporters français se 
poursuive. 

Enfin, l’association est sur un rythme de croisière pour organiser les prochaines 
échéances. La nouvelle écharpe et le polo sont arrivés. Nous essaierons de nous 
retrouver en octobre pour une parenthèse dans nos aventures footballistiques. 
 

Amicalement, Fabien 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRRESISTIBLE  POLO 
 

Ca faisait longtemps que les nouveaux maillots de l’Equipe de France n’avaient pas 
suscité de tels débats. Dans un premier temps il y a eu les fans et les détracteurs 
d’un maillot domicile des plus classiques. Puis est arrivée la marinière qui a eu 
l’effet de surprise escompté. Si l’adhésion n’est pas totale aux premiers produits de 
l’ère Nike, l’opération de communication autour de la marque est des plus réussies. 
C’est en partant de vos remarques et des discussions que nous avons pu avoir 
avec vous que nous avons décidé de créer un polo aux couleurs de l’association. 
Ceci permettra à ceux qui trouvaient qu’un maillot « polo » à 75€ est cher d’avoir un 
polo à nos couleurs pour le tiers du prix, avec le blanc et le rouge qu’il manque au 
maillot. 

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

NOEL  LE  GRAET  A  LA  BARRE  DU  NAVIRE  FEDERAL 
 

Fernand Duchaussoy avait dit lors de nos derniers échanges (à la FFF puis à Minsk) qu’il faudrait 
attendre l’après élection pour remettre sur le métier les évolutions concernant le statut des supporters et 
l’organisation relationnelle entre la FFF et la FANS (Fédération représentant les supporters des Bleus). 
Il est vrai que nous avions rarement eu une écoute aussi attentive d’un Président de la FFF, surtout si 
l’on compare avec le « rien » béant, voire dédaigneux, de l’époque Escalettes.  
 

De plus, le Trésorier de la FFF, Bernard Desumer, avait participé aux diverses réunions que nous avions eues et nous a 
également témoigné un intérêt que nous avons salué, ne serait-ce que par sa disponibilité au téléphone lorsque l’on en avait 
besoin. Cela augurait, si ce n’est d’un avenir plus radieux pour les supporters des Bleus, au moins d’une amorce de dialogue 
que nous espérions constructif et bénéfique pour tous. Et puis vinrent ces fameuses élections où les deux hommes que nous 
avions rencontrés côte-à-côte se retrouvèrent sur des listes différentes… avec comme perspectives automatiques à la fois la 
perte d’un interlocuteur et l’assurance d’en conserver un pour éviter de recommencer à zéro une prise de contact. 
 

Dorénavant, c’est donc avec Noël Le Graët qu’il faudra compter pour faire avancer le dossier « Supporters ». Terme qu’il 
était le seul à évoquer dans son programme, une fois sur les 8 pages, contre zéro pour les autres à première lecture. Et son 
usage n’est pas anodin : « Notre ambition est de construire une fédération plus proche (point 1) des supporters de l’Équipe 
de France (alinéa 2) ». Vous me direz, il a juste 18000 autres choses probablement plus prioritaires que notre cas mais je 
compte bien sur Bernard Desumer pour ne pas oublier la 18001ème ligne dans le listing des dossiers à traiter. Nous n’avons 
pour autant pas été élus par nos pairs pour gentiment attendre notre tour et tourner en rond comme dans un bocal d’ici là. 
Avec les prochaines échéances, on rappellera notre existence sous peu. Ceci étant, l’ancien vice-Président de la FFF, que 
nous n’avons côtoyé probablement que 8 secondes aux Îles Féroé en 2009, connaît bien la maison fédérale et ne mettra 
pas longtemps à prendre ses marques. Il est attendu au tournant par beaucoup, du monde amateur à la presse, en passant 
par le grand public qui pense qu’avoir changé le n°1 pour un n°2 puis par l’autre n°2 de l’époque ne c onstitue pas le tsunami 
attendu après l’épisode Knysna. 

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

DEPLACEMENTS 
 

Après les péripéties des déplacements de juin en Biélorussie, en Ukraine et en 
Pologne, nous avons été confrontés à un problème de coût pour les déplacements 
en Albanie et en Roumanie de septembre prochain. 
Alors que nous souhaitions pouvoir faire un séjour sympathique allant d’Albanie en Roumanie, nous devrons repasser par 
Paris entre ces deux matchs. 

F.A.N.S. 
 

Les avancées de la F.A.N.S. sont minimes en ce moment. 
Nos représentants à cette entité font leur part du travail en 
assurant la présence des associations qui le veulent aux 
différents matchs de l’Equipe de France. 

REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à remercier les membres de l’association qui, 
par leur travail, leurs initiatives ou leur générosité, ont 
permis des actions, la participation à des matchs et de 
diffuser l’image des Irrésistibles Français. 



LE  PERIPLE  EST.IVAL  -  LA TOURNEE DES .SK 
03, 06 et 09 juin 2011 

 
Jeudi 2 juin : Rendez-vous est donné à 7h00 à l’aéroport de Beauvais. Les 6 Irrésistibles Français sont tous ponctuels ce 
qui n’est pas le cas de nôtre avion qui accuse près de 5 heures de retard. Arrivés dans la capitale polonaise, nous 
rejoignons la gare vers 17h30. Le train de nuit pour Minsk part à 21h00 et nous avons le temps de nous désaltérer et de 
manger dans un bar totalement dédié au sport. Le voyage se passe bien, juste interrompu par un passage de frontière digne 
d’un film de Fritz Lang : 3 heures d’arrêt, changement d’essieux compris, et contrôle d’identité rappelant la guerre froide ! 

Vendredi 3 juin : Nous retrouvons la 7ème I.F. arrivée la veille et nous nous rendons à l’hôtel des Bleus. Bon nombre, 
décontractés, viennent nous serrer la main, signer quelques autographes et poser pour des photos, ça fait plaisir ! 

Notre repas du midi nous a coûté quelques centaines de milliers de roubles. Nous avons déambulé en centre-ville avant de 
nous rendre au stade. Pas de problème pour rentrer et poser la bâche. Nous sommes très chaleureusement reçus. Malgré 
notre nombre très réduit nous mettons l’ambiance côté français, en tout cas, vu le nombre de SMS reçus les caméras nous 
ont bien repérés ! Le match est de piètre qualité. Quelques joueurs nous saluent de loin, puis à la sortie des vestiaires, 
Patrice Evra fait des heureux en prenant le temps de signer de nombreux autographes. Il sera bien le seul. 

Samedi 5 juin : La journée est consacrée à la visite guidée de la ville de Minsk à l’architecture très «stalinienne» 

Dimanche 6 juin :   Après que les certains IF nous aient quittés pour rentrer à Paris, nous nous rendons à l’aéroport pour le 
voyage vers Donetsk via Kiev. Le vol ne figure pas sur le tableau des départs, il est annulé ! Après d’âpres négociations 
menées par nôtre IF polyglotte, on nous trouve un vol pour Prague puis Donetsk, nous regardons la finale de Rolland Garros 
à Prague puis embarquons enfin pour l’Ukraine !  

Lundi 7 juin  : Donetsk, nous arrivons à l’hôtel à 3h00. La nuit sera courte d’autant plus 
que nos chambres donnent sur un marché ! Nous visitons la ville et ses édifices religieux 
très chargés en dorures. Dans l’après-midi nous croisons une personne parlant français 
et engageons la conversation. Il s’agit de l’ambassadeur de France en Ukraine qui nous 
apprend beaucoup de choses sur l’histoire de ce pays puis nous paye un coup à boire ! 
Notre président en profite pour préparer le séjour des IF en Ukraine l’an prochain puis lui 
offre une écharpe qu’il portera lors du match. 

Il est temps pour nous de nous rendre au stade. Ca nous prend pas mal de temps car nous sommes sans cesse arrêtés par 
des ukrainiens voulant se faire photographier. C’est 40 minutes avant le coup d’envoi que nous prenons place dans la 
tribune et nous posons la bâche sur des sièges inoccupés. C’est certainement le plus beau stade qu’il nous ait été donné de 
fréquenter, dommage qu’il sonne creux ! Côté français, nous ne sommes que 9 et arrivons quand même à nous faire 
entendre ! Nous discutons même avec les remplaçants des Bleus à l’échauffement ! Le match ressemble étrangement à 
celui de Minsk. Puis les Bleus nous offrent 10 minutes de folie pour une victoire 4-1. Les joueurs viennent nous saluer, les 
spectateurs ukrainiens nous applaudissent et nous demandent même des autographes ! Ensuite, soirée dans une boîte de 
nuit. Certains sont rentrés à une heure très avancée de la ……matinée ! (ndlr : le Président préparé l’Euro 2012) 

Mardi 8 juin : Arrivée à l’aéroport à 12h00 pour un vol à 17h00, on nous apprend que le vol est retardé à 19h00. En fait il est 
annulé et le vol de 19h00 est le suivant. Evidement notre billet n’est pas valable. Nous nous en remettons encore une fois à 
l’obstination de notre membre polyglotte pour obtenir le fameux sésame. Nous arrivons à Kiev dans la soirée.  

Mercredi 9 juin : Départ pour Gdansk via Riga et, miracle, pas de problème. Nous prenons possession de notre véhicule et 
c’est parti pour Varsovie sur une route exécrable. Après 6h00 de route nous passons la soirée avec les français déjà là. 

Jeudi 10 Juin : Nous sommes conviés pour la ballade des Bleus, problème : nous n’en 
connaissons pas le lieu. Nous suivons le bus mais celui-ci nous sème. Finalement le 
hasard nous mène au bon endroit ! Ensuite nous retrouvons 5 autres IF et visitons la 
vieille ville. Nous rentrons dans le stade non sans difficultés. Cette fois le stade est 
comble et l’ambiance bouillante. Le match est de bien meilleure qualité que les 
précédents, nos Bleus l’emportent 1-0 et les joueurs viennent partager ce moment avec 
nous. Pour nous il est temps de reprendre la route afin de ne pas rater notre dernier 
avion… à Gdansk. 

 

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 première série de produits «  Irrésistibles Français  ». Les produits présentés ci -dessous vont 
rapidement devenir collector, à l’image de la 1 ère 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, avec l’ancien logo 
collector 3€. Dernier objet qui vous permet de balader les 
couleurs de l’association sur les routes. 

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

Le tee-shirt du groupe, avec l’ancien logo 
collector, disponible dans toutes les tailles, de S à 
XXL, pour 8€.  

Le site internet  : www.irresistiblesfrancais.fr  
 
Le for um 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  

Comité de Rédaction : Didier B., Fabien B. et 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 

: 06 04 67 42 94 

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. 

Le polo Irrésistibles Français est arrivé. 
En vente au prix de 25€, il est disponible du M au XXL pour 
les hommes et du S au XL pour les femmes. 
ATTENTION : nous avons fait un nombre limité d’exemplaire 
suite au sondage émis par mail sur les personnes qui le 
souhaitaient. Il n’y a donc que très peu de polos disponibles 
si vous ne l’aviez pas réservé. 


