
 
 

News 06 News 06 News 06 News 06 ––––    ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ––––    juinjuinjuinjuin    2013201320132013    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 
 
 
 
14/08   : Belgique – France 
 
06/09  : Géorgie – France 
 
10/09 : Biélorussie – France 
 
15/10  : France – Finlande  
 
 
 
 

Irrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles Français, 
 

En général, les remerciements viennent ponctuer les discours mais c'est par un 
grand "MERCIMERCIMERCIMERCI" que j'aimerais débuter mon propos. Merci à tous nos 
adhérents pour votre confiance, pour être venus grossir nos rangs au Stade de 
France, pour avoir participé à écrire les premières pages 2013 de l'Histoire des 
IF qui peuvent être fiers d'avoir été une fois de plus le moteur, le volant, la 
carrosserie, le coffre (et on en a !),... de la tribune Bleue. 
Si les résultats sportifs n'ont pas été du niveau espéré, nous ne pourrons pas 
nous reprocher de n'avoir supporté notre Sélection jusqu'au bout et dans 
toutes les circonstances. Nous laisserons ce cas de conscience à d'autres, du 
public versatile du SDF (Sans Degré de Ferveur) aux adeptes du déguisement 
silencieux (Fédération des Associations Nationales des Spectateurs des Bleus) si 
un effort d'introspection et d'autocritique leur est possible. 
 

Lorsque le 10.10.10, nous avons donné une autonomie administrative à 
l'association, nous étions déjà les trublions voulant réveiller le conformisme 
fédéral et l'organisation des supporters des Bleus. Trente mois après, nous 
sommes toujours la seule association à organiser des déplacements sur tous les 
matchs des Bleus, nous avons obtenu de pouvoir déployer des drapeaux et 
rester debout pour chanter, nous sommes consultés et actifs sur toutes les 
animations en tribune avec la FFF qui s'appuie le plus souvent sur nous pour  
notre (ré)activité (billetterie, déplacements, sécurité, communication, ...). Certes, le travail de fond mené a permis 
d'acquérir cette confiance mais elle est confortée par le comportement et la fidélité de nos adhérents lors de tous les 
événements. Pour cela, encore "MERCIMERCIMERCIMERCI". Cette interdépendance démontre encore toute la force d'un travail associatif 
à tous les étages. 
 

Et cerise sur le gâteau, même si nous l'étions déjà en nombre de supporters actifs, nous sommes désormais la plus 
importante association en nombre d'adhérents avec le cap des 300 membres dépassé. Si nous regardons vers 
l'objectif Euro 2016 qui est notre horizon prioritaire, nous sommes dans les temps pour le rêve IF qui ne peut être 
qu'au niveau de notre enthousiasme, c'est-à-dire exponentiel. "I have a dream... Nous partîmes 300, mais par un 
prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port...ique d'entrée du stade...". Et si IF veut aussi dire 
"Impossible n'est pas Français", alors on confirmera notre adage, celui qui rappelle que c'est en notre sein que "bat le 
cœur des Bleus". 
C'est dans ce projet ambitieux, grandir en gardant notre identité et notre communauté (Esprit IF Family), que nous 
allons lancer nos forces. La visibilité (communication, presse,...), la proximité (délégations régionales, 
recrutements,...), l'activité (déplacements, animations,...), l'universalité (supporters hors de France, réseaux 
sociaux,...) et la représentativité (responsabilités nationales, négociations fédérales,...) seront donc notre tasse de "té" 
pour les prochains mois. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je souhaite un bon travail au nouveau 
Conseil d'administration (renforcé de 6 à 10 membres) et à nos premiers délégués régionaux pour accompagner ce 
projet d'ascension Irrésistible ! 
 

 Hervé – Président des Irrésistibles Français 
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ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 9 février dernier au Centre Technique National Fernand Sastre de 
Clairefontaine. Elle a été précédée d’un superbe diaporama retraçant l’année 2012 de l’association. 
 

Après avoir présenté la journée, Fabien accueille Mohamed Sanhadji, notre interlocuteur sécurité à la FFF.  
Le commandant Sanhadji souligne le plaisir d’être présent ce jour et toute l’amitié qu’il porte aux adhérents de 
l’association. Il se dit impressionné par le fonctionnement professionnel des Irrésistibles Français malgré leur travail 
bénévole mais aussi par leur exemplarité et les valeurs qu’ils portent. Les retours des organisateurs du Mondial sud-
africain et de l’Euro ukrainien sont d’ailleurs très positifs quand il s’agit des supporters français. 
 

Hervé présente rapidement la FANS, le déroulement particulier de son AG et les rôles que Loïc et lui auront au sein 
de son Bureau. Loïc résume la présence de l’association lors de tous les matches des Bleus en 2012 : d’un déplacement 
en commun raté avec l’association SCF pour Allemagne – France au partenariat avec la FFF pour Italie – France, en 
passant par la bonne présence de l’association à l’Euro2012. 
 

Loïc fait état des 203 adhérents au jour de l’AG (303 à ce jour). En 2012, les IF représentaient 15% des adhérents de 
la FANS mais 30% des billets commandés. L’association travaillera sur son développement régional pour grandir. 
 

Fabien présente la partie animation et communication. Il souligne l’excellent travail de l’association sur les réseaux 
sociaux. Il revient aussi sur le nouveau drapeau géant français de l’association et de l’aura qu’il a eu sur les adhérents 
du groupe, les supporters français et les médias. Un nouveau drapeau est venu le rejoindre pour France – Géorgie 
afin de mettre en avant le logo du groupe. 
 

Carole Rivart, salariée de la FFF, a conclu la présentation de cette AG en reconnaissant que la Fédération a trop 
longtemps délaissé ses supporters. Cependant, cette tendance a changé en 2012 et la Fédération a désormais mis en 
place une équipe en place pour aider au développement des associations de supporters. Elle espère 5000 supporters 
en 2016 et déjà 2000 si la France se qualifie pour la Coupe du Monde 2014. Auquel cas, la FFF aidera les Supporters 
à se rendre au Brésil. 
 

L’AG se termine par les élections du Conseil d’Administration pour 2 ans. 1 seule liste se présente et est élue à 
l’unanimité des adhérents présents. Elle est constituée de : Marie Colette Albarello, Damien Allary, Didier Baudry, Marie Colette Albarello, Damien Allary, Didier Baudry, Marie Colette Albarello, Damien Allary, Didier Baudry, Marie Colette Albarello, Damien Allary, Didier Baudry, 
Fabien Bonnel, Loïc Champenois, Coralie Dalcq, Cyril Daumain, Florent Messina, Hervé Mougin et Anne VerdinFabien Bonnel, Loïc Champenois, Coralie Dalcq, Cyril Daumain, Florent Messina, Hervé Mougin et Anne VerdinFabien Bonnel, Loïc Champenois, Coralie Dalcq, Cyril Daumain, Florent Messina, Hervé Mougin et Anne VerdinFabien Bonnel, Loïc Champenois, Coralie Dalcq, Cyril Daumain, Florent Messina, Hervé Mougin et Anne Verdin....    
 

La journée s’est poursuivie avec un déjeuner à la cantine de Clairefontaine, la remise des cartes d’adhérents et la 
séparation en 2 groupes : l’un s’en est allé visiter les installations et faire le tour du propriétaire, l’autre a chaussé les 
crampons et a organisé un irrésistible match sur le terrain d’entrainement couvert des Équipes de France de Football. 
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 LES  « PETITS  NOUVEAUX »  DU  BUREAU 
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DIDIER 
 

n'a plus manqué un match des Bleus 
depuis mi-2010 

« Je suis là depuis la création 
du groupe. Sa philosophie 
correspond à la mienne, il 
allait donc de soi que j'en 
fasse partie. L’ambiance y est 
sympa, conviviale, efficace et 

surtout active. Nous ne sommes pas là pour assister 
aux matchs mais pour y participer!  

 

La retraite m’offrant depuis peu pas mal de temps 
libre, j'ai souhaité en donner à ce groupe qui me tient 
à cœur en m'impliquant encore plus dans l'aventure IF. 
J’aide donc l’association dans toutes ses activités. 
 

Nous sommes pratiquement les seuls à donner de la 
voix pour l’Équipe de France dans tous les stades du 
monde. C'est bien mais, ensemble, nous devons faire 
beaucoup mieux. » 

 CORALIE 
 

vient de Belgique pour chaque match 
des Bleus 

 « Je suis arrivée dans le 
groupe en 2010 après avoir eu 
des contacts sur les réseaux 
sociaux. J'ai été accueillie les 
bras ouverts et j'ai très 
rapidement noué des contacts 
avec plusieurs membres. 
 

Après avoir participé à mes premiers matches et 
déplacements, je me réjouis de retrouver un groupe 
très sympathique et très divers où tout le monde a sa 
place à chaque fois. Une vraie famille. 
 

Après l'Euro 2012, j'ai eu un vrai ras-le-bol des critiques 
et de la négativité générale autour de l'Équipe de 
France et j'ai senti un besoin de m'investir encore plus 
pour soutenir les Bleus par des actions concrètes. 
Je m’occupe ainsi particulièrement de la communi-
cation internationale. » 
 

CYRIL 
 

toujours connecté à nos réseaux 
sociaux  

« Je suis dans le groupe depuis 
2007, avec la vague post- 
Coupe du Monde 2006. J'ai 
rapidement intégré l'esprit IF 
via les matchs à domicile, 
extérieur et grâce au forum. 

 

Depuis 6 ans maintenant j'ai vu le groupe évoluer en 
nombre et en qualité et j’espère que ça ne s’arrêtera 
pas là. Créateur de la page Facebook, j'ai voulu 
m’investir d'avantage dans la vie de l'association. C'est 
pour cela que j'ai rejoint le bureau dans la partie 
communication. 
 

Les Irrésistibles Français sont plus qu'un groupe d’amis 
avec qui c'est un plaisir de se retrouver en dehors des 
matchs. C'est aussi LE groupe de supporter des Bleus ! 
Nous l’avons prouvé à de multiples reprises. 
Ne lâchons rien, notre fidélité payera ! » 
 
 

 FLORENT 
 

meilleur que Pierre Bellemare dans 
la vente de produits 

« Je suis arrivé au sein du 
groupe en 2008. Tout de suite 
accepté par les autres 
membres, je me suis senti de 
plus en plus "irrésistible".  
Mon premier déplacement en 
Serbie en 2009 m'a permis de comprendre que ce 
groupe était plus une grande famille. 
 

Le groupe m'a fait vivre des moments uniques, 
voyager et partager ma passion avec d'autres amis. 
Aujourd'hui l'association est une partie de moi et je 
veux à mon tour donner mon maximum afin de la 
promouvoir via la boutique dont je m’occupe. 
 

Nous sommes tous ici pour partager une passion 
commune, les Bleus. Alors profitons-en, éclatons-nous 
et soyons actifs! Chaque voix et chaque main en l'air 
en tribune contribuent à la réussite de nos Bleus. » 
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FANS 

 
Le 18 avril, nos deux représentants Hervé et Loïc ont assisté à la seconde réunion de la FANS de 
l'année 2013. Pour rappel, il s'agit de la FFFFédération des AAAAssociations NNNNationales des SSSSupporters 
des Bleus dont les Irrésistibles Français sont une des 12 composantes. L'intérêt de la FANS est de 
parler d'une seule voix auprès de la FFF et de mutualiser nos actions dans la mesure du possible. 
 

Cette réunion a donc eu lieu un jeudi, comme à chaque fois (très pratique car oblige à une journée de congé !?), et 
pour autant beaucoup plus d'associations avaient répondu "présent", alors que nous ne sommes que 3 ou 4 
habituellement... peut-être grâce à la distribution de maillots dont la FFF a fait cadeau aux associations (cela depuis 6 
mois mais c'est toujours très réactif à la FANS...). 
 

Ont été abordés : 
- un point Administratif pour rappeler qu'il fallait se conformer aux obligations d'adhésion (signature de la charte du 
supporter - écrite par Fabien et Hervé en passant, transmission des statuts, paiement de la redevance annuelle d'1 euro 
par adhèrent) ; 
- un point Organisation pour le même objectif (transmission d'une liste d'adhérents à jour à la FFF avec création d'une 
carte de membres à présenter à la Boutique - modèle réalise par Fabien) ; 
- un point Animation qui a permis de repréciser les attentes explicites de la FFF (cette dernière ayant mis la pression 
sur la FANS pour exclure les associations "spectateurs" des avantages supporters !) ; 
- un point Déplacements pour préparer les matchs de juin, août et septembre (sur la base des travaux des IF et du SCF 
principalement concernés). 
Sur l'ensemble de ces éléments, et comme toujours, nos représentants ont pu être les seuls à ne pas avoir à regarder 
leurs chaussures en ayant travaillé tous les domaines et étant à jour de toutes les obligations... 
 

Nous espérons plus d'implication d'autres associations pour faire avancer le schmilblick car les IF, bien qu'étant 
devenue naturellement la plus importante et la plus active des composantes de la FANS, n'ont pas aujourd'hui les 
coudées franches pour mener le troupeau des supporters des Bleus dans les orientations qui font le succès et le 
dynamisme de son modèle. Mais nous restons force de proposition et la réunion de travail a pu aboutir à quelques 
décisions de progrès dont nous verrons, nous l'espérons, des effets bénéfiques dans les prochains mois. 
En attendant, chacun a pu prendre son stock de maillots réparti selon la volumétrie de billets achetés en 2012, soit + 
de 28% pour les IF, avec une sensibilisation de la FFF à les utiliser pour le recrutement. Chaque association étant libre 
du mode de distribution à condition de ne pas les vendre. Prochaine réunion le 20 juin. 
 

MAILLOTS  FFF 
 

La FFF a offert 786 maillots à la FANS, dont 221 maillots pour notre association. Ces maillots de 
type « Authentique » représentent une valeur faciale de 94.320 euros. Notez qu’un autre petit 
stock doit encore être récupéré et distribué. 
Afin de répondre aux attentes de la FFF qui souhaite une utilisation tournée prioritairement vers 
le recrutement, nous avons décidé la répartition suivante : 
- Fidélisation = 1 maillot par adhérent 2012 qui aura ré-adhéré avant le 31 mai 2013, 

soit 140 maillots 
- Recrutement = 1 maillot pour 1 adhérent ayant parrainé 3 nouveaux adhérents à compter du 

1er juin 2013 dans la limite des stocks disponibles 
- Promotion = des maillots seront utilisés pour des évènements particuliers 
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FRANCE / GEORGIE 

22 mars 2013 – Stade de France 
  

Cette fin mars était attendue par notre association car nous organisions une 
animation d’envergure pour ce France – Géorgie. Ainsi, dès 15h00, 3 convois 
venus du Nord, de l’Ouest et du Sud de l’Ile de France se sont mis en marche 
avec au total : 300kg de papelitos, 50 drapeaux français, 25 étendards, 2 
tambours, 2 drapeaux géants et 2 mégaphones pour l’animation de la soirée. 
A 16h00 tout le monde est arrivé aux abords du Stade de France. Au 
programme, des dizaines et des dizaines de mètres à parcourir avec tout le 
matériel pour l’amener à l’entrée du stade. Nous sommes 8 à mettre la main à 
la pâte. Nous avions bien préparé avec la FFF et la sécurité notre projet et la 
fouille fut brève et amicale. Une fois la porte du stade passée, c’est à 3 que 
nous devons transporter tout ce matériel du parvis jusqu’au bas de la tribune. 
 
Un millier de sachets de papelitos sont déposés sur les sièges réservés aux 
associations adhérentes à la FANS. L’information de l’animation avait été 
donnée, les consignes étaient passées auprès des différentes associations, nous 
devions alors pouvoir compter sur elles pour que le rendu soit à la hauteur de 
l’évènement. En plus de ces sachets, des gros sacs de papelitos étaient laissés en 
bas des blocs pour que les plus actifs de ces associations aient encore plus de 
matière pour renforcer l’orage de confettis. Ce travail nous prendra près d’1 
heure.  
Une fois débarrassés des papiers, nous sortons le nouveau bébé de sa couveuse et lui faisons prendre l’air. Ses 
dimensions à la naissance, 5 mètres par 4. Heureusement il ne devrait pas grandir. C’est, bien sûr, notre immense 
drapeau "Irrésistibles Français". 
 
18h30, nous posons notre bâche, nous disposons les étendards, nos drapeaux français et nous préparons le premier 
drapeau géant, bleu-blanc-rouge, qui d’un coup parait bien petit à côté de son « petit » frère. Nous commençons 
également à préparer les étendards "lettrages" "IRRESISTIBLES FRANCAIS". Enfin, nous installons les 2 nouveaux 
tambours puis nous les testons. Le bruit résonnera jusqu'au virage sud du stade et amusera les stadiers présents. 19h00, 
les portes s’ouvrent. Le temps passe et le kop IF se remplit bien. La pression et l'ambiance dans les premiers rangs 
montent. Comme d’habitude, le match étant en semaine, il faut attendre les tous derniers moments pour qu’on soit au 
complet. Nous nous préparons à lancer nos 300kg de papelitos. 2 personnes sont postées aux grands drapeaux, les 
autres avec les papelitos à la main et les derniers aux étendards. Lorsque les joueurs foulent la pelouse, des dizaines de 
milliers de papelitos volent au-dessus de nous, l'adrénaline monte d’un cran. Nous sommes récompensés de ces nuits 
blanches passées à préparer ce tifo depuis des semaines.  
 
21h00, début du match, début des chants. Nous savons que nous ne lâcherons rien pendant les prochaines 90 minutes. 
Avec 2 mégaphones et 2 tambours, les chants seront chantés par tout le bloc IF. 
Côté match, quelques occasions françaises et géorgiennes. Franck Ribery touche la barre transversale adverse sur une 
belle frappe. Olivier Giroud lui se fera siffler sur une tentative de lob bien maligne mais non cadrée... le Stade de 
France ne change pas ses habitudes. De notre côté nous continuons à encourager TOUS nos joueurs, les chants sont 
puissants avec parfois de bonnes gestuelles. Cette ténacité conduit au premier but de la soirée inscrit par ce même 
Olivier Giroud juste avant la mi-temps. 
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22h00, reprise de la deuxième mi-temps, les chants repartent avant que Valbuena ne plante le deuxième pion de la 
soirée. Il sera accompagné du 3eme de Ribery 15 minutes plus tard à l'heure de jeu. 
Côté IF, le groupe est dans un grand soir. Le kop est plus que chaud et nous faisons partir une irrésistible grecque! 
Le bloc vit l'une de ses plus belles ambiances au Stade de France, si ce n’est la plus belle. Malgré la réduction du score 
par la Géorgie 20 minutes avant la fin du match, nous continuons à pousser notre équipe. 
 
Quelques minutes plus tard, nous apprenons que la Finlande a égalisé face à l'Espagne à 10 minutes de la fin du match. 
L'annonce faite par mégaphone, le kop exulte mais retient son souffle. Une seconde annonce avertit de la fin du 
match! Le groupe explose et donne tout jusqu'à la fin du match. Alors que Benzema est copieusement sifflé par le 
public, nous décidons de l'encourager. Lâchement, le public nous sifflera à notre tour ce qui nous prouvera encore une 
fois que nous sommes les seuls supporters des Bleus. 
 
Nous tendons les écharpes et nous agitons les grands drapeaux dans les 10 dernières minutes de cette rencontre.  
Nous chantons et profitons de cette soirée inoubliable ! 
Coup de sifflet final, nous prenons 3 points et nous affronterons l'Espagne dans les meilleures conditions possibles! 
Nous restons dans les tribunes à chanter et savourer ce moment. Personne à part Hugo Lloris n’aura un geste pour 
nous. Mais après que certains joueurs se soient fait siffler pendant le match, ce public ne mérite rien de la part du 11 
tricolore. Nous remballons le matériel et nous nous apprêtons à quitter l'enceinte remplis de motivation pour l’affiche 
qui nous attend 4 jours plus tard. 
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ÉCHARPE TISSÉE HD 
 
- épuisée 
- en cours de réapprovisionnement 
 

ECHARPES 

CASQUETTE 

CASQUETTE MARINE 
 
- épuisée 
- réservée uniquement  
 aux membres 
- nouveau modèle à venir 

ÉCHARPE SATIN 
 
- épuisée 
- en cours de réapprovisionnement 
  

TEE-SHIRTS 

TEE-SHIRTS  
BLEU BLANC ROUGE 
 
- prix à l'unité : 8€  
- prix en lot BBR : 20€  
- tailles : du S au XL  
 suivant couleur 

Le Bureau tient à remercier tous les adhérents qui rendent nos derniers produits « victimes de leur succès ». Les stocks 
se sont considérablement réduits, nous travaillons donc sur du nouveau matériel : écharpe, tee-shirt, casquette, 
sweat, … Nous reviendrons vers vous lorsque les rayons de la Boutique seront remplis. 
Pour passer vos commandes ou pour tout renseignement : boutique@irresistiblesfrancais.fr 



 
 

News 06 News 06 News 06 News 06 ––––    ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ICI BAT LE CŒUR DES BLEUS ––––    juinjuinjuinjuin    2013201320132013    

 

Le site internetLe site internetLe site internetLe site internet    : : : : www.irresistiblesfrancais.frwww.irresistiblesfrancais.frwww.irresistiblesfrancais.frwww.irresistiblesfrancais.fr 
 

Le forum de discussionLe forum de discussionLe forum de discussionLe forum de discussion    : : : : www.supportersfrancais.forumactif.frwww.supportersfrancais.forumactif.frwww.supportersfrancais.forumactif.frwww.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 inscrits. 

RendezRendezRendezRendez----vous également survous également survous également survous également sur    ::::    
 

      acebook - Irrésistibles Français 
 

      witter - @IF_Supporters 
    

: contact@irresistiblesfrancais.fr 

Comité de Rédaction : Fabien B. , Florent M. et Hervé M. 

RappelRappelRappelRappel    : pour tous vo: pour tous vo: pour tous vo: pour tous vos s s s 
courriers et vos chèques courriers et vos chèques courriers et vos chèques courriers et vos chèques 

(ordre (ordre (ordre (ordre Irrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles Français))))    :::: 
 

Irrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles FrançaisIrrésistibles Français    
chez M. Champenoischez M. Champenoischez M. Champenoischez M. Champenois    

2bis, rue du 8 mai 19452bis, rue du 8 mai 19452bis, rue du 8 mai 19452bis, rue du 8 mai 1945    
78260 ACHERES78260 ACHERES78260 ACHERES78260 ACHERES    : 06 04 67 42 94 

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

AUTOCOLLANTS 

STICK 1 – 2 - 3 
 
- prix membre : 0,10€ 
- prix non-membre : 0,20€ 
- ancienne collection = collector 

STICK 4 – 5  
 
- prix membre : 0,10€ 
- prix non-membre : 0,20€ 
- « IF ON TOUR » version 1 épuisée 
 
 

STICK 6 – 7 - 8 
 
- prix membre : 0,10€ 
- prix non-membre : 0,20€ 
- « IF ON TOUR » nouvelle version 
 
 


