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L’ÉDITO 

du président, Hervé Mougin 

Bienvenue dans la 4ème édition de notre 

Fanzine, réalisée comme toujours par et 

pour nos adhérents ! Avec comme tou-

jours un retour sur les derniers événements 

de l’association afin de partager des sou-

venirs communs mais également des inter-

views de membres, des informations sur 

nos actions, etc… 

Nous vous conseillons la lecture attentive de notre nouvelle procédure 

de billetterie. C’est un élément très important pour chacun d’entre vous 

et c’est pour l’association un casse-tête parfois, un flux financier impor-

tant et surtout une organisation exigeante où nous imposons des règles. 

Celles-ci peuvent parfois paraître strictes mais correspondent à nos va-

leurs d’équité de traitement et de lutte contre le marché noir. A ce titre, 

rappelez-vous que l’association est responsable de son secteur de tri-

bune et que vous ne pouvez décider de transférer votre billet à un tiers 

sans notre assentiment.  

Ensuite, nous vous laisserons faire mieux connaissance avec Fabian et 

David, deux membres actIFs qui ont répondu aux questions de notre 

journaliste (de terrain) en herbe, Gabriel. Puis, Damien vous commen-

tera notre participation cet été au tournoi EuroFanz, un genre de 

championnat d’Europe des supporters, où une équipe IF a porté haut 
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les couleurs de la France à Lviv en Ukraine. Une nouvelle expérience 

que nous comptons bien renouveler avec cette équipe IF qui participe à 

de plus en plus de rencontres. 

Enfin, Céline reviendra sur l’exceptionnel Tifo du France – Pays-Bas de 

septembre et ses coulisses, vous pourrez lire un petit focus de Vincent 

sur les matchs à venir et la rubrique Rétro de Damien qui sera consacrée 

aux grands gardiens en Bleu. 

Mais juste avant de vous laisser plonger dans les pages qui suivent, nous 

voudrions remercier les près de 400 adhérents qui ont répondu à notre 

récent sondage sur l’association, son fonctionnement, ses actions, ses 

orientations, … Nous allons nous atteler à la longue tâche de son ana-

lyse et tenter d’apporter des propositions en plus des simples statis-

tiques. Par conséquent, nous vous en reparlerons en détail plus tard. 

Bonne lecture ! 

 

 

Nous souhaitons dédier ce numéro à l’un de nos plus anciens adhé-

rents, Christophe Thomas qui a été victime d’un double arrêt cardiaque 

quelques minutes avant le coup d’envoi de France – Pays-Bas. Il récu-

père doucement et subira prochainement une nouvelle intervention. 

Nous lui souhaitons du repos et un prompt rétablissement afin de pou-

voir le retrouver à la place qui est la sienne, parmi sa famille en tribune. 
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L’ASSOCIATION 

Agrément du Ministère des Sports 

La loi n°2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les sup-

porters et la lutte contre le hooliganisme a créé, avec son décret du 12 

juillet (sic) 2016, un agrément permettant aux associations de suppor-

ters de devenir des acteurs officiellement reconnus par les différentes 

instances. Il permet d’être consulté sur certaines décisions et d’être re-

présenté à l’instance nationale du supportérisme attachée au Ministre 

chargé des Sports. Nous avons déposé un dossier complet il y a 6 mois 

et l’association a officiellement obtenu l’agrément publié au Journal 

Officiel le 7 juillet 2017. Il est valable 5 ans et est renouvelable. Notre 

légitimité est ainsi encore renforcée. 

 

Focus sur la billetterie 

Une nouvelle procédure a été mise en place pour les réservations de 

billets de match. Le mode de gestion précédent correspondait aux 

débuts de l’association quand nous n’étions que quelques dizaines 

d’adhérents. Nous avons donc pris le temps de repenser notre organisa-

tion pour mieux gérer les quelques centaines d’IF que nous sommes 

actuellement. 
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Vous recevez toujours un mail à chaque ouverture de billetterie. 

Ce mail est triplé par un message sur le groupe privé IF2010  et par une 

actualité dans l’Espace Adhérent du site internet. 

Par la suite il convient de respecter la procédure dans cet ordre : 

 

1/ Répondre au mail 

 

Il est impératif de répondre à ce mail (et non de créer un nouveau 

mail) en indiquant le nombre de place que vous désirez et en précisant 

l’identité des adhérents pour qui vous commandez (si vous effectuez 

une commande groupée pour d’autres adhérents par exemple). 

 

Il est également utile de préciser quelles sont les personnes à côté des-

quelles vous souhaitez être, quand bien même cela ait été déjà précisé à 

l’inscription. L’identité des personnes ayant pu évoluer dans le temps, il 

est donc nécessaire de nous le signaler. 

 

 

2/ Attendre la réception du mail de confirmation 

 

A la suite de votre réservation par mail vous recevrez un mail de con-

firmation avec un code de paiement unique associé à votre commande. 

 

3/ Réaliser le paiement 

 

Avec le code de paiement que vous avez reçu, vous pourrez effectuer le 

paiement par chèque ou par virement. Il est impératif d’attendre de 

recevoir le mail de confirmation avant d’effectuer le paiement. De 
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même, ce mail peut arriver quelques jours après. Ne vous inquiétez pas, 

nous traitons toutes les demandes mais pas forcément immédiatement. 

Les administrateurs étant - comme dans de nombreuses autres associa-

tions – bénévoles et ont donc une activité professionnelle à côté. 

 

Dans tous les cas nous envoyons un mail avec un fichier récapitulatif 

des places commandées avant la clôture de la billetterie. Pensez à sys-

tématiquement vérifier que vos places y sont et si ce n’est pas le cas, 

contactez la billetterie par mail immédiatement. 

 

4/ Retrait des billets 

 

La procédure de récupération des billets est indiquée dans un mail 

quelques jours avant la rencontre. Notez qu’il est également possible de 

vous les faire envoyer par la poste. Dans ce cas merci de le préciser 

dans votre réponse. Des frais de port 

sont à prévoir et l’association n’est 

pas responsable des envois perdus / 

volés. 

Pour les rencontres au Stade de 

France, le retrait se fait au guichet de 

la porte J entre 17h30 et 20h00. 

Quoiqu’il arrive, nous demandons à 

tout le monde d’être à l’heure afin de 

respecter le travail des bénévoles qui ont eux aussi payés leurs billets de 

match et qui désirent le voir tout autant que vous.  
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Pour les rencontres à l’étranger ou en Province, la récupération des bil-

lets se fait normalement à la Casa Bleue. Néanmoins cela peut varier, 

c’est pour cela que nous communiquons toujours la procédure de 

retrait dans un mail. 

 

Un imprévu étant toujours possible, pensez à toujours vous munir du 

numéro de téléphone de l’association avant de partir (celui-ci est rappe-

lé dans tous les mails qui vous sont envoyés) afin de nous prévenir d’un 

léger retard ou d’une annulation. Dans ce dernier cas, nous essaierons 

de trouver preneur pour le(s) billet(s) que vous n’utiliseriez pas. 

 

5/ Annulation d’une commande 

 

Si vous êtes dans l’incapacité d’être présent à la rencontre pour laquelle 

vous avez réservé des billets nous rappelons que l’article 18 du règle-

ment intérieur de l’association demande expressément à ce que les 

places non utilisées soient signalées et rendues à l’association et non 

attribuées à un tiers. L’association est en effet responsable juridique-

ment des billets qu’elle vend et aux personnes à qui elle les vend. 

 

Les places « accompagnants » existent afin de permettre à des potentiels 

nouveaux adhérents de tester l’ambiance lors d’un match ou de venir 

avec un membre de sa famille qui ne pourrait se rendre régulièrement 

au stade. 

 

 



 9   
 

A ce titre, l’association ne tolèrera aucune cession d’un billet à un tiers, 

que ce soit à titre onéreux ou gratuit, sans en avoir donné l’autorisation 

préalable. Le marché noir est une pratique contraire à nos valeurs et 

nous continuerons à lutter contre systématiquement. 

 

 

L’équipe billetterie 

 

 

 

 

  

Anne 

Loïc 
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GRAND FORMAT SUPPORTER  

Rendez-vous avec Fabian 

Fabian, peux-tu te présenter ?  

J’ai 37 ans. Je suis originaire du Nord-Pas-

de-Calais et je suis à Paris depuis mainte-

nant 3 ans. Je suis papa de deux filles qui 

sont également adhérentes aux IF. Je suis 

un passionné de football.  

Longtemps passionné pour une seule 

équipe, j’aime maintenant le foot dans sa 

globalité. Ce qui m’intéresse dans ce sport, ce sont les retournements de 

situation incroyables que l’on peut vivre. Un match de foot permet de 

vivre des émotions inimaginables, comme le stress ou la joie. Ce senti-

ment peut être vécu dans un collectif, dans lequel j’ai l’habitude de me 

sentir bien, au travail. Me retrouver à partager ma passion de l’Equipe 

de France avec un collectif constitué et dans lequel on se sent bien, m’a 

paru rapidement une évidence. C’est un peu pour ça que je suis arrivé 

aux IF.  

 

Raconte-nous ton arrivée aux IF ?  

J’ai connu les IF suite à son exposition médiatique pendant l’Euro. Je 

vous voyais de loin car j’allais régulièrement aux matchs de l’équipe de 
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France, au Stade de France, mais pas aussi fréquemment que j’y vais 

aujourd’hui avec les IF. 

J’étais dans le virage en face des IF. J’ai vu Anthony qui a été intervie-

wé à la télévision pendant l’Euro. Je me suis dit, ça y est, j’ai trouvé le 

nom exact de l’association. J’ai tapé « Irrésistibles Français » sur un mo-

teur de recherche et je suis tombé sur la fiche d’inscription à 

l’association, que j’ai téléchargée. Je me suis inscrit et le lendemain, 

j’étais devenu adhérent. J’ai été invité ensuite à l’Assemblée Générale 

de l’association, à laquelle je suis venu. Je l’ai trouvé très intéressante et 

très constructive.  

 

Tu n’as pas grandement hésité à faire des déplacements, racontes-nous ?  

J’ai fait mon premier déplacement tout de suite, puisque dès sep-

tembre, j’étais à Bari. A partir du moment où l’on fait des déplace-

ments, c’est beaucoup plus simple de s’intégrer. 

 

Qu’apprécies-tu chez les IF ?  

D’abord, la personnalité de ceux que j’ai croisé dès le départ. Je suis 

arrivé à Bari dans l’auberge de jeunesse, je me suis présenté et malgré le 

fait d’être nouveau je n’ai pas senti du tout de corporatisme. J’ai été 

bien accueilli tout de suite, j’ai trouvé du répondant dans cette mentali-

té-là, et j’ai eu envie de prolonger très rapidement l’aventure, avec le 

déplacement à Amsterdam et les matches au Stade de France. J’ai 

commencé à m’investir dans la création de matériel pour l’association. 

C’est quelque chose que je faisais quand j’étais ado. J’aime bien créer 
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des choses. Cela me permet de faire des choses avec mes filles. Je ne 

trouve que des choses positives dans mon arrivée aux IF.  

 

Quel est ton meilleur souvenir avec l’Equipe de France ?  

La victoire en 1998, mais aussi tout ce qu’il y a eu derrière comme im-

pact social et sociétal autour de ça. Tout le monde était Français et on 

ne se posait plus la question de l’origine.  

 

Quels déplacements as-tu déjà prévu ? 

J’ai aussi la chance de pouvoir aller au Luxembourg, donc si tout va 

bien, avec le déplacement en Bulgarie, ce sera le grand Chelem pour 
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moi cette année. Sauf s’il y a un match amical à l’étranger en No-

vembre et que je ne peux pas me libérer.  

 

Un message pour les futurs IF ? 

Il faut venir comme on est et ne pas avoir peur de rester ce qu’on est. 

Je n’ai pas vu de jugements, pas de regards méchants. Je n’ai vu que 

des gens qui ont envie de partager une passion, qui peut être prenante, 

de la manière la plus saine et la plus collective possible. Si vous restez 

naturel, vous serez bien accueilli. Il ne faut pas vouloir être quelqu’un 

d’autre. Après l’aventure part. J’ai déjà passé de très bons moments et 

je suis prêt à en vivre d’autres. 

Propos recueillis par Gabriel A. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER 

Rendez-vous avec David 

 

David, qui es-tu ? 

David Mendini, Français, membre des IF depuis le début, membre des 

supporters de l’Equipe de France depuis mes premiers yeux, ma pre-

mière vue, 1982, un parmi d’autres.  

 

Comment es-tu arrivé au sein de notre association ?  

Mon arrivée en tant que supporter de l’Equipe de France était aux 

Etats-Unis, en 2001. Je rêvais de voir un match de foot donc je me suis 

inscrit « au club de Carrefour » à l’époque. Je suis revenu en France en 

2003 et j’ai fait plusieurs matches de l’Equipe de France. J’ai commencé 
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à connaître certains membres de l’association, encore présents au-

jourd’hui. Quand les Irrésistibles Français se sont formés, on se connais-

sait depuis un petit bout de temps avec certains membres, et nous 

avions vécus plusieurs étapes pour arriver à ce qu’on est aujourd’hui.  

 

Pour quelles raisons es-tu fidèle aux IF ?  

Pour tout ce qu’est l’association. C’est l’esprit famille. On a tous envie 

de voir les Bleus jouer et gagner. Quand on se voit au stade, c’est pour 

tous se retrouver. On attend les dates pour les matchs mais aussi pour 

se revoir.   

 

Que penses-tu de l’ambiance ?  

Niveau ambiance, chants et implications dans les matches, c’est ce qui 

nous différencie un peu des autres. Aller à un match et sentir qu’on est 

une voix, une seule voix avec de plus en plus de monde, c’est magique. 

Surtout une marseillaise, que l’on ressent tous avant un match, ou des 

chants pendant le match. Sentir l’engouement qui vient du résultat, des 

actions mais aussi de nous, qui causons un peu les résultats, c’est ma-

gique.  

 

Comment as-tu vécu l’aventure IF Euro 2016 ?  

L’Euro, c’est un conte de fée. Je pense que le foot est comme ça. Un 

conte de fée ne veut pas dire que tout est beau. Cela veut dire qu’il y a 

des difficultés, des retournements de situation, des rêves qui se réalisent 

et d’autres qui se réalisent moins. C’était ça. Evidemment, on aurait 
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tous rêvé d’un résultat différent 

mais chaque fois que l’on en re-

parle, on s’y retrouve.  

 

En quoi consistait ton rôle 

d’ambassadeur lors de l’Euro 2016 ? 

En tant qu’ambassadeur pour 

l’ambassade des supporters, la FSE 

(Fan Support Embassy), nous de-

vions faire des rapports de matches, 

dire ce qu’il se passait. On a créé 

l’ambassade pour aider les supporters qui sont à l’étranger, loin de chez 

eux, qui ont besoin d’aide et donc qui nous contactent. On distribue 

des choses, on les informe sur ce qu’ils peuvent faire ou non. On est 

vraiment un soutien. En France, on n’a pas vraiment eu besoin 

d’ambassade, puisqu’on était chez nous, mais on prépare 2018. On es-

père se qualifier.  

 

Un mot pour les nouveaux IF ? 

Bienvenue.  

C’est très simple de devenir IF, il faut juste avoir la passion, la voix sur-

tout parce qu’on est beau, on est gentil mais on veut se faire entendre 

et encourager notre équipe. 

 

Propos recueillis par Gabriel A.  



 17   
 

REPORTAGE 

Retour sur l’EuroFanz 2017 

Après le Tournoi de Noël de décembre 2014 en Belgique, l’Irrésistibles 

Français Football Club a repris la route pour participer cette fois-ci à 

l’Eurofanz. 

Ce tournoi, organisé par les supporters du club du Karpaty, se joue 

chaque année depuis 2007 à Lviv en Ukraine et regroupe 24 équipes 

de supporters. L’IFFC représentait les fans français et était la seconde 

équipe française à participer à ce tournoi après les supporters du Paris-

Saint-Germain en 2010. 

 

Pour ce tournoi, 19 I.F. dont 18 

joueurs avaient répondu à l’appel, de 

quoi constituer une équipe compéti-

tive. Tous les joueurs ne se connais-

sant pas, certains avaient pu jouer en-

semble quelques dimanche après-midi 

dans l’association d’un des membres. 

La compétition se jouant le 30 juin au 2 juillet, une grande partie des 

joueurs se retrouvent à l’aéroport de Roissy au petit matin le jeudi 29 

juin et embarquent direction Lviv via Munich. En Allemagne deux nou-

veaux joueurs en provenance de Genève rejoignent le groupe qui est 
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presque au complet puisqu’il ne manque plus qu’un joueur qui arrivera 

de son côté en… train. 

 

A l’arrivée à l’aéroport de Lviv, nous sommes accueillis par Anastasie, 

une bénévole chargée de nous aider pendant notre séjour. Un van ty-

pique des pays de l’ancienne Union Soviétique (nous y avions déjà gou-

té à Tbilissi quelques années auparavant) nous attend pour nous con-

duire à l’hôtel. Ce dernier n’est pas celui annoncé à l’origine par 

l’organisation mais nous tombons tout de même sur un hôtel confor-

table avec un restaurant qui sert à toute heure ce qui se révèlera bien 

pratique par la suite. Nous logeons tous au même étage que nous par-

tageons avec une autre équipe disputant le tournoi, celle de Slovénie. 

Le soir nous participons à une soirée prévue par l’organisation dans un 

bar avec d’autres équipes. 

 

Le matin du premier jour du tournoi - qui est consacré aux matchs de 

poule - nous profitons que la sélection slovène soit venue en Ukraine 
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avec leur propre car pour nous faire escorter jusqu’au stade. Le hasard 

veut que - s’ils ne soient pas dans notre groupe de qualification - ils 

jouent dans le même stade que nous. 

Nous devons affronter dans l’ordre les slovaques du Spartak Myjava, 

les néerlandais du Feyernoord de Rotterdam et la sélection biélorusse. 

Si les deux premiers matchs sont relativement tôt, nous jouerons le der-

nier en toute fin de journée. 

 

Nous entamons bien le premier match contre Myjava même si nous 

avons du mal à trouver le chemin des filets. Notre équipe, très tech-

nique, parvient à poser son jeu et nos joueurs subissent de nombreuses 

fautes. Nous obtenons même un pénalty non transformé par notre ca-

pitaine. Finalement nous rejoignons la mi-temps sur un score de 1-0 

après avoir réussi à concrétiser une de nos occasions. A la reprise, une 

erreur de notre gardien nous coûte l’avantage sur l’une des rares offen-

sives adverses mais nous nous reprenons rapidement nos esprits et nous 

marquons deux nouveaux buts pour l’emporter finalement sur le score 

de 3-1. 

 

Feyernoord et la Biélorussie s’étant séparé sur un résultat nul, nous 

sommes donc en tête de notre groupe et une nouvelle victoire nous 

qualifierait pour les 8e de finales. Nous maitrisons plutôt bien cette ren-

contre hormis un nouveau pénalty manqué en notre faveur à 0-0. 

Nous nous imposons 2-0 et pouvons donc patienter tranquillement en 
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attendant le troisième et dernier match de groupe qui aura lieu près de 

quatre heures plus tard. 

 

C’est donc en toute fin d’après-midi que nous jouons notre dernier 

match de qualification face à la Biélorussie. Nous faisons la différence 

en première mi-temps et remportons la partie 3 buts à 1 nous assurant 

ainsi la première place du groupe et un huitième de finale contre un 

troisième de groupe. 

 

Le lendemain, les clémentes (bien que beaucoup de vents) conditions 

météos de la veille change du tout au tout. Nous jouons sur un autre 

stade avec une pelouse en herbe cette fois et en tout début de matinée 

contre les anglais de Newcastle United que nous ne connaissons pas. 

Rapidement nous prenons les devants pour mener 2 à 0 à la pause qui 

intervient cinq minutes plus tôt que prévu. Nous déroulons en seconde 

période et l’emportons finalement 4-1. Nous avons du temps avant 

notre quart de finale puisque doit avoir lieu les trois autres huitièmes de 

notre partie de tableau. Nous assistons notamment à la rencontre Dy-

namo Bucarest – Heerenveen dont le vainqueur sera notre adversaire. 

Comme prévu, les roumains – qui font partis des favoris – l’emportent 

ce qui promet un quart de finale beaucoup plus compliqué que les 

matchs que nous avons joué jusqu’à présent. 

 

La pluie redouble lorsque les biélorusses surprennent les suédois de 

l’A.I.K. pourtant donné favori. De notre côté, comme il n’y a qu’un 
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vestiaire, nous attendons à l’abri dedans en le partageant avec les irlan-

dais avant leur 8e de finale contre les supporters de Copenhague. 

 

Un quart de finale d’anthologie 

 

Lorsque notre quart de finale débute en début d’après-midi, la pelouse 

est déjà bien détrempée mais dès le coup d’envoi une pluie battante 

fait son apparition. Nos adversaires entament leur hymne de façon très 

expressive avec fumigène et pétard envoyé sur le terrain. Ils le seront 

également pendant le match en étant très contestataire et particulière-

ment rugueux. Ils parviennent d’entrée à nous mettre en difficulté 

d’autant que nous avons du mal à déployer notre jeu sur une pelouse 

qui ressemble de plus en plus à une piscine. Nous ouvrons tout de 

même le score sur une belle frappe lointaine et parvenons à atteindre la 

mi-temps trempés, quelque peu dominés mais devant au tableau 

d’affichage. 

En seconde période la grosse prestation de notre gardien et un peu de 

chance (un attaquant adverse manquant le cadre seul au point de pé-

nalty) nous permettent de maintenir le score au prix d’un final tendu. 

Après le coup de sifflet final, la déception mènera certains de leurs en-

cadrants à refuser de nous serrer la main. C’est dans le vestiaire que 

nous laisserons exploser notre joie. Nous serons de la partie le lende-

main pour le dernier carré. 
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La déception des demi-finales 

 

C’est donc le dimanche que nous 

faisons connaissance avec le troi-

sième site de la compétition, le Sta-

dion SKA, l’ancien stade du Karpaty 

et sa piste en cendrée. Nous arri-

vons alors que les slovènes jouent la 

première demi-finale contre les 

supporters du club local. Nous partons à la recherche des vestiaires mais 

notre périple dans les couloirs sombres ne nous permet qu’imaginer ce 

qui pouvait se passer dans les pièces froides et peu accueillante il y a 

plus d’un quart de siècle. 

 

La fatigue des jours précédents (et des soirées !!!) va finir par ressortir 

en demi-finale. Bien qu’affrontant un adversaire que nous avions battu 

au premier tour (et qui a surpris beaucoup de monde en parvenant 

jusque-là après des prestations ternes le premier jour), nous sommes 

rapidement mis en difficulté. Il est vrai que notre adversaire effectue un 

gros turn-over avec pas moins de vingt-cinq joueurs qui se succèdent 

très régulièrement sur le terrain. Nous encaissons un but en première 

période puis un second. Nous réduirons le score tout en fin de match 

alors que notre pressing était plus intense. Finalement nous sommes 

battus 2 à 1 et nous laissons échapper la finale qui nous était promis. 

Avant la finale (qui verra la Slovénie battre la Biélorussie), nous partici-



 23   
 

pons avec les autres équipes à la remise des cadeaux que chaque parti-

cipant amène pour les enfants de l’orphelinat de Lviv. Nous irons en-

suite chercher notre médaille puisque notre présence en demi-finale 

nous assure une 3
e
 place ex-aequo. 

 

Au final, nous avons apprécié cette première participation à ce tournoi. 

Certes l’organisation est un peu folklorique par moment (arbitre un peu 

dépassé, pas de vestiaires, pas de quoi manger dans les stades) mais sur 

le plan général ce sont des bons moments à vivre et la Team I.F. est 

invité aux prochaines éditions. 
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LES DERNIERS MATCHS 

Autour de France – Pays-Bas : 2 jours pour 

un tifo 

 

Impossibilité, Simplicité ou encore Facilité n’est pas Irrésistible Français. 

Les Irrésistibles aiment les défis et surtout supporter activement l’équipe 

de France. L’animation en tribune ne se contente pas de rester au 

même niveau, mais évolue au fil du temps, nouveaux chants, nouvelles 

animations, nouvelle ambiance. Tout est bon pour faire résonner le 

cœur des Bleus.  La confection de tifo devenait donc une évidence.  

 

Après le très beau tifo réalisé pour 

soutenir les Bleus à l’Euro 2016, 

lors de France-Russie, suivait un tifo 

en hommage à Raymond Kopa 

puis un tifo aux couleurs des 

Anglais en hommage aux victimes des attentats de Londres et de 

Manchester. Un symbole fort pour une nation qui avait aussi accueilli à 

bras ouverts les supporters touchés en novembre 2013 par les attentats. 

A chaque grand évènement émotionnel s’accompagnait un tifo, 

illustrant un message fort de soutien pour le monde entier du football.  
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C’est donc naturellement, que les Irrésistibles Français ont eu envie de 

réaliser un tifo pour porter l’équipe de France jusqu’à la Coupe du 

Monde 2018 en Russie, une tâche importante et peu facile, avec un 

enchaînement de matchs aussi difficiles les uns que les autres. L’objectif 

était simple : afficher fièrement nos couleurs et notre soutien aux Bleus, 

pour faire asseoir cette équipe dans un fauteuil confortable de première 

place de groupe, synonyme de qualification immédiate à la Coupe du 

Monde. Plus question de revivre la galère d’un barrage, si beau soit le 

souvenir du France – Ukraine de novembre 2013. 

 

La Fédération Française de Football nous a lancé le défi de réaliser un 

tifo géant pour cette belle affiche qu’était un France / Pays-Bas. Nous 

avons évidemment accepté ce défi et avons proposé de réaliser un tifo 

bleu blanc rouge, avec l’inscription du mot « France », sur quasiment la 

totalité des sièges du stade de France. 60 000 feuilles pour 60 000 

sièges, sur 3 étages ! Un challenge alléchant et surtout surdimensionné.  

Une cinquantaine d’Irrésistibles Français prenaient ainsi part à cette 

incroyable aventure :  la confection d’un tifo exceptionnel, en deux 

jours, dans le plus grand stade du pays, antre de notre Equipe de 

France.  

 

Réunis la veille et le jour J du match, c’est tous ensemble que la 

cinquantaine d’IF, bénévoles, volontaires et surtout très investis se sont 

mis à l’œuvre pour réaliser ce tifo, selon les plans du stade créés par 
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l’association car ni la FFF, ni le Stade de France n’étaient en mesure de 

nous fournir un plan précis de la tribune Est. Chaque siège des trois 

tribunes avait sa couleur atitrée. 

 

Méthode, rigueur et précision ont été de mise pour réaliser ce 

challenge, dans le temps imparti. Les IF bénévoles ont ainsi pu 

s’adonner à plusieurs activités, en petit groupe : pliage, scotchage et 

mise en place des feuilles, vérification de la mise en place, ajustements.  

C’est dans la joie et la bonne humeur, que tous ensemble, les IF ont 

habillé de couleurs l’intégralité des sièges de la tribune nord, est et sud. 

Les étages du stade de France n’avaient plus aucun secret pour les IF, 

physiquement impliqués pour mettre en place le tifo. 

Contraintes météorologiques (vent, pluie), contraintes logistiques 

(découpage des tribunes, disposition des sièges), rien n’a épargné « 

l’équipe tifo ». Ce sont les aléas de l’organisation évènementielle. 

Irrésistible rimant avec Prévisible, c’est donc avec anticipation et 

maîtrise que la mise en place avançait progressivement et selon le 

croquis dessiné. Positionnés en tribune présidentielle, les coordinateurs 

aidaient à la mise en place en indiquant les ajustements nécessaires à la 

bonne lecture des 5 lettres F-R-A-N-C-E, permettant au final de lire « 

France », nation chère à nos yeux.  
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Quelques heures avant l’ouverture du stade au public, l’ensemble des 

sièges avait reçu sa feuille colorée. Après de nombreuses heures de 

travail (10 heures pour 20 personnes le mercredi et 10 heures pour 40 

personnes le jeudi, soit 600 heures de travail au total), il ne restait plus 

qu’à se laisser aller à ouvrir grand ses yeux pour admirer le résultat, 

chaque IF tenant en même temps sa feuille bleue posée derrière son 

siège. 

Le suspens a duré jusqu’à ce que l’image de la tribune Est apparaisse sur 

l’écran géant du stade carn d’où nous étions, il était impossible de voir 

la qualité du rendu. Une émotion exceptionnelle a alors parcouru 

l’ensemble de nos travées, et de celles du stade, pour le plus grand 
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bonheur de tous. Les supporters avaient répondu à notre appel, 

participant au tifo, contribuant au visuel si exceptionnel, arboré 

fièrement à la sortie des joueurs. Galvanisé, le stade participait au 

soutien de l’Equipe de France.  

 

Le Tifo avait conquis l’ensemble des tribunes, des joueurs, du staff et 

même au-delà, de la FFF, des médias français et étrangers et du monde 

des supporters en général. Plus que porté par le cœur des Bleus, 

l’Equipe de France a su tirer profit de cette énergie positive pour 

inscrire 4 buts et s’offrir la victoire.   

 

Défi réussi, ne reste que celui de la qualification directe au Mondial 

2018. 

 
Récit de Céline J. 
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PROCHAINS MATCHS 

Bulgarie – France et France - Biélorussie 

Malgré sa victoire éclatante contre les Pays-Bas sur le score sans appel 

de 4 à 0, la France s’est quelque peu compliquée la tâche en concédant 

le nul 0 à 0 à Toulouse face aux modestes luxembourgeois. Il faudra 

donc batailler jusqu’au bout pour rallier la Russie en juin prochain, afin 

d’éviter les barrages. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps 

devront impérativement battre la Bulgarie et la Biélorussie, deux 

adversaires à leur portée mais qui peuvent se révéler très coriaces, 

comme le passé nous l’a appris.  

 

Bulgarie 

 

Le 7 octobre dernier, les Bleus s’imposaient 4 

buts à 1 face à la Bulgarie au Stade de France grâce à un doublé de 

Kévin Gameiro et des buts de Payet et Griezmann. Un an plus tard, les 

vice-champions d’Europe se déplacent à Sofia pour un match retour 

d’une importance capitale. Malgré leur première place au classement du 

groupe, les français ne dispose que d’un point d’avance sur leurs 

homologues suédois ; les scandinaves restent donc en embuscade. La 

Bulgarie semble l’adversaire tout désigné pour faire trébucher les Bleus 

à l’extérieur. En effet,  les bulgares restent invaincus à domicile depuis le 

début de ces qualifications pour le Mondial 2018, et se sont même 
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offerts deux victoires de prestige face aux Pays-Bas (3-1) et à la Suède 

(3-2).  

Les français eux-mêmes ont souvent connu des déplacements couronnés 

d’échec en terre bulgare. Sur les huit déplacements à Sofia, les français 

se sont inclinés à six reprises, et comptent une seule victoire 

anecdotique en match amical, le 9 juin 1932 (3-5), ainsi qu’un match 

nul lors des qualifications pour le Mondial 1978 en Argentine (2-2). Ce 

match du 9 octobre 1976 est d’ailleurs resté dans les annales en raison 

du coup de gueule en direct à l’antenne de Thierry Roland. L’arbitrage 

très contestable du britannique Mr Foote en fut la principale raison. 

Après l’égalisation des bulgares sur un hors-jeu évident, l’arbitre de la 

rencontre siffle un penalty inexistant pour les locaux sur une faute de 

Maxime Bossis dans les dernières minutes de la partie. Le célèbre 

commentateur français s’exclama alors « Mr. Foote vous êtes un salaud 

». Le penalty sera raté par les bulgares et Thierry Roland s’excusera 

publiquement. Ce match reste aussi dans les mémoires comme l’acte 

fondateur de la génération Platini emmené par Michel Hidalgo, qui 

sera demi-finaliste à la Coupe du monde 1982 et Championne d’Europe 

en 1984.  
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Mais l’opposition la plus marquante face à la Bulgarie reste la rencontre 

qui s’est disputée le 17 novembre 1993 au Parc des Princes dans le cadre 

de la dernière journée des éliminatoires pour la FIFA World Cup 1994 

aux Etats-Unis. Malgré la défaite 2 à 0 à l’aller, l’équation du match 

retour est toute simple ; surtout ne pas perdre ! Ainsi, la France est 

toujours virtuellement qualifiée lorsque David Ginola joue rapidement 

un coup-franc sur le flanc droit de l’attaque tricolore. Son centre ne 

trouve personne à la réception et la défense bulgare amorce une 

contre-attaque qui se conclue par un tir puissant d’Emil Kostadinov sous 

la barre transversale de Bernard Lama. La France ne participera pas au 

Mondial 1994 aux USA et ce match restera comme l’un des plus gros 

échecs sportifs de l’histoire du football français. C’est la deuxième fois 

dans l’histoire que les bulgares empêchent les Bleus de participer à une 

Coupe du Monde. Le 16 décembre 1961, déjà, la Bulgarie battait la 

France à Milan (1-0) ; une mésaventure qui coûta le Mondial chilien 
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1962 à l’équipe composée de Kopa, Piantoni et Fontaine. Les hommes 

de Didier Deschamps seraient donc bien inspirés de ne pas donner 

raison à l’expression « jamais deux sans trois ».  

 

Au bilan des confrontations entre la France et la Bulgarie, ce sont les 

français qui ont une longueur d’avance sur leur adversaire avec neuf 

victoires contre huit défaites et quatre matchs nuls. Malgré son beau 

parcours dans ces éliminatoires, la sélection emmenée par Donkov est 

certe quasiment éliminée, mais, pour avoir encore une infime chance de 

participer aux barrages, elle n’aura pas d’autres choix que de gagner 

face à la France au Stade national Vassil-Levski. Les Bleus parviendront-

ils enfin à mettre fin à la série d’invincibilité bulgare à domicile ? 

Réponse le 7 octobre prochain à Sofia. 

 

Biélorussie 

 

Trois jours plus tard, les hommes de Didier 

Deschamps recevront la Biélorussie au Stade 

de France pour le dixième et dernier match de cette campagne 

éliminatoire. Si la rivalité franco-bulgare est très ancienne, l’histoire des 

confrontations entre la France et la Biélorussie est toute récente. Le 

premier match entre les deux nations remonte au 3 septembre 2010, il 

y a seulement sept ans. Il s’agissait du premier match officiel de l’ère 

Laurent Blanc pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2012. La 
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France recevait déjà la Biélorussie au Stade de France, quelques mois 

après la grève de Knysna. Les Bleus débutèrent par une impensable 

défaite 1 à 0 dans les dernières minutes de la partie. Ce couac inaugural 

conjugué au résultat nul du match retour à Minsk (1-1) n’empêcheront 

cependant pas l’Equipe de France de se qualifier pour l’Euro 2012.  

Après le Championnat d’Europe des Nations et l’arrivée de Didier 

Deschamps à la tête de la formation tricolore, français et biélorusses se 

retrouvent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 

2014 au Brésil. Le match aller se déroule le 11 septembre 2012 à Saint-

Denis et se termine par une victoire française (3-1) ; la première face à 

la Biélorussie. Tout le monde garde en mémoire le fameux but de 

Christophe Jallet qui double la mise en voulant centrer de la droite.   

 

Au retour au Central Stadium de 

Gomel, les Bleus sont gênés par 

une vaillante équipe biélorusse 

qui mène au score à deux 

reprises. Mais la France peut 

compter sur un Franck Ribéry 

étincelant pour inscrire quatre 

buts et s’imposer à l’extérieur, 

assurant ainsi sa place de barragiste au Mondial 2014 (2-4). Les français 

se qualifieront pour la Coupe du monde en se défaisant de l’Ukraine 

aux barrages. 
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Au sortir de leur Euro à domicile, les Bleus retrouvent la Sbornaya pour 

la troisième fois de leur histoire en éliminatoires. Cette fois, les 

biélorusses tentent d’empêcher les vice-champions d’Europe de rallier la 

Russie pour le Mondial 2018. En septembre 2016, ces derniers sont 

parvenus à les tenir en échec 0 à 0 à domicile. Le 10 octobre prochain, 

le match retour au Stade de France s’annonce donc très tendu, puisque 

les Bleus n’auront pas d’autres choix que de l’emporter à domicile pour 

espérer se qualifier directement à la Coupe du monde 2018. Les 

biélorusses sont certes dores et déjà éliminés, mais ils auront à cœur de 

gêner les tricolores dans leur quête de Mondial. 

 

Récit de Vincent P.  
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LA RETRO 

Les grands gardiens Bleus 

Affirmer que la France est un pays de gardien de but devient difficile 

aujourd’hui alors que l’un de nos représentants n’est jamais cité parmi 

les cinq ou six spécialistes du poste et cela depuis quelques années main-

tenant. Fabien Barthez est considéré comme le dernier gardien Bleu de 

haut niveau international et si Hugo Lloris l’a dépassé au nombre de 

sélection, il n’a pas encore – à tort ou à raison – une renommée inter-

nationale au même titre ces dernières années que les Gianluigi Buffon 

ou Iker Casillas. 

 

Cet article est le premier d’une série qui va vous compter l’histoire de 

ces gardiens Bleus qui – à leur époque – ont été non seulement les meil-

leurs mais qui ont su surtout révolutionner un poste qui reste au-

jourd’hui peu compris par de nombreux spécialistes. 

 

PIERRE CHAYRIGUES, STAR, BUSINESS ET 
PRECURSEUR 
 

Le XXe siècle vient de débuter, le football s’installe peu à peu comme le 

sport majeur dans le pays, dans les campagnes comme dans les villes. 

C’est en banlieue parisienne, à Levallois que le jeune Pierre Chayriguès 

fait ses premières gammes. Avec ses deux camarades de l’école 
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publique, Lucien Letailleur et Marcel Triboulet 

(également futurs internationaux), il affronte 

les garçons de l’école privée parfois bien plus 

nombreux en nombre. C’est ainsi que Pierre 

Chayriguès va révolutionner le poste de gar-

dien de but en devenant le premier gardien à 

sortir de ses buts pour réduire les angles, à plonger dans les pieds des 

attaquants adverses ou à dégager du poing. Il sera également le premier 

à tenter de bloquer les ballons au lieu de les détourner. 

 

A 13 ans il débute en club à la JAS Levallois avant de rejoindre deux ans 

plus tard l’USA Clichy. Là-bas, il s’impose comme un grand espoir fran-

çais. En 1908 l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques 

(USFSA) – l’une des fédérations la plus puissante du pays – quitte la Fé-

dération Internationale de Football Association (FIFA) dont elle était 

pourtant à l’origine suite à une brouille avec la FA anglaise au sujet du 

professionnalisme. Cet incident profite à sa principale rivale, la CFI (fu-

tur FFF) de Charles Simon (qui a donné son nom au trophée de la 

Coupe de France) qui adhère à la FIFA. A partir de ce moment-là, seul 

les joueurs jouant dans des clubs affiliés à la CFI peuvent jouer en 

équipe de France. Ce n’est pas le cas de l’USA Clichy et en 1911, Pierre 

Chayriguès signe au Red Star. 
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Début de carrière internationale 

 

La même année, il débute en équipe de France le 29 octobre contre le 

Luxembourg. A cette époque les Bleus restent sur des sévères défaites 

mais les débuts du nouveau gardien international vont tout changer. 

Après une première sélection assez tranquille face au Luxembourg, il va 

s’affirmer comme le meilleur spécialiste du poste français. En moins de 

deux mois, il permet d’abord à l’équipe de France de réaliser le match 

nul contre la Belgique où il n’encaisse qu’un but en fin de match sur 

pénalty puis trois semaines plus tard en étant le héros de la victoire 4-1 

des Bleus face aux suisses. Le journal 

l’Auto (l’ancêtre de l’Equipe) écrit de 

lui qu’il s’affirme comme « le meilleur 

de nos gardiens français ». 

Mais c’est le 18 mars 1912 qu’il rentre 

dans l’histoire. A Turin, l’équipe de 

France réalise son premier exploit en 

battant la squadra azzurra 4 à 3. Lors 

de cette rencontre il multiplie les interventions décisives. Sous 

l’impulsion de son nouveau gardien, la France bat à nouveau l’Italie en 

janvier 1912 à Saint-Ouen (1-0). Le 27 février, c’est la redoutable Angle-

terre que les bleus affrontent à Colombes. Les anglais sont donnés favo-

ris par les pronostiqueurs, même l’Auto annonce un 8-1 mais Pierre 

Chayriguès fait encore des siennes en détournant par exemple un tir de 
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Samuel Sanders alors que ce dernier est à 2 mètres des buts ou en se 

détendant pour bloquer la frappe en coin de Gordon Hoare. L’équipe 

de France est certes battue 4 à 1 mais la presse britannique le qualifie de 

« merveille » et de « génie ». Le club de Tottenham ne s’y trompe 

d’ailleurs pas et tente de le recruter mais le début de la première guerre 

mondiale et une maladie le feront refuser. 

 

Le premier « professionnel » du football 

 

La proposition du club anglais lui promettait de quadrupler le salaire 

qu’il recevait au Red Star. Bien qu’amateur (comme tous les sportifs en 

France) et électricien de profession, Pierre Chayriguès est le premier à 

avoir su faire fructifier ses talents et vivre de son sport. Avec les primes 

et indemnités diverses que lui payait le Red Star, Pierre Chayriguès 

pouvait toucher jusqu’à 2 000 des francs de l’époque et son salaire 

pouvait atteindre quatre fois celui d’un instituteur de l’époque d’après 

ce qu’il écrira plus tard dans ses mémoires. 

 

La fin de carrière 

 

Après la guerre, le gardien français va devoir attendre 1923 pour re-

jouer en bleu. Car tout au long de sa carrière, il connaitra souvent des 

blessures dû à son jeu inédit pour l’époque et compliqué à encaisser 
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pour son corps surtout sans entrainement (ces derniers n’apparaitront 

que bien plus tard). 

Il réussit pourtant une 

belle seconde carrière, 

portant le maillot de 

l’équipe de France encore 

à dix reprises notamment 

lors des jeux olympiques 

de 1924 et remporte trois 

fois la Coupe de France 

avec le Red Star entre 1921 et 1923. A l’issue de sa première victoire, 

l’Auto titrera après la finale contre l’Olympique de Paris : « Chayriguès 

remporte la Coupe de France ». Il est alors la première star d’un sport 

qui a détrôné le rugby dans le paysage sportif français. 

 

Après sa retraite, il se retire à Avranches où il ouvrira un bistrot, le Café 

des Sports. L’US Avranches, à l’affut d’une belle opportunité lui pro-

pose de devenir l’entraineur de leur équipe. Les négociations finiront 

par échouer provoquant la colère de l’ancien gardien. En représailles, il 

montera un nouveau club, le Red Star Avranches mais la tentative 

échouera. Finalement il devint tout de même l’entraineur de l’USA en 

1949 et jusqu’en 1956. 

 

Damien A. 
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 LA BOUTIQUE 

Nouveauté 

Nous vous présentons les dernières nouveautés de la boutique : 

Casquette 

 Tarif : 10€ 

 (Membre uniquement) 

 

 Fanion 

 Tarif : 5€ 

 (Membre uniquement) 

 

Vous trouverez ces nouveautés et tous les autres articles toujours dispo-

nibles sur le site internet de l’association : 

http://www.irrésistiblesfrancais.fr 

Processus de commande 

Etape 1 : Je me connecte à mon espace adhérent sur le site de 

l’association et je sélectionne les articles que je souhaite acheter sur le 

menu boutique. 

Etape 2 : Je finalise ma commande en ligne en choisissant un moyen de 

récupérer les articles  

Etape 3 : J’effectue le règlement de la commande  

http://www.irrésistiblesfrancais.fr/
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Le bon de commande effectué en ligne m’indique le montant de ma 

commande. 

- 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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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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