Irrésistibles Français - novembre 2013

UKRAINE - FRANCE
15 au 17 novembre 2013

Barrages Coupe du Monde 2014

PROGRAMME

Vendredi 15 Novembre
- Paris -> Kiev (selon horaires de chacun)

- Installation à l’hôtel Bakkara
- 17h00(heure locale) : Rassemblement des supporters Français pour l’avant
match à l’hôtel Président.
- 21h45(heure locale) : Match Ukraine-France au Stade Olympique
- Minuit : Dîner IF (horaires et lieux à confirmer)

Samedi 16 Novembre
- Journée libre

Dimanche 17 Novembre
- Matinée libre

- Kiev -> Paris (selon horaires de chacun)

Numéros Utiles:
Irrésistibles Français
+ 33 6 04 67 42 94

Ambassade de France à Kiev
39, rue Reitarska - 01901 Kiev
Tél. (00 380) 044 590 36 00

Médecin recommandé par
l’Ambassade de France :
Dr BASSANETS Angéla (francophone)
75 ul. Saksaganskogo KIEV
Tel : +38 050 386 21 20

LE MOT DE DIDIER DESCHAMPS

« Une fois de plus, les Irrésistibles Français emboitent le pas de l’Equipe
de France, bravo !
Nous risquons de nous sentir un peu seul dans le grand stade Olympique
de Kiev pour ce match aller si important, et vos chants, vos
encouragements nous iront droit au cœur.

Les Bleus savent que comme d’habitude, ils pourront compter sur vous
pour les transcender et aller chercher avec vous, pour vous, le si précieux
billet pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. »

Didier Deschamps

QUELQUES INFORMATIONS SUR L’UKRAINE
Langue officielle: Ukrainien
Population: 45 millions d’habitants
Monnaie: Hryvnia (UAH) (10€ = 110 UAH, 10 UAH = 0,9€)
Décalage horaire: +1h vs Paris
Prise électrique : les mêmes qu’en France
L’Ukraine est un état d’Europe de l’est. Les pays voisins sont la Russie, la Biélorussie, la Pologne,
la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. L’indépendance de l’Ukraine est proclamée en 1991.

Le Drapeau Ukrainien
Composé de 2 bandes horizontales azur et or, le drapeau de l’Ukraine existe depuis
1848. Les couleurs du drapeau sont le symbole des terres agricoles de ce pays qui
fut appelé « le grenier de toutes les Russies » ; ainsi l’azur représente le ciel, et le
jaune, le blé mûr, principale ressource et richesse de l’Ukraine. Ces deux couleurs
sont aussi des représentations de la paix et du travail.

Comment rejoindre Kiev depuis l’aéroport Kiev-Boryspil ?
L’aéroport est situé à 35 km de Kiev.
Plusieurs bus font la liaison avec le centre-ville de Kiev. Compter environ 1h de trajet (voire plus
aux heures de pointe). Arrêt à Kiev à la Gare centrale.

- Bus 322. Départ toutes les 20 ou 30 mn. Ticket 25 UAH
- Skybus : 40 UAH.
Extrait des horaires de départ depuis l’aéroport :
12:10/12:25/12:40/12:55/13:10/13:30/13:50/14:05/14:20/14:35/14:50/15:05/15:20/
15:35/15:50/16:05/16:20/ 16:35/16:50/17:05/17:20/17:40/18:00/18:20/18:40/19:00/
19:20/19:50
Extrait des horaires depuis la gare centrale :
04:05/04:50/05:40/06:00/06:20/06:35/06:55/07:10/07:25/07:40/07:55/08:10/08:25/
08:40/08:55/09:10/09:25/09:40/09:55/10:10/10:25/10:40/10:55/11:15/11:30/11:50/
12:10/12:30/12:50/13:10/13:30/13:45/14:00/14:15/14:30/14:50/15:10/15:25/15:40/
15:55/16:10/16:25/16:40/16:55/17:15/ 17:40/17:55/18:10/18:25

En taxi, compter au maximum 230 UAH.

PLAN KIEV CENTRE VILLE
Hôtel des bleus
(Radisson Blu Podol)
Gare Centrale (départ
Place Maidan
des bus pour l’aéroport) Andriyvski Ouzviv

Stade Olympique

Hôtel Président
(Rassemblement d’avant match)

Comment rejoindre l’Hôtel Bakkara :
Descendre à la station de métro 123. Compter
moins de 10 mn à pied.

Hôtel Bakkara (IF)

Laure de Petchersk

MATCH UKRAINE - FRANCE
Stade Olympique de Kiev (Олімпійський стадіон) – 21h45 heure locale
Accès : Métro Olympiiska(M2 -219) ou Palats Sportu (M3 -315).
Rénové pour l’Euro 2012 (avec notamment la pause d’un toit), le Stade Olympique est le plus grand du pays,
avec une capacité de 70 000 places. C’est aussi l’antre du mythique Dynamo Kiev, et évidemment de
l’équipe nationale. Le Stade est non fumeur.

Rassemblement des supporters Français : Hôtel Président 17h-19h30.
Hospitalnaya Street 12, Kiev, 01023. Métro Palats Sportu (M3 -315). Juste à coté du Stade
Buffet dinatoire offert par la FFF. Départ à 19h30 pour le stade en cortège.
Visite du stade olympique:
Tous les jours, sauf jour de match, à 11h/13h/15h/17h
Tarifs 50 UAH par pers, 25 UAH enfants et étudiants;
Durée de la visite : environ 40mn

KIEV
Kiev est une ville très étendue, grande comme 8 fois Paris ! Le Dniepr qui traverse la ville fait parfois plus de
1 km de large. L’essentiel de la vie et des points d’intérêt de la ville se trouvent sur la rive droite, la rive
gauche étant essentiellement composée de quartiers résidentiels.
L’avenue principale est le Khreschatyk, qui relie la place Besarbska et la Maidan Nezalejnosti. La cathédrale
Sainte Sophie et l’église Saint Michel se trouvent juste au nord de la place. Le quartier du Podil se trouve en
bas de la « Andreesvki Spusk », cette rue pavée qui relie les parties hautes et basses de la ville. Le complexe
Laure de Petchersk se trouve un peu plus au sud.

QUE VISITER ?
Avenue Khreshchatyk et place Maidan Nezalezhnosti (МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ) :
Surnommée les Champs Elysées de Kiev, grande avenue, boutique de luxe … L’avenue amène sur la place de
l’indépendance (lieu de la révolution Orange), avec sa très haute statue et ses fontaines.
Station de métro M2-217.

L’arche de l’amitié « Arc-en-ciel » (АРКА ДРУЖБИ НАРОДIВ)
Situé au bout de l’avenue Khreshchatyk en direction du Dniepr (dans un parc). Erigée en 1982, et dédié à
l'union de la Russie et de l'Ukraine. Au milieu, deux statues représentant deux ouvriers russes et ukrainiens
portent dans leurs mains le symbole de l'amitié entre les peuples. La nuit cet arc brille de couleurs
différentes comme un arc-en-ciel. L'arc se trouve sur une terrasse panoramique d'où l'on voit le Podil, le
Dniepr et les quartiers sur l'autre bord du Dniepr.

Cathédrale de Saint Michel (МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР)
Pl. Mikhaïlivska 6. Métro M216 + funiculaire
Face à la Cathédrale Sainte Sophie, et fondée en 1108, la cathédrale aux Coupoles d’or est un monument
symbolique pour les Ukrainiens, car elle est dédiée à l’ange Mikhayl, le prince des anges. Ses coupoles
majestueuses encourageaient les guerriers défendant la Russie de Kiev contre les envahisseurs à partir du
XIIè siècle.

Monastère Sainte Sophie (СОФІЙСЬКИЙ СОБОР)
Pl. Volodimirska 24.
Metro 217 (Maidan)
Ouvert tous les jours sauf jeudi, de 9h à 19h. Entrée 16 UAH,
étudiants 5 UAH, visite du clocher 5 UAH.
Aujourd'hui musée, la cathédrale a été bâtie au XIème siècle
par Iaroslav le Sage. L'église se trouve dans une enceinte qui
comprend divers bâtiments construits entre le XIVème et le
XIXème siècle. Elle présente la rare particularité d'être plus
large que longue ; sa composition est pyramidale. L'intérieur,
entièrement revêtu de fresques et de mosaïques, a gardé son
décor médiéval. C'est l'une des plus anciennes et des plus
vénérées du monde slave. Elle est dominée par un beffroi à
bulbe doré et surmontée de treize coupoles symbolisant le
Christ et ses disciples. Très belle vue depuis le clocher.

Rodina Mat (Батьківщина-Мати) + musée de la guerre
Zapeshchernaya St., Kiev, Ukraine
Station la plus proche M3 -317 Pecherska
La sculpture est une partie du Musée de la Grande Guerre patriotique. Conçu par
Yevgeny Vuchetich, la statue mesure 62 m de haut, elle est posée sur un socle qui
sert de musée. Le tout mesure 102 m de haut et pèse 560 tonnes. L'épée dans la
main droite de la statue mesure 16 m de long, et pèse 9 tonnes. Dans la main
gauche, un bouclier de 13*8 m, représente l'emblème de l'Etat de l'Union
soviétique. L'épée de la statue a été coupée car la pointe de l'épée était plus
élevée que la croix de la Laure de Kiev.
Très beau musée sur l’Armée Rouge, la 2nde guerre mondiale, et la guerre froide.

Musée de Tchernobyl
M°215 Kontradktova
Lundi-vendredi 10-18h, samedi 10h-17h 10UAH
Trois hall d’expositions et 7000 pièces, dont des objets du quotidien retrouvés dans la zone contaminée
donnent la mesure de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl. Y sont exposés des documents, des plans,
des photos ainsi que des films documentaires qui retracent les détails de l’accident de la centrale nucléaire
et ses conséquences.

Opéra National de Kiev (Національна опера)
Volodymyrska 50, Kiev,
Métro 118 Universitet.
Représentation le samedi 16 novembre : Le Conte du tsar Saltan . 19h-21h35. Tarifs entre 20 et 300 UAH.

Laure de Petchersk (ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА)
M°Arsenalna
Laure Haute : 6h-18h (25UAH), Laure Basse : 9h-16h30(gratuit).
La Laure de Petchersk est un des plus grands centre religieux d’Ukraine et de Russie. Le mot « Laure »
désigne un monastère principal (statut accordé par le patriarcat orthodoxe (au XIIe siècle pour ce
monastère)). Comme les 1ères cellules des moines ont été creusées dans des grottes, on a qualifié ce
monastère « de Petchersk » (petchera signifiant grotte en ukrainien). Le lieu est divisé en 2 parties. La laure
basse où se trouvent les grottes et la Laure haute. L’ensemble comprend des grottes, des galeries, 16 églises
et de nombreux autres bâtiments
Achat des billets à l’entrée de la Laure haute. Visite de l’église de la Trinité sur le Porche, de l’église de la
dormition (édifice principal de la Laure haute). A ne pas manquer le musée des miniatures (voir plus loin).
De la Laure haute, des galeries mènent aux grottes de la Laure basse. L’entrée est gratuite, on ne paye que
la bougie qui sert à éclairer. Visite des Grottes avec les moines momifiés. Ensemble classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Laure haute

1 Eglise de la Trinité-sur-le-porche
2 Murs de la Laure haute
4 Tour de l’horloge
7 Eglise St Nicolas
8 dortoirs des moines
10 Clocher de la Laure haute
11 Cathédrale de la dormition
12 Eglise de la Toussaint
13 Musée historique des Trésors
d’Ukraine et Musée des micro miniatures
17 Eglise Réfectoire
18 Point de vue – Panorama
19 Entrée Laure basse

Laure basse
20 Beffroi « grottes de proximité »
21 Entrée des grottes
23 Eglise de la conception St Anna,
entrée des « grottes lointaines »
26 Beffroi « grottes lointaines »
27 Galeries des « grottes de
proximité »
28 Galeries des « grottes lointaines »
29 Ecole Religieuse
31 Murs de la Laure basse

Le Métro de Kiev
Après 11 ans de construction, la première ligne de métro a ouvert en 1960. De style typiquement
soviétique, le métro a été conçu pour être une vitrine de l’artisanat, et de l’innovation technologique de
l’un des plus grands Etats membres de l’URSS. Il ressemble beaucoup au métro de Moscou.
Les stations de métro de style Soviétique se trouvent pour la plupart sur la ligne rouge (M1) : 119, 120 et
216.

Mykola Syadristy Microminiatures Museum
Lavrskaya St., 9, Kiev 02000, Ukraine
Ce musée se trouve au sein de la Laure de Petchersk (N°13 sur le plan page 9)
Entrée 10 UAH. Se visite en 15 minutes en regardant les œuvres au travers de microscopes : le plus petit
livre du monde, cheveux gravés… Très original.
Ouverture 9h-17h30 sauf entre 13h30-14h30

Andriyvski Ouzviv (АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ)
Une ballade s’impose dans la rue la plus artistique et bohème de la capitale. Tout en haut de l’allée
s’élèvent l’église Saint Andriy et le château médiéval Richard-Cœur-de-Lion. Surnommé le « Montmartre
ukrainien » en raison des nombreux artistes qui y exposent aquarelles et sculptures chaque week-end, cette
rue abonde en galeries d’art.

OÙ MANGER ?
De manière générale beaucoup de restaurants se situent sur l’avenue Khreshchatyk et proche de la place
Maidan.
KOBZAR
25. Kreschatik Str.
Cuisine Ukrainienne.

Buddha Bar
14, Kreschatik street,
Cuisine asiatique.
Arena Entertainment
2a rue Basseina. Métro 218. Ouvert de 9h à 6h.
Ensemble constitué d’un bar à bière, d’un restaurant, d’une discothèque (50UAH pour les femmes, 100UAH
pour les hommes).
Wato
24 Kreschatik Street. Métro 120. Ouvert 24/24.
Bar à bières, restaurant. Diffusion le 16/11 des qualifs du GP des Etats-Unis à 19h50.
Buffet au Maidan
2 ulitsa Borisa Grinchenko, Metro 217

= Conseillé par les IF présents à l'Euro 2012 !

JOUEURS SELECTIONNES

CONFRONTATIONS CONTRE L’UKRAINE

Victoire(s): 4
43%
57%

EURO 2012
AMICAL
QUALIF EURO 2008
QUALIF EURO 2008
AMICAL
QUALIF EURO 2000
QUALIF EURO 2000

15 juin 2012
6 juin 2011
21 novembre 2007
2 juin 2007
6 juin 2004
4 septembre 1999
27 mars 1999

Nul(s): 3
Défaite(s): 0

UKRAINE 0-2 FRANCE
UKRAINE 1-4 FRANCE
UKRAINE 2-2 FRANCE
FRANCE 2-0 UKRAINE
FRANCE 1-0 UKRAINE
UKRAINE 0-0 FRANCE
FRANCE 0-0 UKRAINE

PLAN DU METRO

Le stade se trouve entre les stations 219 et 315. Le rassemblement d’avant match a lieu à
l’hôtel Président, métro 315.
L’hôtel IF est le Bakkara hôtel. Métro 123 Hydropark.
La gare centrale (arrivée et départ des bus pour l’aéroport) : station 117.
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