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L’ÉDITO 

par Didier Baudry 

La Coupe du 

monde débute de-

main et environ 

20% des IF y parti-

ciperont. Elle repré-

sente bien entendu 

un défi pour les 

Bleus sur le terrain 

mais aussi un gros 

challenge pour les 

Irrésistibles Français 

à la tâche depuis le mois de décembre pour la billetterie puis pour pré-

parer le séjour des IF ayant choisi cette formule. Je peux vous l’assurer, 

cela représente beaucoup de travail et de soirées de veille pour la « team 

déplacement » afin que vous puissiez vivre au mieux cet événement. Le 

déplacement à Saint-Pétersbourg fin mars à l’occasion du match amical 

France-Russie auquel j’ai eu la chance de participer a d’ailleurs été très 

instructif dans la perspective de l’organisation de ce séjour (en espérant 

revoir cette magnifique ville en juillet, ce qui signifierait que les Bleus 

seraient à minima demi-finalistes de la Coupe du monde !). Dans ce nu-

méro, vous retrouverez une interview d’Anne qui ne compte pas son 
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temps pour vous organiser ce déplacement qui, n’en doutons pas, sera 

mémorable et également un entretien « présidentiel » avec Hervé. 

Après les trois matchs de préparation, contre l’Irlande au stade de France 

- avec un gros tifo à la clé - l’Italie à Nice et les Etats-Unis à Lyon - où 

nous espérons que la participation de tous servira à montrer à notre 

équipe que toute une nation est derrière elle - les Bleus entameront leur 

Coupe du Monde avec comme adversaire au premier tour les australiens, 

les péruviens et les danois et un objectif de monter en puissance avant, 

espérons-le, la phase finale. Nous aussi, supporters et en particulier les IF, 

devons monter en puissance pour contribuer à ce que notre rêve com-

mun se réalise au lendemain de la fête nationale. Nous pouvons (devons) 

être les 0,1% qui feront la différence ! 

Après cette Coupe du monde, pour sortir de la routine, nous aborderons 

une nouvelle compétition, la Ligue des Nations au cours de laquelle nous 

seront opposés aux prestigieuses équipes d’Allemagne et des Pays-Bas. 

Présentation dans ce numéro. 

Pour conclure, la France participera à une autre Coupe du monde, celle 

des U20 féminines en Bretagne du 5 au 24 août, n’hésitez pas à venir 

soutenir nos joueuses et montrer que les IF sont derrière toutes les 

équipes de France. 

Bonne lecture, 
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L’INTERVIEW FLEUVE 

Rencontre avec le Président Hervé Mougin 

 

 

Pour la famille des IF, anciens et nouveaux membres, voici quelques mots 

(ok beaucoup de mots) de notre Président, le mondial étant là, tout près. 

Et justement, comme il y en a beaucoup (des mots), on a décidé de mé-

nager le suspense, et de vous ménager aussi, en diffusant cette interview 

en deux parties. Rendez-vous en septembre prochain pour la seconde 

partie, intégrée au numéro de rentrée. 

 

Comment je dois t’appeler ? Hervé, Monsieur 

le Président, Majesté ? 

(Rires) Ah oui, carrément ! Ça commence fort ! 

Mes amis m'appellent "Hervé", mes adhérents, 

"Président", mes sujets, "Majesté", et Didier Des-

champs ne m'appelle pas malheureusement... 

Je crois que je n'ai pas le niveau pour être ailleurs qu'en tribune de toute 

façon.  

Non, pour être sérieux une demi-seconde, "Hervé" c'est très bien. Je vais 

me reconnaître. Beaucoup m'appellent "Président", et je me reconnais 

aussi, mais je les soupçonne d'avoir juste oublié mon prénom ou d'espé-

rer que je paye une tournée ! Mais je n'ai ni le carnet de chèque ni la 

carte bleue de l'asso, j'ai un trésorier qui n’est pas trop prêteur.  
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Bon, par contre, le fait que tu proposes "Majesté" dans les propositions, 

ça m'inquiète. Parce que je suis loin d'être un Président autocratique, du 

moins je l'espère. On partage tout dans le Bureau, enfin... les sujets de 

l'association je veux dire. On en discute et il y a des thèmes où je n'entre 

que très rarement voire même d'autres où je donne un avis qui est mi-

noritaire donc non suivi et ça fonctionne très bien globalement. Il faut 

faire confiance dans le groupe, à ceux qui s'investissent, et ne jamais pen-

ser que l'on est (plus) compétent dans tout. C'est ça aussi le principe d'une 

association. On se complète. 

 

Peux-tu te présenter ? La plupart des IF te connaissent mais il y a quelques 

« nouveaux », moi y compris, pour qui ce n’est pas le cas et qui souhai-

teraient en savoir plus sur ta personnalité et ton parcours. Par exemple 

comment es-tu arrivé là ? Quel est ton parcours au sein de l’asso 

Depuis combien de temps fais-tu partie des IF, es-tu Président ?  

Je suis né une année de Coupe du Monde en Allemagne (non, je n'ai pas 

12 ans) à quelques centaines de mètres d'un certain stade Auguste Bonal. 

Depuis 1998, je travaille à Dijon où je vis actuellement. J'ai fait des études 

de Sciences, de Droit et de Commerce et j'ai encadré des équipes marke-

ting, communication, export, développement informatique, édition lo-

gicielle... Autant dire que je suis depuis longtemps un pluridisciplinaire.  

De 2011 à 2017, j'étais aussi élu à la représentation des entreprises du 

numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Tout ça me mène en ce mo-

ment à porter un projet de création d'entreprise mêlant tous ces do-

maines. Voilà pour la partie Pro. 
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Sinon, j'ai commencé le foot en club à 5 

ans où j'ai d'abord été un buteur plutôt 

très prolifique et rapide en sections 

jeunes jusqu'à, au fil des années, redes-

cendre sur le terrain et terminer ma car-

rière comme libéro un peu lourdaud (et 

son après carrière dans la team IF à dra-

guer le poteau de corner). J'ai joué plus 

de 20 ans sans prendre un carton et en 

ayant le plus souvent le brassard de capi-

taine.  

On est souvent dans la vie ce qu'on est sur le terrain et je ne déroge pas 

à cette règle. Une fois que mes rotules ont décidé malheureusement de 

ne plus rester solidaires de mes genoux, je me suis tourné vers une place 

en tribune, ce qui était devenu physiquement plus adapté. 

 

Je suis plusieurs clubs et j'arrivais à me faire des week-ends jusqu'à 3 

matches de Ligue 1 / Ligue 2 et des milliers de kilomètres, tout seul. Je 

prenais même mes rendez-vous clients sur toute la France en fonction des 

matches de mes équipes. Et puis en 2005, ma fille aînée est née et n'était-

il pas sage de réduire cette bougeotte frénétique ?  

Donc j'ai promis à sa mère de ne plus faire les déplacements que pour 

une équipe... et pour le nombre de rencontres plus restreint et les 

voyages plus intéressants, j'ai choisi l'Equipe de France. Ni elle ni moi ne 

savions à l'époque jusqu'où ça me mènerait. Car si mon premier match 
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des Bleus était en mars 1984 (France 1-0 Allemagne à Strasbourg), j'avais 

dû en faire 15-20 avant 2005... et 10 fois plus maintenant. 

 

Ensuite, tout s'est enchaîné assez vite. 2006, je vais aux 7 matches de la 

France à la Coupe du Monde Allemande en car avec la section Île-de-

France où je fais connaissance de Loïc, Fabien, Anne, Didier, etc. et 

j'intègre l'association en place. 2007, mon côté communicant politique 

me porte déjà à représenter la voix des supporters à certaines réunions à 

la FFF. 2008, je suis très actif sur un différend qui fera date avec la FFF 

concernant la répartition scandaleuse des places à l'Euro 2008 en Suisse, 

où je monte un dossier à charge qui terminera par une intervention écrite 

personnelle du Ministre des Sports auprès de la FFF... mais sans résultat.  

 

Cet épisode a été marquant pour moi. J'étais frustré de la non reconnais-

sance des supporters par la FFF mais j'avais compris que je pouvais bou-

ger des choses. Ne pas être prioritaire sur les places des compétitions alors 

qu'on avait fait tous les matchs amicaux et de qualifications, ne pas pou-

voir supporter debout en tribune, ne pas pouvoir avoir de tambours et 

de grands drapeaux, voir l'image carnavalesque des supporters français 

colportée par les médias, se contenter d'un Stade de France qui était de-

venu la 2ème basilique de Saint-Denis, ce n'était plus possible.  

Alors, un jour, autour d'une table avec Fabien et Loïc, ils m'ont convaincu 

de m'investir et qu'ils me suivraient. J'ai hésité un temps et puis voilà... 

quelques mois après et une péripétie dans l'ancienne association de 
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l'époque, à la date Zidanesque du 10.10.10 (à 10h10), les Irrésistibles Fran-

çais devenaient une association à part entière ! 

 

Auto-proclamé Président d'entrée, et réélu comme un dictateur Africain 

depuis (moins une voix, mon abstention), on pourrait croire que je suis 

un despote, mais non. 

 

Justement, comme Président, tu es plutôt Barack ou Donald ? 

Je suis à la fois démocrate et républicain, mais que ce soit sur les idées ou 

le style, je suis plutôt Obama. Même si j'ai moins la classe que lui et que 

je ressemble peut-être plus à Trump sur ce point. 

 

 En ce qui concerne le mondial qui arrive à 

grand pas, peux-tu nous dire ce qui attend les 

IF ? Combien vont en Russie ? Quelles actions 

sont menées pour faciliter leur participation / 

voyage / placement en tribune, etc. ?  

Des surprises sont-elles prévues ? 

La Coupe du Monde, c'est le summum des compétitions dans le football. 

Donc on a toujours en tête la prochaine édition. Et là, on y est enfin ! 

Bien que la destination soit moins fun et touristique que le Brésil a priori, 

on aura autant d'IF présents (un peu plus de 250). 

Comme on en a l'habitude, nous avons proposé à nos adhérents soit une 

billetterie sèche (pour ne pas dépendre des tirages au sort FIFA et s'assurer 

d'être dans le même emplacement que nous) soit une logistique quasi 
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complète. On laisse chaque adhérent prendre ses billets d'avion de son 

côté, pour diverses raisons : départ d'aéroports divers, horaires adaptés 

à chacun, assurances personnelles accompagnant les cartes bancaires, dif-

ficultés à organiser un vol spécifique commun... et nous ne sommes pas 

agréés pour être une agence de voyages non plus. On assiste quand 

même ceux qui ont des difficultés pour s'organiser si besoin. Et il existe 

des échanges entre adhérents sur le Groupe IF Facebook pour choisir des 

vols communs parfois. Par contre, une fois sur place, la machine IF est en 

place : logements groupés, déplacements en train ou avion, informations 

aux adhérents...  

 

C'est toujours un travail énorme sous la baguette d'Anne et Loïc ou même 

Didier.  

On a beaucoup plus d'expérience avec toutes les phases finales que l'on 

a préparé donc on a plus de discernement et de réflexes.  

 

Quand on prend l'initiative d'aller faire vérifier l'état des hôtels réservés 

à Rio par des contacts sur place et que l'on apprend qu'un des hôtels a 

été fermé et détruit pour raisons administratives... c'est un mauvais réveil 

le lundi matin où on reçoit ce mail au réveil. Mais on a pu réagir et 

s'adapter car on était à 2-3 mois en amont... sinon on débarquait à 22h 

à Rio un soir de juin avec 50 personnes et leurs valises devant un chan-

tier. On avait bien fait de prendre cette précaution. On a souvent ren-

contré des supporters français nous demandant si on avait une chambre 

pour les dépanner parce qu'ils s'étaient fait rouler à louer un appartement 
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qui n'existait pas ou n'était plus à louer, voire reloué plus cher entre 

temps.  

 

C'est le premier écueil des phases finales, où que ce soit, les locations 

flambent de manière éhontée et les arnaques aussi. On cherche le meil-

leur rapport "qualité/prix bas" pour nos adhérents et on oriente ceux qui 

veulent avoir mieux vers les professionnels officiels avec qui on entretient 

de bonnes relations. Non seulement on leur envoie des clients (avec une 

remise de 10%) mais en plus on profite de certains de leurs bons plans 

pour réserver des logements avec eux. On a aussi besoin de se rassurer. 

On aime avoir beaucoup d'IF enflammer le SDF mais on ne veut pas en 

voir être SDF à l'autre bout du monde, ni ailleurs d'ailleurs. 

 

Pour le reste, on sera très contraint par les règles FIFA. On essaie de faire 

valider des matériels pour supporter notre équipe (tambours, grands dra-

peaux...) mais force est de constater que les informations sont difficiles à 

obtenir, même sur notre placement en tribune.  

 

On sait juste que l'on devrait être dans un secteur unique (pour tous les 

français en catégorie 3) et non en grappes de quelques rangs comme au 

Brésil, rendant difficile la station debout avec les spectateurs derrière et 

quasi impossible l'organisation d'un Kop visible et audible.  

Et puis, on ne sait pas encore ce que la crainte de l’hooliganisme chez les 

russes aura comme conséquence sur la flexibilité des stadiers. La FIFA veut 

des enceintes festives mais elle gère les stades comme un accueil de clients 
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spectateurs consommateurs... Elle met en avant les supporters déguisés 

pour le marketing et elle n'a aucune politique adaptée aux groupes mo-

teurs d'ambiance. C'est la FFF d'il y a 10 ans.  

 

Ça annonce quelques négociations en 

entrée de stade et en tribune... mais on 

essaie d'anticiper au maximum avec nos 

relais Sécurité FFF, Ministère, FSE, 

FIFA... C'est un point qui m'occupe 

beaucoup en ce moment. 

Sinon, pas de surprise prévue, s'il y en a, 

elles le seront pour moi aussi... et alors, 

selon qu'elles soient positives ou non, ce 

sera plus ou moins sympa à gérer... 

On organisera néanmoins une « Fan 

walk » entre la Casa Bleue et le stade à 

Kazan et Iekaterinbourg (15-20 mn de marche en groupe) mais pas à 

Moscou où il faudra prendre le métro entre les deux lieux.  

Pour les amateurs de fumigènes, j'ai posé la question mais on m'a ré-

pondu en riant un mot en Russe que j'ai parfaitement compris : "goulag". 

Seulement de l'humour ? 

 

Ton meilleur souvenir ? … 

J'ai en tête immédiatement un but et un match qui ont tous les deux 

marqué à vie ma vie de supporter des Bleus.  
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Le match, c'est le France-Ukraine de novembre 2013, le barrage qui nous 

emmène au Brésil après une défaire 2-0 à Kiev. On avait un peu la gueule 

de bois et pourtant on avait 120 demandes de places supplémentaires 

dans le week-end entre les 2 rencontres. Ça nous a regonflé de voir que 

beaucoup se disaient qu'ils allaient tout faire pour pousser l'équipe dans 

la difficulté.  

 

Et puis il y a eu cette soirée hors-norme où le stade quasiment entier était 

debout du début à la fin, où les chants étaient repris par des dizaines de 

milliers de français qui ont joué leur rôle. C'était magique. J'en pleurais, 

de plaisir, de stress, de joie. Jamais le SDF n'aura connu une soirée aussi 

extraordinaire. Tous ceux qui y étaient s'en rappelleront.  

Le but, c'est l'égalisation à la dernière seconde... de Giroud en Espagne à 

Vicente Calderon. Celle de Wiltord contre l'Italie en 2000 était plus im-

portante et jouissive mais l'autre je l'ai vécue en tribune après un match 

où on était une poignée à chanter pendant 95 minutes sous les insultes 

des espagnols autour de nous. La tension était extrême, Hugo arrête un 

pénalty devant nous... puis une dernière interception de l'autre côté du 

terrain, une remontée de balle avec un contre favorable, un centre, une 

tête... une explosion de bonheur comme j'en ai rarement connu. J'ai revu 

les images TV et on saute partout, je crie comme jamais... J'en ai la larme 

à l'œil de l'évoquer. Un pied total ! Et ce n'était qu'un nul ! Mais c'est 

l'environnement et la tension qui ont fait décupler tout ça. 
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… et ta rencontre avec Pelé ? 

Ah ouiiiii ! Même stade mais émotion différente. En septembre 2017, j'ai 

été casté pour participer au tournage d'une publicité MasterCard pour la 

Ligue des Champions. On était 22 de 22 nations différentes et on nous a 

fait jouer sur le terrain de l'Atletico Madrid. Déjà un super moment ! 

Ensuite on nous a demandé de rentrer dans les vestiaires devant les ca-

méras. En tant que leader (car plus vieux) de l'équipe vainqueur du 

match, je suis rentré le premier et je découvre le trophée de la Ligue des 

Champions au milieu de la pièce. Déjà là j'hallucinais... alors quand je 

m'avance et que je découvre Pelé... c'est simple, je me mets à genoux 

devant lui tellement je suis surpris et heureux comme un gamin. 

 

C'est LA plus grande star de l'Histoire du Football !!! Et il était devant 

moi. Donc si vous voyez cette pub sur internet, ce n'est pas joué, je ne 

suis pas acteur, ça a été ma réaction complètement naturelle ou peut-être 

surnaturelle. Ça a surpris Pelé qui m'a dit après en rigolant qu'il s'en rap-

pellerait et qu'il avait été ému de voir ma réaction. Qui a un film pro de 
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sa surprise lors de sa rencontre imprévue avec Pelé ? Quelle chance et 

quel souvenir ! 

 

Et sur un mondial ? 

Dans les mauvais souvenirs il y a le mondial Sud-africain, la finale 2006 

et la blessure d'un adhérent matraqué par un jeune policier militaire bré-

silien... avec tout ce qui a suivi : l'intimidation des policiers, le dépôt de 

plainte à la police civile, le fait d'être suivi par les collègues du fautif pour 

nous mettre la pression, devoir gérer la situation avec le Consulat de 

France et les avocats... un calvaire. 

 

Mais sinon, il y a bien-sûr pas mal de bons souvenirs. Nos voyages en car 

pour le mondial allemand, même si on a eu pas mal de problèmes 

(pannes, erreurs de conduite, adhérent perdu...), ça a été une première 

aventure humaine importante pour moi et mon engagement futur. Les 

moments passés en groupe, en tribune, au resto ou en visite, au mondial 

brésilien étaient très agréables. C'est là où on prend le temps de mieux 

découvrir les adhérents que l'on connait moins et je trouve ça génial. 

 

Côté sportif, France-Espagne et France-Brésil 2006 étaient les meilleurs 

moments. 

La suite au prochain numéro … 

 

Propos recueillis par Jessica B.
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REPORTAGE   

Au cœur de la cellule déplacement 

 

La Coupe du monde débutera le 14 juin prochain et le 16 pour nos Bleus. 

C’est évidemment LE rendez-vous INCONTOURNABLE de cet été, sur-

tout pour nous, « Irrésistibles Français ». Comme à son habitude lors de 

précédents événements internationaux, le bureau des IF a planché sur 

l’organisation de ce lointain déplacement, en Russie afin de permettre au 

plus grand nombre d’y participer dans des conditions optimales. Nous 

vous proposons à cette occasion de plonger en immersion au sein de la 

logistique inhérente aux déplacements, menée par notre équipe de choc, 

que nous vous présenterons. Vous connaitrez un peu plus les membres 

du bureau qui œuvrent bénévolement au quotidien, pour vous offrir des 

séjours de qualité. 

 

 

 

Anne Costes Verdin 

Membre depuis 2010 

Chargée de la logistique 

Loïc Champenois  

Membre depuis 2010 

Responsable billetterie 

Didier Baudry 

Membre depuis 2010 

Aide logistique 

« J’aime faire des carnets 

de voyages quand je pars 

en vacances « 

« M’occuper de la billette-

rie coulait de source en 

gérant la trésorerie » 

« Je suis en quelque sorte 

le couteau Suisse de l’as-

sociation 
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Rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet et plongeons directement 

dans chacune des étapes indispensables à la réussite du séjour. De nom-

breux déplacements ont déjà été effectués, depuis la création de l’asso-

ciation en 2010, dont les enjeux et la durée du séjour variaient. Sont ainsi 

organisés les déplacements pour les matchs amicaux, comme Portugal-

France à Lisbonne en septembre 2015 ou Italie-France à Bari en sep-

tembre 2016, des matchs décisifs pour la qualification en Coupe du 

Monde comme le barrage aller/retour opposant l’Ukraine à la France, 

en novembre 2013, ou des compétitions internationales, comme la 

Coupe du Monde 2014 au Brésil, ou l’échéance qui approche et nous 

intéresse particulièrement, la Coupe du Monde 2018 en Russie.  

 

L’organisation connaît ses rouages, mais chaque déplacement connaît 

aussi ses spécificités en matière de logistique et fédère un nombre plus ou 

moins important d’IF. Le nombre de sollicitations varie selon plusieurs 

paramètres : l’équipe qui affrontera les Bleus (une grosse équipe attire 

plus), des attraits particuliers liés au stade, comme par exemple Wem-

bley, ou un match à Amsterdam qui attire. Il faut prendre en compte 

d’une part l’aspect sportif et d’autre part, l’aspect touristique, qui permet 

aussi de générer plus de monde.  

 

Gestion de la billetterie  

Avant de penser à organiser son voyage, que ce soit pour le transport 

puis pour l’hébergement, le premier moteur, déclencheur de la suite des 
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opérations est l’achat de places. Décryptons ensemble cette première 

étape de commande des billets.  

 

La partie billetterie prend elle aussi toute sa place au sein de la logistique. 

Loïc, notre homme billetterie, épaulé de Marina qui l’assiste depuis le 

renouvellement du bureau en juin dernier, a fort à faire. Une billetterie 

de match des Bleus au stade de France, représente environ 1 200 billets 

et 5 000 à 6 000 mails échangés à cette occasion. Le principe de fonc-

tionnement de la billetterie, que ce soit pour des matchs « à domicile », 

ou pour les déplacements reste le même.  

 

La petite différence se fait au niveau de l’attrait des adhérents pour la 

commande de places de matchs à l’extérieur, qui sont sondés en avance 

par mail, « pour avoir une idée du potentiel de gens intéressés », précise 

Loïc. Une fois un estimatif de la demande établie, intervient ensuite la 

phase de commande, plus ou moins importante et compliquée selon les 

matchs. Les besoins sont alors transmis à la Fédération Française de Foot-

ball qui revend les places à l’association.  

On distingue alors deux pratiques différentes, une pour les matchs à do-

miciles et l’autre pour les matchs à l’étranger. 

 

Billetterie pour les matchs en France  

La politique tarifaire de la FFF étant fixe pour les supporters, dont les 

Irrésistibles Français. « Tous les matchs sont à 10 euros pour ce qui nous 

concerne », rappelle Loïc.  
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Pour les commandes, la FFF donne à l’association une « deadline », date 

limite pour passer commande. Disposant de cette information, l’associa-

tion choisit la date de lancement de sa billetterie et procède à la com-

mande auprès de la FFF.  

 

Billetterie pour les matchs à l’étranger 

Pour les déplacements, c’est la FFF qui récupère les billets auprès de la 

Fédération qui reçoit l’Equipe de France et ses supporters et qui revend 

ensuite les billets aux IF. Une procédure de commande est aussi mise en 

place par la FIFA pour les compétitions internationales, comme la Coupe 

du Monde. La FFF transmet aussi des indications pour procéder à l’achat 

des billets. Par exemple, pour la Coupe du Monde au Brésil, un fascicule 

dédié à la phase de commande avait été édité, pour la Russie, des copies 

d’écrans indiquant la marche à suivre avaient été transmises à l’associa-

tion pour aider à la prise de commande (cf focus CDM Russie 2018).  

 

Une fois les billets commandés, on entre encore plus dans le vif du sujet 

de la logistique, avec la gestion du transport et la gestion des héberge-

ments.  

 

Gestion du transport   

A l’occasion du match amical entre la France et le Portugal programmé 

le vendredi 4 septembre 2015, au stade José Alvalade de Lisbonne, le 

bureau de l’association des Irrésistibles Français est entré en action et a 
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choisi de proposer un voyage complet, comprenant la réservation du 

transport (vol/aller-retour Paris-Lisbonne), l’hébergement (en auberge de 

jeunesse, ou hôtel), sur quelques jours avant et après le match. Il a même 

été prévu une formule voyage, permettant de rejoindre Bordeaux depuis 

Lisbonne, pour assister au match amical France-Serbie, le 7 septembre 

2015. 

 

Une logistique compliquée   

Si cela peut paraître très simple à organiser, il faut quand même tenir 

compte des aléas de l’événementiel et de plusieurs types de contraintes : 

budgétaires, respectueuses d’un certain confort et des choix émis par les 

adhérents. Anne nous confiait alors plusieurs difficultés rencontrées, liées 

notamment au nombre important de participants. Les démarches ne sont 

pas facilitées pour les groupes comme les IF, tandis que les réservations à 

titre individuel sont plus fluides et plus rapides. Pour ce déplacement, il 

a été nécessaire de réserver les vols en plusieurs fois, avec une pluralité 

d’horaires, de compagnies aériennes, avec des départs depuis Paris-Orly 

ou Paris-Roissy-Charles-De-Gaulle. Si l’on veut satisfaire les envies et de-

mandes de chacun, il faut recueillir beaucoup d’informations pour réser-

ver les vols depuis l’aéroport souhaité, en prenant notamment en 

compte les groupes d’amis qui se forment au sein de l’association. Ce qui 

ne facilite pas la logistique. Beaucoup d’énergie et de temps sont dépen-

sés pour proposer un voyage de qualité.  
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En raison de complications liées à des annulations de dernière minute, 

l’association a choisi de ne plus réserver les vols de chacun. Cependant, 

l’association continue d’aider ponctuellement les personnes qui le sou-

haiteraient et qui n’auraient pas accès à internet, ou connaîtraient des 

difficultés quelconques concernant la réservation du transport. Des indi-

cations sont toujours transmises aux adhérents concernant les horaires, 

les vols ouverts à la vente et les tarifs pratiqués par les différentes com-

pagnies proposant la destination visée.  

 

DES ANNULATIONS COMPLIQUEES  

Les billets réservés par le biais de cartes bleues de l’association ne permet-

tent pas de couvrir les annulations pour les tiers en cas d’imprévus. Les 

personnes ayant annulé au dernier moment leur participation au dépla-

cement, n’ont pas pu être remboursées, et des frais personnels ayant été 

engagés par l’association, sans paiement préalable des adhérents, a aussi 

entraîné une perte économique. 

Il est donc plus simple d’engager des frais personnels pour des réserva-

tions personnelles qui peuvent couvrir d’éventuels imprévus et/ou désis-

tements.  
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Gestion des hébergements 

 

Repérages    

L’équipe logistique travaille à la recherche et à la réservation des héber-

gements pour les déplacements liés aux matchs des bleus, une tâche po-

tentiellement compliquée, mais plus abordable que la réservation des 

vols. Les recherches sont plus ou moins faciles selon les villes. Lorsque les 

matchs se déroulent dans des grandes villes, cela se révèle être un avan-

tage. L’équipe a pour habitude de faire ses recherches sur internet, en 

privilégiant les lieux permettant d’accueillir idéalement le groupe en en-

tier, ou une bonne partie des adhérents participant au déplacement.  

 

Recueillir un maximum d’information sur les hébergements à réserver 

Quelques astuces sont utilisées pour la réservation.  Par exemple, on 

s’oriente prioritairement sur les chaînes d’auberge de jeunesse, type d’hé-

bergement qui peut convenir à un large panel d’adhérents et qui ont 

surtout de grandes capacités d’accueil. L’auberge de jeunesse offre aussi 

plusieurs options : des dortoirs, des chambres doubles voire triples. C’est 

un choix que l’équipe logistique assume. « Parfois, on préfère prendre 

des hébergements plus chers que ce que pourraient trouver des personnes 

à titre individuel, mais cela nous permet d’être tous ensemble, et dans 

un confort correct », affirme Anne. Le confort et le rapport qualité prix 

prennent toute leur importance. « Nous ne pouvons pas proposer une 

auberge qui soit totalement miteuse, avec des WC sales.  
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Donc nous sommes parfois un peu plus chers ». 

 

DES CRITERES INDISPENSABLES A LA QUALITE DU SEJOUR 

La richesse de l’association est aussi sa diversité, liée aux cultures, aux 

tranches d’âge représentées, aux caractères et personnalités de chacun. Il 

est donc important pour les adhérents de veiller au respect du confort, 

de la propreté, de la situation géographique, de la capacité d’accueil et 

du rapport qualité/prix, de la garantie de réservation. 

 

Comme chacun pourrait le faire à titre personnel, lors de ses vacances, 

les sites connus pour offrir des conseils, des notations et des avis formulés 

par des consommateurs, sur des hébergements occupés lors de séjours 

touristiques, sont consultés. Ainsi, on jette un œil sur les notations des 

hébergements, notamment sur les sites TripAdvisor, Booking. On s’inté-

resse beaucoup à la situation géographique de l’hôtel, à sa proximité avec 

le centre-ville, aux bonnes critiques émises à son encontre et s’il possède 

une grande capacité d’accueil, dont le nombre d’hébergements dispo-

nible aux dates arrêtées pour les séjours IF.  

La spécificité de la réservation de groupe engendre des disparités de ta-

rifs, par rapport à des réservations individuelles où parfois des « tarifs 

chocs » sont proposées pour des capacités réduites, comme par exemple, 

une seule chambre de disponible, ou en dernière minute, non rembour-

sable et sans garanties. On peut donc avoir des variations de prix, allant 

de 20 € pour une nuit à 50 €, si l’on choisit la réservation de nombreux 
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lits. Tout est donc étudié pour réserver des hébergements dont la capa-

cité est suffisante, avec un prix raisonnable et un certain standing,  

Par exemple, à Lisbonne, plusieurs hébergements ont été réservés pour 

la soixantaine d’adhérents présents.  

Une auberge de jeunesse avait été choisie ainsi que trois hôtels, avec un 

confort supérieur pour les adhérents choisissant cette option. Les hôtels 

étaient tous à proximité, à quelques mètres les uns des autres, proche du 

métro, et même de la résidence des Bleus.  

Notre fameuse équipe logistique peut aussi s’appuyer sur des soutiens 

précieux, par l’intermédiaire de connaissances ou de membres de l’asso-

ciation, familiers avec certains pays, et qui vont pouvoir proposer et re-

commander des hôtels. Mais le travail de recherche reste classique, 

comme si chacun organisait son voyage personnel et circuit de visite à 

l’étranger. 

 

Des pays moins connus   

Les difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit de réserver des hébergements 

dans des pays moins connus. A Sofia, les recherches ont été plus compli-

quées pour trouver un hôtel. C’est finalement le Ramada Hôtel qui a été 

choisi, offrant avec la chambre, une piscine intérieure, une salle de sport, 

et un grand buffet pour le petit déjeuner. Ce choix s’est finalement révélé 

comme un véritable succès, ce qui n’était pourtant pas évident au départ. 

En effet, la localisation de l’hôtel par rapport à la ville n’était pas facile-

ment repérable et des interrogations subsistaient quant aux lieux à visiter 

et leur proximité avec l’hôtel. Il arrive parfois, que l’on ait des surprises !  
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Au Brésil, pour la Coupe du Monde, les hébergements réservés dans 

chaque ville, soit Porto Alègre, Salvador et Rio De Janeiro, n’avaient pas 

connu la même réussite, avec des disparités de confort, où un héberge-

ment réunissait moins les « critères » auxquels étaient attachés les Irrésis-

tibles. Des « couacs » ou plutôt des aléas de l’événementiel sportif, ont 

permis de développer, si ce n’était déjà acquis pour notre équipe logis-

tique, des compétences ou des qualités, que ce soit dans la gestion de 

budget, le respect des délais, concernant l’anticipation des risques. « On 

a un contrat par rapport aux gens. On veut les rassembler et les répartir 

dans les hébergements selon les affinités et la proximité qu’ils peuvent 

avoir avec leurs proches, aussi adhérents de l’association », précise Anne, 

qui prend son rôle à cœur.  

  

Une recherche d’hébergement bien huilée  

Il faut donc faire avec des contraintes de capacité, tout en proposant un 

prix correct et répondre au mieux aux attentes. « Plusieurs personnes me 

disent avoir trouvé des hébergements à 20 €. Mais nous on recherche 30 

ou 40 lits. C’est possible qu’il ne reste qu’un ou deux lits à ce prix attrac-

tif. On veut quand même que l’hébergement réservé soit un minimum 

propre. On a aussi de jeunes adhérents et des adhérents plus âgés, qui 

ont 75 ans ou plus. Donc on est obligé de remplir certains critères », pré-

cise Anne. Ce que confirme Didier, qui apporte également son aide aux 

recherches, assez compliquées et qui demandent beaucoup d’investisse-

ment en temps. L’aboutissement d’une réservation n’est pas toujours évi-
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dent et notre équipe patauge parfois, avant de trouver « THE LOGE-

MENT ». « Pour la Coupe du Monde, sur plusieurs semaines, c’est assez 

compliqué l’organisation des hébergements parce qu’on essaye de trou-

ver justement un hébergement pour tout le groupe au même endroit, ce 

qui n’est pas évident. On pourrait avoir des hébergements pas chers, mais 

il n’y a que trois places, donc pour un groupe, ça ne marche pas. Beau-

coup ne comprennent pas ». « Trouver des endroits abordables et où il y 

a de la place pour tout le groupe, c’est assez compliqué. On ne veut pas 

aller au-delà d’une séparation en deux du groupe », ajoute l’homme 

chargé de multiples missions. 

  

Les prix attractifs pratiqués par de multiples sites internet n’assurent pas 

de garantie en cas d’annulation, ce qui fait aussi partie des éléments im-

portants pour choisir un hébergement plutôt qu’un autre.  

En conséquence, pour éviter de « mauvaises surprises », ou surtout pour 

se doter des meilleures garanties possibles, certaines précautions sont 

prises. Ce qui fut le cas pour un des hébergements retenus lors de la 

Coupe du Monde 2014 Au Brésil. L’équipe logistique a pu contacter une 

connaissance locale, qui a été voir l’hébergement réservé à Rio. Le con-

tact privilégié a indiqué que l’hôtel n’existait pas. En réalité, il avait été 

détruit. « On devait loger 50 personnes dans un hôtel qui n’existait pas. 

Heureusement qu’on a pu vérifier avant, sinon on se serait pointé le jour 

J et on n’aurait rien eu. Il a fallu trouver autre chose ailleurs et accélérer 

les démarches. Ça fait partie des couacs, sur internet, tu réserves et fina-

lement tu n’en sais rien », souligne Anne.  La difficulté de limiter voire 



 27   
 

d’écarter tout couacs est d’autant plus grande quand il s’agit d’une com-

pétition internationale comme la Coupe du Monde car certaines villes 

du pays hôte ne sont pas habituées à recevoir autant de monde. Il faut 

donc être vigilent et vérifier que la chambre n’a pas déjà été vendue, 

trois fois à trois personnes différentes. C’est un risque, il est limité quand 

il s’agit de matchs amicaux ou de matchs éliminatoires où les raisons de 

se faire arnaquer sont quasiment nulles. 

 

QUELQUES SURPRISES  

Toutes les précautions sont prises lors de la réservation des héberge-

ments, bien que « l’équipe logistique » navigue parfois vers l’inconnu. 

Certaines garanties sont assurées, comme le confort, le prix mais le risque 

0 n’existe pas et il peut y avoir des déceptions. Par exemple, la réserva-

tion à Sofia (match amical Bulgarie-France), fut un réel succès, avec un 

hébergement étoilé, bien situé, proche des transports en commun, et 

proposant notamment une restauration de nuit. A contrario, au Brésil 

(lors de la Coupe du Monde), le succès n’était pas le même, pour tous 

les hébergements choisis. 

 

Des personnes ayant réservé à titre individuel un hébergement attractif à 

Moscou, ont finalement vu leur réservation annulée, les chambres ayant 

probablement été survendues, à des prix bien plus élevés.  

Dans la mesure du possible, l’association s’appuie sur des conseils de lo-

caux qui connaissent bien le pays et les hébergements, ou fait appel à des 
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envoyés spéciaux, sortes d’éclaireurs, qui recueillent un maximum d’in-

formations sur les hébergements repérés et susceptibles de convenir pour 

une réservation de groupe.   

 

Copenhague, Danemark 

A Copenhague, lors du 

match Danemark-France, la 

réservation de chambres au 

sein d’une grande auberge 

de jeunesse avait permis de 

disposer d’une salle dans la-

quelle attendaient un repas festif, un buffet et des gâteaux de prestige 

pour célébrer l’anniversaire de l’association avec les IF présents. Anne 

avait pris les devants en contactant depuis Paris la meilleure pâtisserie de 

la ville et commandé trois gâteaux pour trente personnes, sans verser 

d’acompte. A l’arrivée, les gâteaux attendaient d’être dégustées, savou-

reusement. 

 

Brésil 

Au Brésil, d’autres difficultés liées à la spécificité du pays avaient été ren-

contrées. En effet, trois hôtels avaient été réservés pour le premier match 

des bleus, dont un malheureusement répondait moins aux attentes fixées 

par l’équipe logistique. 
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Sofia, Bulgarie 

L’équipe logistique avait opté 

pour un hôtel, avec piscine, 

salle de sport, non loin des 

transports en commun, offrant 

même une restauration noc-

turne, et un certain confort, 

apprécié après la fin de match. 

Il a répondu à toutes les attentes et ravis les IF présents.



 30   
 

FOCUS SUR LA LOGISTIQUE COUPE DU MONDE 

2018 

Pour la Coupe du Monde, Anne, au cœur de l’organisation des déplace-

ments, nous livre les astuces, les anecdotes liées à la logistique et le fil 

conducteur des opérations. 

 

1
ère

 ETAPE : GESTION DE LA BILLETTERIE 

 

La première étape consistait à établir la participation des adhérents à 

cette Coupe du Monde en Russie, afin de passer commande sur la billet-

terie officielle de la compétition. Les premiers mails informatifs sur la 

compétition et le mode de participation ont été envoyés au cours des 

mois de décembre et janvier. Pour les adhérents sollicitant la billetterie 

via les Irrésistibles, un fichier Excel, confectionné avec soin par « l’équipe 

logistique », regroupait les informations essentielles au voyage en Russie. 

Ainsi, étaient répertoriés sur chaque fichier renvoyé par chaque adhérent, 

ses coordonnées complètes, ses choix de matchs, avec la catégorie de 

place et le tarif (une seule place par match par demandeur quelle que 

soit la catégorie).  Les billets correspondant aux matchs de la phase de 

poule (France-Australie, France-Pérou et France-Danemark), sont des bil-

lets acquis, tandis que les billets commandés à partir du 8
e
 jusqu’à la finale 

sont des billets conditionnels. Ces billets ont été commandé au même 

moment, mais ne deviendront effectifs qu’en cas de qualification de la 
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France. A contrario, en cas d’élimination, les billets ne seront pas attri-

bués et seront remboursés (moins les frais de dossiers).  

Une partie séjour IF était également proposée. Une fois les renseigne-

ments récoltés, a été demandé une confirmation de l’exactitude de ces 

derniers, mi-janvier, ainsi qu’un règlement, pour pouvoir procéder à l’en-

registrement officiel des commandes sur le site internet dédié. Est alors 

intervenu notre « homme fort billetterie », Loïc, chargé de la commande 

de billets, aussi bien pour les matchs à domiciles qu’à l’international. S’il 

avait pu avoir à disposition un petit livret explicatif de la procédure de 

commande de billets pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il a fallu 

se débrouiller seul pour la Russie. « On pensait que ça se passerait comme 

au Brésil et qu’on pourrait récupérer toutes les places nous d’un coup et 

après les redistribuer » imaginait Loïc. En effet, au Brésil, les billets avaient 

pu être commandés et retirés ensuite en une seule fois, par l’administra-

teur de groupe qu’était Loïc, pouvant facilement les distribuer dans les 

Casa Bleus, lieu stratégique de rendez-vous des supporters français. Il en 

était tout autre pour la Russie, et il a donc fallu faire avec le système de 

« chef de groupe ».  

 

Une fois la procédure décortiquée et parfaitement comprise, Loïc, sup-

pléé par Anne a pu commander les billets, à l’appui des tableaux soigneu-

sement remplis par chaque adhérent. Les infos personnelles de chaque 

adhérent ont été renseignées en ligne : nom, prénom, date et ville de 

naissance, numéro de passeport, date d’expiration, ainsi que les choix de 

places et les catégories associées. Anne a repris le listing global édité par 
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Loïc et a minutieusement vérifié l’exactitude des données pour éviter la 

moindre erreur. Le fichier a ensuite été renvoyé pour validation des ad-

hérents, une précaution importante, pour éviter tout oubli de commande 

de billets de matchs.  

 

Après réception des confirmations, le fichier a été mis à jour, notamment 

après la réception d’une annulation complète d’un séjour (billets, héber-

gement, transport) communiqué par mail mais dont l’équipe logistique 

n’avait pas eu connaissance au moment de la commande des billets. 

Cette vérification a donc permis des ajustements, les plus fidèles possibles 

aux demandes des adhérents. D’autres soucis ont pu être rencontrés, au 

niveau des noms et prénoms, avec une confusion, nom et prénom se 

mélangeant et pouvant être associés indifféremment, soit à un nom, soit 

un prénom, sans attirer l’attention. Deux types de données avaient été 

recensés pour une même personne.  

 

Beaucoup de temps a été consacré à l’enregistrement des 250 partici-

pants, auxquels ont été attribués en même temps que les billets de 

matchs, un visa et un FAN ID. Les IF se sont même adaptés à tous les 

types de demandes, permettant à des adhérents ne possédant pas de pas-

seport de pouvoir bénéficier de cet enregistrement pour les billets, via un 

numéro de pièce d’identité renseigné sur le site internet dédié. Ce nu-

méro sera changé si possible pour qu’il corresponde désormais à un nu-

méro de passeport, ou d’autres précautions seront prises pour que le 

voyage vers la Russie puisse être assuré.  
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Contrairement au Brésil, où une seule commande était enregistrée pour 

la totalité du groupe, la procédure pour la billetterie en Russie n’admet-

tait pas la possibilité de faire une commande groupée avec de nombreux 

billets, et il a donc fallu faire « plusieurs commandes ».  

« Pour le Brésil, on avait une vraie commande groupée alors que là, on 

a dû faire par petits groupes, avec à chaque fois, un « chef de groupe », 

sous les formes d’invités. La personne qui est « le chef de groupe », le 

responsable doit être celui qui fait le plus de matchs. Un invité ne peut 

pas aller à un match où il n’y a pas le chef de groupe. Donc en fonction 

des demandes de chacun, il a fallu qu’on créé les groupes en consé-

quence », raconte Loïc. Pour chaque « chef de groupe », il a fallu saisir 

3%3%

67%

27%

Billets de matchs IF

Kazan Ekaterinbourg Moscou Finale
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davantage de renseignements, notamment les adresses et coordonnées 

personnelles. Cette logistique impliquait donc rigueur, énergie et travail 

en équipe, où Anne et Loïc se suppléaient quand ils le pouvaient pour 

avancer ensemble et plus facilement. 

 

Une récupération des billets plus compliquée  

A cette difficulté de gérer une logistique découpée en petits groupes, on 

rajoute un autre paramètre déterminant à prendre en compte : la récu-

pération des billets. Elle se fera à des points réservés à cet effet : ticket 

point où les chefs de groupes seront invités à s’y rendre grâce à leur 

« Smart Card », une sorte de petite carte bleue qui leur permettront, sur 

présentation conjointe de leur passeport, de retirer la commande corres-

pondant au mini groupe de 4 personnes maximum dont ils sont « res-

ponsables ». « Il n’y a pas forcément de liens entre les gens pour nous, 

donc ça va être là, la grosse difficulté pour la distribution des billets après 

en Russie. Le chef de groupe va se retrouver avec des billets de matchs. 

Il va retirer les places pour son petit groupe et les donner à d’autres IF 

qui ne sont pas forcément des amis directs », explique Loïc. L’association 

va donc venir en soutien pour superviser cette réception et le dispatch 

des billets, qui implique un investissement supplémentaire en Russie, afin 

de s’assurer que tout le monde ait ses billets.  

En conséquence, l’association a informé les participants par mail du sys-

tème de retrait de billets retenu pour cette Coupe du Monde. Seules les 

personnes dites « chef de groupe » ont reçu leur Smart Card pour le retrait 

des billets.  
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Des billets liés au Fan ID  

Quand le billet sera passé dans la machine permettant l’accès au stade, la 

photo de la personne concernés s’affichera et devra correspondre à la 

Fan ID qu’elle aura sur elle. La Fan ID est ainsi un système mis en place 

pour faciliter l’identification des supporters présents en Russie, associés à 

la Nation supportée. Elle prend aussi toute son importance, puisqu’en 

plus de permettre l’identification du supporter, elle fait également office 

de VISA. 

 

2
e
 ETAPE : LE MARATHON DE LA RESERVATION DES HE-

BERGEMENTS 

Une fois la commande de billets passée et acceptée, et même en parallèle, 

l’étude des hébergements a été entreprise. Il a été décidé par le bureau 

de l’association que « l’équipe logistique » prendrait en charge les héber-

gements pour la période du 15 juin au 16 juillet. Les IF qui souhaitaient 

étendre leur séjour hors de ces dates, ont pu avoir le nom de l’auberge 

choisie afin de réserver dans ce même lieu et se greffer aux autres IF. Si 

Anne gère beaucoup cette partie liée à l’hébergement, elle est épaulée 

par Loïc et Didier. « On échange beaucoup, en fait on a un petit groupe 

de discussion. Didier nous épaule pas mal sur des sujets, quand il faut 

aller chercher des visas, etc. qui est très disponible comme il est retraité 

et qui nous gère aussi parfois la boite mail, notamment quand pour la 

Coupe du Monde, on doit recevoir des scans de passeport. Didier récep-

tionne tous les mails et enregistre les données dans des fichiers, ce qui 
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permet de nous décharger », raconte Loïc. Marina, qui assiste Loïc, l’ac-

compagne aussi sur la billetterie, surtout lorsque plusieurs matchs ont lieu 

au même moment, ce qui permet aussi à notre responsable billetterie de 

consacrer davantage de temps à la logistique CDM 2018. Tout est histoire 

d’organisation et de collectif, au service des autres.  

 

Seules les villes du premier tour, dit « phase de poule » sont connues. La 

France connaît ainsi son calendrier. Un premier déplacement est prévu à 

Kazan le 16 juin pour y affronter l’Australie, ensuite les Bleus se dirigeront 

vers Iekaterinbourg le 21 juin pour se mesurer au Pérou et termineront à 

Moscou, contre le Danemark, le 26 juin. L’inconnue demeure pour un 

éventuel 1/8
e
 de finale face à un concurrent du groupe D, avec soit un 

match à Kazan, le 30 juin, si la France termine 1
ère

 de son groupe (face 

au 2
e
 du groupe D) ou à Nijni Novgorod, le 1

er 
juillet (face au 1

er
 du 

groupe D). Cette logistique pour les phases finales, sera mise en place 

dans un deuxième temps, depuis Paris.   

 

Pour les hébergements séjour IF, le prix a été fixé à 50 € par nuit et par 

personne en auberge de jeunesse.  Comme c’est désormais l’habitude, les 

250 IF engagés dans cette belle aventure de la Coupe du Monde, en 

Russie cette année, ont réservé leurs vols aller et retour. Ce qui est un 

atout pour notre « équipe logistique », déchargée d’une mission impor-

tante, sachant que plusieurs options sont prévues : voyage pour un, deux 

ou trois matches, voyage pour seulement le match de Moscou, voyages 

pour les phases finales, retour en France, puis de nouveau un saut en 
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Russie pour une éventuelle finale ont été imaginés et programmés pour 

un certain nombre d’adhérents. 

 

Pour la réservation des hébergements à Kazan (ville hôte du premier 

match) et à Moscou (ville hôte du troisième match), l’association s’est 

appuyée sur l’agence Couleur Voyage, associée à la FFF pour l’organisa-

tion de la Coupe du Monde en Russie, proposant l’acheminement des 

supporters vers les villes de matchs. « L’agence de la FFF nous a permis 

d’avoir des hébergements, à des prix accessibles », reconnait Anne. 

 

Pour Iekaterinbourg (ville hôte du deuxième match), la recherche a été 

plus compliquée, aussi bien pour l’association que pour l’agence de 

voyage. Anne précise la teneur des recherches. « Nous avons vu qu’il y 

avait des appartements air BnB, des gros trucs si besoin ». Une séparation 

33%

65%

2%

Type de séjour

Séjour IF Indépendant Agence voyage
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du groupe était même envisagée, le plus urgent étant de trouver des hé-

bergements pour tous. Au départ, une réservation pour trois nuits était 

prévue. En effet, après le match à Kazan du 16 juin, les Bleus ne rejoue-

ront que le 21 juin, à Iekaterinbourg et le 26 juin à Moscou. Pour la 

réservation des hébergements, il a fallu prendre en compte la durée des 

trajets d’acheminement entre les villes, déterminant pour le nombre de 

nuits à réserver. Même si les cafouillages existent toujours et plusieurs 

options sont toujours possibles, tout a été étudié pour que « personne ne 

dorme sous les ponts à Moscou », garantit Didier avec humour. 

L’association peut aussi compter sur ses adhérents expatriés à l’autre bout 

du Monde, dont un vit en Russie, pouvant transmettre des informations 

sur les logements réservés. « On va demander à un adhérent, à Saint-

Pétersbourg, qui pourra se renseigner mieux que nous, que l’on a ren-

contré lors du déplacement en match amical (Russie-France, mars 2018). 

A priori, ce ne serait pas comme au Brésil, les Russes sont très compliqués, 

c’est un peu l’héritage de l’Union Soviétique donc c’est très carré, il faut 

le tampon, le papier précis, donner tel numéro pour avoir son billet de 

train. C’est vraiment très bureaucratique » souligne Didier.  

 

Chaque pays connaît ses spécificités qui influencent ainsi l’organisation 

des déplacements. Le réseau de transport constitue également un élément 

propre au pays, à prendre en compte pour la réservation des héberge-

ments. 
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Des hébergements liés aux conditions de transport 

Ont ensuite été réservés des transports pour les déplacements entre 

chaque ville, pour suivre l’itinéraire des bleus (Kazan puis Ekaterinbourg 

puis Moscou pour le premier tour). Si au départ, il avait été envisagé la 

réservation de trois nuits dans une auberge de jeunesse, une nuit a fina-

lement été réservée à Iekaterinbourg, en raison du temps de trajet con-

séquent pour rejoindre Moscou. « On a pris des trains de nuit pour faire 

les liaisons entre les matchs. Ça nous a fait gagner deux nuits d’hôtels. 

Comme c’était la galère de trouver un hébergement à Iekaterinbourg, 

nous étions contents de n’y séjourner qu’une seule nuit », affirme Anne. 

« On va beaucoup dormir dans les trains, c’est pratique, ça nous écono-

mise des hébergements » surenchérit Didier. 

 

La réservation de train n’était possible qu’avec les numéros de com-

mande des billets, et les fans ID de chacun, indispensables pour bénéficier 

d’un train gratuit, facilitant l’accès au stade. En raison d’une réception 

tardive par la FIFA de l’ensemble des numéros de commandes pour les 

adhérents IF, il n’a pas été possible de réserver des trains gratuits, étant 

tous déjà complets au moment où la réservation était sollicitée pour le 

groupe. Il avait été envisagé de réserver les trains au fur et à mesure de 

la réception des informations requises pour le groupe afin de ne pas pé-

nalisé les personnes rapides, sans attendre les retardataires, mais à ce mo-

ment précis, les trains étaient également tous déjà complets. Deux op-

tions ont été proposées : la réservation de vols à un prix assez élevé, ou 

la réservation de train au tarif plus abordable. 4 IF ont choisi l’avion et 
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les autres, le train. Un train au départ de Kazan et à destination d’Ekate-

rinbourg a été réservé. Le trajet s’effectuera à bord de compartiments de 

quatre personnes, deux en haut et deux en bas, avec un confort correct, 

« sans être « L’orient Express », plaisante Anne. Pour valider cette option 

de transport, les adhérents concernés ont été sollicités afin de s’engager 

fermement sur ce type de réservation. Leur validation a été demandée 

en raison du nombre importants d’heures de trajet en train séparant les 

deux villes.  

 

Une fois le match terminé à Iekaterinbourg, les adhérents profiteront 

d’une nuit d’hôtel avant d’emprunter le train, qui les emmènera à Mos-

cou au terme de 27 heures de trajet ! (1 800 kms séparent les deux villes). 

« 30 heures de train, ça va être une expérience », conclut Didier, prêt à 

tout.  

 

Un train a même pu être réservé en vue d’un possible 1/8
e
 de finale que 

la France disputera à Kazan ou à Nijni Novgorod. Cette dernière étant 

proche de Moscou, il n’y a pas de train prévu pour s’y rendre. Pour tout 

connaître dans les moindres détails les modalités de réservation des 

trains, Anne a pris contact avec la FIFA. L’instance a précisé que les trains 

pour les phases finales n’étaient pas encore ouverts à la réservation, car 

les billets détenus pour les futurs matchs sont des billets conditionnels 

(soumis à la qualification du pays supporté). Anne a pu réserver des trains 

au départ de Moscou, sans passer par une réservation de train liée au 8
e
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de finale, en indiquant vouloir repartir de Moscou pour se rendre à Ka-

zan, là où des vols retours seraient susceptibles d’être pris pour rentrer 

en France. 30 billets de trains ont ainsi pu être réservés. La demande sera 

annulée en cas de non-qualification des Bleus.  

 

DES TRAINS GRATUITS POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS   

Des trains ont été mis en circulation gratuitement par la FIFA durant la 

compétition, afin de faciliter les déplacements des supporters dans les 

différents villes hôtes des rencontres de la Coupe du Monde 2018.  La 

réservation se faisait sur internet grâce au numéro de commande. Un 

listing de train était proposé avec des horaires définis en fonction d’un 

planning. Tous les matchs avec les villes d’accueil y figuraient. En sélec-

tionnant la ville, le listing des trains, variable (pouvant aller de 1 à 4), 

était visible et la réservation rendue possible.  

La réservation de ces trains n’était pas intuitive et a posé quelques ques-

tions et réflexions quant à l’organisation des séjours IF. En effet, la com-

préhension fut compliquée. L’équipe logistique souhaitait réserver un 

train de Kazan à Ekaterinbourg mais les horaires de matchs par rapport 

aux horaires de trains ne semblaient pas correspondre. Or, il fallait se 

caler sur le fuseau horaire de Moscou pour comprendre que le départ du 

train était prévu bien après la fin du match, laissant le temps aux suppor-

ters de rejoindre la gare.  

 

En plus de toute la mise en place de cette logistique, ont été mis en place 

des moyens de communication et d’informations pour permettre les 
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échanges entre les membres du bureau et les IF se rendant en Russie. Un 

groupe Facebook a été créé pour l’occasion, où toutes les données im-

portantes relatives au voyage (transport, hébergement, places etc.) se-

ront communiquées pour l’ensemble des IF, qu’ils séjournent seuls, avec 

l’association, ou par l’intermédiaire d’une agence de voyage. 

 

UNE COMMUNICATION FACILITEE SUR LE WEB 

Que ce soit pour suivre l’actualité, pour faciliter la circulation des infor-

mations s’agissant des déplacements sur des grosses compétitions, l’asso-

ciation utilisent les outils digitaux. En plus du site officiel de l’association 

avec un espace réservé à chaque adhérent, un groupe a été créé sur Fa-

cebook, ainsi que des groupes annexes, sur des sujets précis, facilitant les 

interactions entre les adhérents concernés (Tifo, Fanzine, échanges de vi-

gnettes Panini, communication etc.).  

Pour la Russie :  

- Un blog est mis en place :  Un blog dédié à la Coupe du Monde a été 

créé et est annexé au site de l’association pour faire vivre l’évènement 

par les supporters, aussi bien au niveau sportif, que festif dans les tribunes.  

(Https://irresistiblesfrancais.fr/blog/) 

- Un groupe associant les adhérents voyageant en Russie a été mis en 

place pour faciliter la communication durant l’évènement. 

- Un numéro de téléphone, et un mail déplacement ont été mis en place 

pour la CDM2018 
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Une énergie et un gros investissement au service de la logis-

tique 

« En termes d’organisation, le Brésil était déjà plutôt compliqué, on est 

revenu très fatigué de notre séjour au Brésil, par les nombreux aléas lo-

gistiques auxquels on a dû faire face mais j’avoue que je suis un peu in-

quiet, malgré tout, la préparation pour le Brésil était plutôt bien organi-

sée », confie Loïc.  

 

Enquête de Céline J.
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MATCHS MAI / JUIN 

Derniers matchs 

 

Avant de rallier la Russie pour disputer la quinzième Coupe du monde 

de son histoire, l’Équipe de France de football a disputé trois matchs de 

préparation contre des adversaires malheureux pendant leur campagne 

de qualification : la République d’Irlande, l’Italie et les Etats-Unis. Retour 

sur ces matchs de préparation, face à des adversaires au profil et passif 

différents.  

Irlande 

Près de neuf ans après la qualification 

controversée de l’Équipe de France 

aux dépens de l’Eire sur une main 

décisive de Thierry Henry amenant le 

but libérateur de William Gallas, les 

irlandais ont retrouvé l’enceinte 

dyonisienne du Stade de France. Si le souvenir malheureux de cette 

rencontre reste encore ancré dans les mémoires, « les Boys in Green » 

auraient pu prendre leur revanche, il y a deux ans, à Lyon, lors des 

huitièmes de finale de l’Euro 2016. Mais c’était sans compter sur un 

Antoine Griezmann étincelant, permettant à la France de poursuivre 

l’aventure dans la compétition grâce à un magnifique doublé, alors que 

les siens étaient menés depuis la première minute de jeu. La première 
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confrontation entre les deux nations s’était soldée par un match nul et 

vierge le 9 octobre 2004 pour les qualifications à la Coupe du monde 

2006. Malheureusement pour les supporters Irlande, leur équipe 

nationale ne participera pas à l’édition 2018 en raison d’une trop large 

défaite face au Danemark (1-5) lors des barrages de la Coupe du monde. 

Ce retour à Paris leur aura au moins rappelé de bons souvenirs de l’Euro 

2016, où les supporters avaient enflammé les stades.  

Le 28 mai dernier, l’Irlande n’a pas souffert des buts de Griezmann, mais 

d’un autre offensif efficace en équipe de France, Olivier Giroud, en 

renard des surfarces (40’), auteur de son 31ème but avec la sélection 

tricolore, avant de craquer une nouvelle fois, sur une frappe de Fékir 

(44’), permettant aux Bleus de commencer leur préparation, avec une 

première victoire, 2-0.  

 

Italie 

Quelques jours 

plus tard, le 1er 

juin, les français se 

sont mesurés à leur 

frère ennemi 

italien à Nice, pour 

la trente-neuvième 

rencontre de 

l’histoire. La non-
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qualification des quadruples champions du monde pour la 21ème Coupe 

du monde reste un immense gâchis pour la fête du football mondial. 

Mais les Bleus ne comptaient pas se priver de battre une équipe en 

reconstruction pour engranger de la confiance avant de débuter la 

compétition. D’autant plus que les hommes de Didier Deschamps restent 

sur deux victoires en amical face à la Squadra Azzura à l’extérieur. La 

première en 2012 à Parme pour un succès 2 à 1 et la seconde au sortir de 

l’Euro 2016 à Bari (3-1). 

Et encore un succès pour les Bleus. Dès la 8
ème

 minute, les Bleus ouvraient 

le score par Umtiti (8’), et Griezmann aggravait le score sur pénalty (29’). 

Les Italiens réagissaient par Bonucci (36’), mais Dembelé effaçait tout 

espoir de retour de la Squadra Azzura, inscrivant le troisème et dernier 

but de la rencontre.   

 

Etats-Unis 

L’histoire des confrontations entre les Français et les Américains est très 

brève, puisqu’il s’agira seulement de la quatrième opposition entre ces 

deux équipes.  

Après deux victoires amicales des Tricolores en 1979 (6-0) et (3-0), les 

actuels champions d’Amérique du Nord se sont inclinés une nouvelle fois 

lors d’une rencontre amicale le 11 novembre 2011 au Stade de France (1-

0).  

Comme les italiens, la Team USA a surpris beaucoup de monde en ne 

parvenant pas à se qualifier pour le mondial en Russie. Une non-
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qualification qui profite au Panama. C’est donc une nation en 

reconstruction qui  s’est présenté face à la bande à Hugo Lloris à Lyon, 

pour la deuxième visite des Bleus au Groupama Stadium, théâtre de la 

dernière finale d’Europa League. 

Mais bien qu’en reconstruction et avec des titulaires inhabituels, les USA 

ont tiré leur épingle du jeu, face à des Français plus en difficultés que sur 

les deux premiers matchs. Menés au score, les Bleus concédent le nul 

grâce à Mbappé (79’, 1-1).  

 

Prochains matchs 

Australie 

La France et L’Australie ne se sont affrontés qu’à cinq reprises. Après une 

victoire 1-0 des bleus lors de la Kirin Cup au Japon en 1994, les Socceroos 

s’imposent en 2001 lors de la Coupe des Confédérations face à un onze 

très remanié par Roger Lemerre par rapport au premier match contre le 

Japon. Cela n’empêchera pas les français de remporter la compétition 

quelques jours plus tard face aux Japonais, alors que les australiens s’of-

friront une victoire de prestige face au Brésil pour la 3
e
 place. 

Les deux équipes se retrouvent en novembre à Melbourne pour un ami-

cal, elles se quitteront sur un match nul (1-1). 12 ans plus tard, en 2013 

les Bleus s’imposent largement face aux Australiens 6-0, lors d’un match 

amical au Parc des Princes.  Karim Benzema retrouvera le chemin des buts 

après 1 222 minutes muettes. 
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Pérou 

La première rencontre remonte à avril 1982, et la deuxième et dernière 

confrontation était lors d’un match amical à Paris remporté par les sud-

américains 1-0. A quelques semaines du mondial espagnol, Michel Hi-

dalgo, le sélectionneur de l’époque avait procédé à de nombreux tests 

notamment en défense centrale en essayant Léonard Spetch en stoppeur 

et Dominique Bathenay en libéro. 

 

Danemark 

Les deux équipes se sont souvent côtoyées (14 rencontres), avec un bilan 

positif pour les Bleus. (8 victoires, 1 nuls et 5 défaites en faveur des bleus). 

La première rencontre remonte aux Jeux Olympiques 1908 de Londres 

et reste à ce jour la plus grosse déroute tricolore (17-1). Les deux nations 

se retrouveront en 1973, et la France signera une victoire 3-0, en amical 

au Parc des Princes. 

Depuis les années 80, les deux nations se sont affrontées cinq fois en 

phase finale d’un Euro et d’une Coupe du Monde. Si les défaites de 1992 

et 2002 (en 3
e
 match les deux fois) ont précipité l’élimination de l’équipe 

de France, les trois autres rencontres en phase de poule qui se sont sol-

dées par une victoire des bleus coïncident avec une victoire finale de 

l’équipe de France dans la compétition (1-0 en 1984, 2-1 en 1998 et 3-0 

en 2000). 

     

Récit de Vincent P.  
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LA RETRO 

France – Ukraine – Novembre 2013 

19 novembre 2013 – Barrage pour la Coupe du Monde 2014 

Match retour  

 

 

 

Quand on parle de match important pour l’équipe de France, on pense 

assez vite à ce match, à cette soirée du match retour des barrages pour 

aller vivre la Coupe du monde 2014 au pays du football, au Brésil. 

C’est un grand match pour les joueurs mais ça l’est tout autant pour les 

supporters : en effet, il a été considéré comme le 4
e
 match de l’histoire 

de l’Equipe de France qui a donné le plus de frissons à ses supporters. 



 50   
 

S’il a été perçu comme un match important pour tous les supporters, il 

l’a été encore plus pour les IF car cette soirée fait partie des matchs fon-

dateurs qui ont fait que les tribunes ont commencé à suivre le mouve-

ment, donnant ainsi de plus en plus de « poids » au petit groupe d’Irré-

sistibles-irréductibles ;) qui poursuit ainsi sa quête de tribunes en feu afin 

de soutenir l’Equipe de France. 

 

C’est en effet le match qui a soudé encore plus la base représentée par 

les anciens mais qui a aussi permis l’intégration de nouveaux qui sont 

maintenant des IF incontournables en tribune. 

 

Tout commence avant même le début du match, c’est-à-dire à la fin du 

match aller pour les IF qui se sont déplacés en Ukraine. C’est en effet la 

sensation éprouvée par Fabien qui au cours d’une soirée dans un bar 

ukrainien a l’idée, à 2h du matin, d’un texte pour mobiliser les troupes 

de supporters et ainsi les inciter à tout donner et à ne rien lâcher. Le 

spectacle n’est pas prévu sur la pelouse mais dans les tribunes afin de 

pousser les joueurs à accomplir l’exploit. 
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Cela commence aussi au même moment ou presque pour ceux restés en 

France car les pronostics des journalistes ne sont pas bons. Tout le monde 

les voit déjà éliminés par nos « adversaires de l’Est » mais les vrais sup-

porters y croient…et commencent à espérer le retournement nécessaire 

à la qualification.  

Et en effet, comme Damien le fait remarquer, les supporters sont prêts à 

soutenir leur équipe jusqu’au bout même dans les mauvais jours : et ainsi 

les demandes de places affluent et tout est fait pour que le plus de sup-

porters soient présents derrière les Bleus. 

 

Arrive le jour du match et tous les IF sont « sur le pied de guerre » dès le 

matin. Au travail ou à la maison, la marseillaise en tête (comme David), 
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« les mégaphones à portée de main et 

prêts à servir » (comme Fabien), 

etc…chacun de son côté se prépare 

psychologiquement à affronter cette 

soirée où les joueurs attendent tout 

notre soutien afin d’obtenir cette vic-

toire qui permettrait au groupe de se rendre à la coupe du Monde. Les 

quolibets vont bon train.  

 

Nombreuses sont les personnes qui n’y croient pas, experts du football 

ou non, mais rien n’est définitif tant que le match retour n’est pas ter-

miné. Et c’est ce que les IF (anciens, nouveaux ou futurs) ressentent : tous 

se souviennent d’y avoir cru pendant toute cette journée, d’avoir ressenti 

une sorte d’atmosphère particulière, que ce mondial au Brésil était pour 

nous et pas pour les Ukrainiens. 

 

Et pour Fabien et Thibaut, cette atmosphère se matérialise déjà aux 

abords du stade : « il n’y a que des guerriers partout en tribune », « une 

aura » plane sur le stade, « l’impression que les joueurs vont le faire, que 

rien ne peut nous arriver ».  

Avant même l’entrée des joueurs, les chants partent tout de suite… et ils 

ne s’arrêteront pas de la soirée : ni avant, ni pendant ni même après le 

match. Un étendard est mis en avant par le groupe pour donner le ton 

de l’état d’esprit : Impossible n’est pas Irrésistibles Français ! 
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A la 22
e
 minute, le premier but signé Mamadou Sakho vient « retourner » 

la tribune et transcende encore plus les supporters déjà bien chauds. 

Puis à la 34e minute, Karim Benzema marque le deuxième but qui met 

littéralement le feu à la tribune. Alors que la température n’est pas loin 

des 5 degrés, Fabien se souvient que le bas du bloc IF est torse nu. Guil-

laume, futur IF, se souvient avoir versé une larme sur ce 2
e
 but et avoir 

ressenti que « c’était fait ». Et c’est ces émotions de joie intense qui l’ont 

décidé à rejoindre ensuite l’association. 

 

Après ce but de Benzema, les Bleus 

ont donc ainsi remonté le retard 

pris à Kiev. Reste une mi-temps 

pour finir le boulot ! Les chants 

continuent. Chacun encourage 

l’équipe et communie avec son 

voisin dans cette ambiance quasiment surréaliste. Comme si chaque sup-

porter présent savait qu’ensemble nous pouvions faire la différence et 

littéralement pousser nos joueurs à marquer ce 3
e
 but tant attendu, ce 

nouveau 3-0 après celui qui nous a apporté la première étoile. 

 

Et à la 72
e
 minute, Mamadou Sakho -en sauveur- marque ce but…celui 

qui nous envoie au Brésil. Reste une vingtaine de minutes à tenir pour 

valider cette qualification. La tension est à son comble… et même à son 
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paroxysme au moment du dernier arrêt décisif d’Hugo Lloris durant le-

quel « nous avons tous retenu notre souffle ». 

 

Enfin arrive la libération : le coup 

de sifflet final !!! C’est la joie dans 

les tribunes. Le soutien du 12
e 

homme a porté ses fruits et les 

joueurs, entraînés par Pogba et 

Varane, reconnaissent le poids de 

leurs supporters en venant les saluer de très près, en passant la barrière 

et en se jetant dans les bras des IF– certains souffriront malheureusement 

de la bêtise de quelques personnes essayant de s’incruster- mais nous nous 

souviendrons surtout tous de cette communion avec les joueurs qui mar-

quera le début du périple au Brésil (puis par la suite de celui de l’Euro)  

 

Chaque IF présent au stade (qu’il le soit depuis longtemps, vienne d’arri-

ver ou soit en passe de le devenir) garde un souvenir impérissable de cet 

ascenseur émotionnel entre le match aller et le match retour, de cette 

victoire arrachée dans la douleur face à tous ceux qui n’y croyaient pas 

et enterraient déjà notre équipe et enfin de cette communion avec les 

joueurs, de cette impression d’avoir réellement marqué le cours du match 

par les chants et les encouragements. 

 

Récit d’Amandine Q.M. 
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ACTUALITE 

Comprendre la Ligue des Nations et le 

processus des qualifications à l’Euro 2020 

 

Ligue des Nations (Septembre – Novembre 2018) 

La Ligue des Nations (UEFA Nations League) est une nouvelle 

compétition organisée par la Confédération Européenne auquelle 

prendra part les 55 fédérations membres dont la France. Elle vise à 

remplacer les matchs amicaux parfois inintéressants et déséquilibrés. Elle 

permettra également à quatre équipes par divisions de se qualifier pour 

la phase finale de l’Euro 2020. 

 

La Ligue des Nations 2018-2019 se déroulera en deux phases : 

 

La première sur la forme d’une ligue de quatre divisions. Chaque division 

comprend quatre groupes de 3 ou 4 nations avec un système de 

promotion / relégation entre chaque division. Cette première phase se 

déroulera sur les six périodes internationales prévues au calendrier entre 

septembre et novembre 2018. 

 

Le tirage au sort de la première phase a eu lieu le 24 janvier 2018 à 

Lausanne. Les équipes ont été réparties dans chaque division selon le 

coefficient UEFA arrêté à l’issue de la phase qualificative à la Coupe du 
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Monde 2018 (barrages exclus) puis un tirage au sort a réparti les nations 

dans chaque groupe au sein de sa division. 

Chaque équipe affronte les adversaires de son groupe en match aller / 

retour. 

 

Ligue A 

Dans chaque groupe, le premier est qualifié pour la phase finale, le der-

nier est relégué en Ligue B. 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

 
France 

 
Belgique 

 
Italie 

 
Croatie 

 
Allemagne 

 
Islande 

 
Pologne 

 
Angleterre 

 
Pays-Bas 

 
Suisse 

 
Portugal 

 
Espagne 

 

 

Ligue B 

Dans chaque groupe, le premier est promu en Ligue A, le dernier est 

relégué en Ligue C. 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

 

Rép. 

Tchèque  
Russie 

 
Autriche 

 
Danemark 

 
Slovaquie 

 
Suède 

 
Bosnie-H. 

 
Irlande 

 
Ukraine 

 
Turquie 

 

Irlande 

No.  

Pays de 

Galles 
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Ligue C 

Dans chaque groupe, le premier est promu en Ligue B. Le 4
e
 des groupes 

2, 3 et 4 est relégué en Ligue D avec le moins bon 3
e
 des quatre groupes. 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

 
Albanie 

 
Estonie 

 
Bulgarie 

 
Lituanie 

 
Israël 

 
Finlande 

 
Chypre 

 
Monténégro 

 
Ecosse 

 
Grèce 

 
Norvège 

 
Roumanie 

  
 

Hongrie 
 

Slovénie 
 

Serbie 

 

Ligue D 

Le premier de chaque groupe est promu en Ligue C 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

 
Andorre 

 
Biélorussie 

 
Azerbaïdjan 

 
Arménie 

 
Géorgie 

 

Luxem-

bourg  
Iles Féroé 

 
Macédoine 

 
Kazakhstan 

 
Moldavie 

 
Kosovo 

 
Gibraltar 

 
Lettonie 

 
San Marin 

 
Malte 

 
Liechtenstein 

 

 

La deuxième phase est une phase finale entre les 4 nations arrivées en 

tête des groupes de la première division pour désigner le Champion de 

la Ligue des Nations. Elle se déroule sur la forme d’un « Finale Four » 

inspiré de ce qu’il se fait dans les coupes européennes de club en basket-

ball et handball avec des demi-finales, une petite et une grande finale, le 

tout étalé sur 5 jours entre le 5, et le 9 juin 2019. 
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Elle se disputera dans deux stades d’une capacité de 30 000 places mini-

mum d'une même ville ou distant de 150 km maximum l’un de l’autre 

dans l’un des quatre pays participants à la phase finale. Nous connaitrons 

la ville hôte de cette première édition en décembre mais l'Italie, la Po-

logne et le Portugal sont déjà candidats. 

 

Eliminatoires de l’Euro 2020 (Mars – Novembre 2019) 

L’arrivée de la Ligue des Nations dans le calendrier international ne sup-

prime pas les éliminatoires de l’Euro 2020. Ils sont simplement repoussés 

et au lieu de débuter en septembre 2018, ils débuteront en mars 2019. 

Ils se prolongeront jusqu’en novembre 2019 et prendront donc les 10 

dates prévues en 2019 dans le calendrier. Il n’y aura donc aucun match 

amical l’an prochain. 

Le tirage au sort de ces éliminatoires aura lieu le 2 décembre 2018 à Du-

blin. Pour la première fois, la composition des chapeaux ne se fera pas 

sur la base du coefficient UEFA mais sur la base du classement général de 

la Ligue des Nations : 

 

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 Chapeau 5 Chapeau 6 

1
er
 Ligue A 11

e
 Ligue A 9

e
 Ligue B 7

e
 Ligue C 2

e
 Ligue D 12

e
 Ligue D 

2
e
 Ligue A 12

e
 Ligue A 10

e
 Ligue B 8

e
 Ligue C 3

e
 Ligue D 13

e
 Ligue D 

3
e
 Ligue A 1

er
 Ligue B 11

e
 Ligue B 9

 e
 Ligue C 4

e
 Ligue D 14

e
 Ligue D 

4
e
 Ligue A 2

e
 Ligue B 12

e
 Ligue B 10

e
 Ligue C 5

e
 Ligue D 15

e
 Ligue D 

5
e
 Ligue A 3

e
 Ligue B 1

er
 Ligue C 11

e
 Ligue C 6

e
 Ligue D 16

e
 Ligue D 

6
e
 Ligue A 4

e
 Ligue B 2

 e
 Ligue C 12

e
 Ligue C 7

e
 Ligue D  

7
e
 Ligue A 5

e
 Ligue B 3

 e
 Ligue C 13

e
 Ligue C 8

e
 Ligue D  

8
e
 Ligue A 6

e
 Ligue B 4

 e
 Ligue C 14

e
 Ligue C 9

e
 Ligue D  

9
e
 Ligue A 7

e
 Ligue B 5

 e
 Ligue C 15

e
 Ligue C 10

e
 Ligue D  

10
e
 Ligue A 8

e
 Ligue B 6

 e
 Ligue C 1

er
 Ligue D 11

e
 Ligue D  
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A l’issue du tirage au sort, les équipes seront réparties en 5 groupes de 6 

équipes et 5 groupes de 5 équipes. Même si cela n’a pas été formellement 

annoncé, il est probable que les quatre nations arrivées en tête de leur 

groupe dans la Ligue A seront placés dans des groupes de 5 afin d’éviter 

un doublon dans le calendrier en juin entre la phase finale de la Ligue 

des Nations et les éliminatoires de l’Euro 2020. 

 

A l’issue des éliminatoires en novembre 2019, les deux premiers de 

chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2020. 

 

Barrages (mars 2020) 

Les quatre dernières places pour l’Euro 2020 seront attribuées en mars 

de la même année. Quatre équipes seront donc qualifiées seulement 3 

mois avant le début de la compétition et après le tirage au sort de la 

phase finale (ce dernier étant prévu le 1
er
 décembre 2019). 

 

L’organisation de ces barrages est un peu complexe, en effet ils verront 

s’opposer, pas moins de 16 équipes désignées comme suit : 

 

1) La meilleure équipe non qualifiée suite aux Eliminatoires de l’Euro 

2020 de chaque groupe. 

2) Si toutes les équipes d’un groupe sont déjà qualifiées, on choisit la 

meilleure équipe non qualifiée des autres groupes de la ligue. 
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3) Si moins de quatre équipes d’une ligue ne sont pas qualifiés pour 

l’Euro 2020, on choisit la meilleure équipe de la division inférieure 

qui n’est pas qualifié suite aux Eliminatoires et qui n’est pas déjà 

qualifié pour le barrage de sa ligue.  

 

En résumé imagé : 
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Organisation des barrages 

Dans chaque ligue, on classe les 4 équipes selon leur classement à l’issue 

de la Ligue des Nations. Les demi-finales opposent le 1
er
 au 4

e
 et le 2

e
 au 

3
e
 sur le terrain du mieux classé. La finale se disputent sur le terrain d’un 

des deux finalistes, désigné par tirage au sort. Le vainqueur de chaque 

finale sera qualifié pour l’Euro 2020. 

 

Damien A. 
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 LA BOUTIQUE 

 

Nouveauté 

Nous vous présentons la dernière nouveauté de la boutique : 

 

Echarpe satin « 12 monuments » 

 Tarif : 10€ 

  

Vous trouverez cette nouveauté et tous les autres articles toujours dispo-

nibles sur le site internet de l’association : http://www.irrésistiblesfran-

cais.fr 

 

Processus de commande 

 

Etape 1 : Je me connecte à mon espace adhérent sur le site de l’associa-

tion et je sélectionne les articles que je souhaite acheter sur le menu bou-

tique. 

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/
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 fan-

zine 

 

Le site internet : www.irresistiblesfrancais.fr 

Nous sommes également présents sur 

Facebook et Twitter ! 

Facebook : Irrésistibles Français 

Twitter : @IF_Supporters 

 

Remerciements 

La rédaction remercie toutes les 

personnes qui ont pris du temps 

pour répondre à nos questions 
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Amandine Q.M. - Florent M. - Vin-

cent P. 

Photos: Kin-Wai Y. - Anantha K. 

COLLECTIF#05 (Juin 2018) 

Pour un meilleur rendu et un joli souvenir, nous vous conseillons d’imprimer 

ce fanzine au format livret, en recto/verso. 

http://www.irresistiblesfrancais.fr/
https://www.facebook.com/IrresistiblesFrancais
https://twitter.com/IF_Supporters
http://www.ot-briancon.fr/outils-numeriques/flickr-logo1/
http://g0928619471.pixnet.net/album/set/1098528

