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Le déluge, Gérard Depardieu, le Bus Fou 

La Coupe du Monde depuis la France 

Le périple Russe 



 2   
 

L’ÉDITO 

par Hervé Mougin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de fois vous a-t-on dit cet été qu’il manquait une étoile sur 

votre maillot Bleu ou T-shirt FFF ? Combien de fois avez-vous ressenti 

cette fierté, décuplée à l’étranger, de faire remarquer que la France 

pouvait broder sa 2ème étoile sur son cœur ? 

 

Seuls ceux qui sont habités par la passion du football peuvent com-

prendre nos larmes de bonheur le 15 juillet et le fait que l’on pense 

chaque jour depuis à ce nouveau statut de Champion du Monde. 

Car oui, certains ne le comprennent pas autour de vous, mais vous êtes 

Champions du Monde aussi. Comme on a partagé nos peines en 2006 
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et 2016, on vit pleinement la fierté collective millésimée 2018. Et vous 

avez bien raison ! Et si votre expression favorite jusqu’à fin 2022 est « 

On s’en fout, on est Champions du Monde ! », on ne vous en voudra 

pas... parce que c’est vrai ! 

 

Alors dans ce numéro, on reviendra forcément sur l’épopée russe (et 

non pas les poupées russes) mais on vous parlera aussi des matchs de 

préparation depuis le Tifo de France-Irlande ou du buzz de la chanson 

Gérard Depardieu. On reviendra sur le dernier entraînement public à 

Clairefontaine où l’on appelait les Bleus à décrocher leur étoile ainsi 

que leur premier entraînement à Istra où 23 supporters fous étaient 

invités après plus de 50 heures de car. 

 

Et nous vous ferons donc revivre le Mondial depuis 3 endroits où les IF 

étaient regroupés : en Russie bien-sûr, au stade et dans un périple 

épique, en France avec des regroupements pendant les matchs, et enfin 

à Lviv en Ukraine où notre équipe de football (la Team IF) représentait 

nos couleurs dans un tournoi international le week-end de la finale. 

Pour un certain confort de lecture, ce qui s’est passé en France sera en 

écrit en noir, en Russie en bleu et à Lviv en gris. 

 

De France-Irlande au Stade de France à France-Croatie à Moscou,  

plongeons-nous dans les souvenirs de ces semaines qui resteront gravées 

à jamais dans nos mémoires de supporters !  
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FRANCE - IRLANDE 

Un déluge de ferveur 

 

Tout commença un soir de mai sous un déluge qui allait doucher nos 

premiers espoirs en préambule de ce Mondial Russe. Le test d’un tifo 

sur trois tribunes ayant été une réussite en début de saison contre les 

Pays-Bas, il était devenu nécessaire d’en refaire un sur le seul match de 

préparation au Stade de France qui était le point de départ de la Coupe 

du Monde pour la plupart des adhérents, même s’il est évident que 

pour le bureau cela se préparait depuis beaucoup plus de temps. 

Le match de préparation contre l’Irlande étant un lundi soir, cela nous 

laissait trois jours pour plier et poser les 65 000 feuilles ainsi que prépa-

rer la nouveauté de ce tifo, une énorme bâche qui serait déployée sur 

presque toute la pelouse. Ça fait mal au dos, mais l'IF est dur au mal. 

Pour habiller notre stade, ça rigole, les adhérents se découvrent,  

des nouvelles connexions se créent et découvrir le "Allez les Bleus" colo-

rer les sièges de notre enceinte montre le travail est fait. 

 

L’inconvénient, c’est l’orage qui a été annoncé depuis quelques jours et 

qui pointerait son nez au coup d’envoi. La bâche étant lourde, il était 

hors de question de la déployer si la pluie et le vent faisaient irruption 

sur le stade. 

Une fois la mise en place du tifo terminée, le lundi soir, c’est anxieux 

que chacun des participants consultèrent les sites météo chaque minute.  
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Dès 18h00, la pluie s’invite, mais de façon timide et discontinue.  

A 19h00 tout le monde est encore confiant mais à 20h00, la pluie 

redouble d’intensité. Trente minutes plus tard, les trombes d’eau enter-

rent tout espoir de voir la bâche se déployer. 

Finalement, seules les feuilles disposées sur les chaises seront sorties mais 

là encore, la pluie faisant des siennes, les spectateurs du stade n’en levè-

rent qu’une partie n’assurant pas un rendu à la hauteur de nos espoirs. 

La déception fut de courte durée. La tribune IF se remit au travail.  

Il faut assurer le rôle qui nous revient, mettre l’ambiance au Stade de 

France. « Il faut passer à autre chose », affirmera Anthony au micro. 

 

L’autre fait marquant de ce match est 

l’apparition d’un nouveau chant au sein de 

la tribune Nord. Lancé comme une boutade 

deux mois auparavant, il allait prendre une 

ampleur imprévisible et surtout se révéler 

prémonitoire. Voici son histoire racontée 

par son géniteur. 
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Gérard Depardieu s’invite à la fête 

 

En sortant pour déconner « Gé-

rard Depardieu, on va la gagner 

chez toi » pendant une réflexion 

sur une future banderole au der-

nier entraînement public des 

Bleus à Clairefontaine, j’étais loin 

de m’imaginer de l’ampleur que 

ça prendrait. 

 

Car normalement, cette phrase devait ne recevoir comme écho qu’un  

« lol » ou un « T’es con ! », puis passer aux oubliettes. 

Kin, en plus du « lol » ajoutera « sors nous ta vodka » qui aura aussi son 

« T’es con ! » avant de reprendre une recherche d’idée plus sérieuse. 

Il faut dire qu’on était en avril, que l’Olympique de Marseille faisait un 

parcours européen surprenant dont toute la France, même Paris ou 

Lyon, gardera un air en tête : « Jean Michel Aulas, Jean Michel Aulas, 

on va la gagner chez toi » pour la version la plus gentille. Et nous 

n’avons pas été épargnés par cette mélodie entêtante qui venait elle-

même d’Angleterre où les Hammers hurlaient à l’époque leur bonheur 

d’avoir Dimitri Payet. 
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Pour avancer sur différentes problématiques d’animation (chants, maté-

riel, produits dérivés, tifo, ...) quelques IF échangent quotidiennement 

pour trouver les bonnes idées et celles qui plairont au plus grand 

nombre d’entre vous. De nombreux dessins, de nombreuses paroles de 

chant sont ainsi passés aux oubliettes dans l’indifférence générale.  

Mais ça ne sera pas le cas de Gérard Depardieu qui bénéficiera d’une 

intervention du ciel. 

 

Les 26, 27 et 28 mai, plus de 50 IF ont donc bossé sur la mise en place 

d’un tifo qui devait être spectaculaire, peut-être même jamais vu, pour 

accueillir nos joueurs avant France-Irlande. Ce dernier match au Stade 

de France était l’occasion d’en mettre plein les yeux et au cœur de nos 

joueurs pour les pousser à réaliser l’exploit en Russie. 

3 jours d’efforts, 60.000 feuilles posées selon un dessin impossible à 

anticiper et quelques surprises pour au final… un flop.  

3 jours de travail sous un soleil de plomb pour qu’un orage balaye tout 

d’un revers de main 30 minutes avant le coup d’envoi. Une déception 

égale à l’investissement que nous avions mis me coupe les jambes et me 

casse un peu le moral. Il fallait que je trouve quelque chose pour me 

changer les idées, évacuer rapidement cette déception. 

C’est là que Gérard Depardieu revient de tout son poids dans mon es-

prit. Je le chante, sans micro, assez fort pour qu’il soit entendu et 

quelques IF chantent un temps ce délire avant que le répertoire clas-

sique reprenne ses droits. 
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Après une très belle ambiance pour un match amical trempé par des 

pluies diluviennes, après avoir remercié tous ceux qui ont participé à 

cette belle soirée, il restait quelques secondes de match à combler de 

chants. Et qui revient directement du bloc IF avec fracas ? Gérard  

Depardieu pour un chant qui durera près de 20 minutes : 5 avant le 

coup de sifflet final, 15 après. Ce sont tous ceux qui l’ont fait revivre à 

ce moment-là qui en ont fait ce buzz hallucinant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car le lendemain, au boulot, je suis contacté par un journaliste du Huf-

fington Post qui veut m’interroger sur le chant. Sur le coup, je ne com-

prends rien. Il me dit alors que la vidéo du chant est sur Twitter et 

qu’elle fait le buzz. Entre éclats de rire en découvrant ça et une voix 

abandonnée au stade la veille qui ne peut pas prononcer une voyelle,  

il m’a fallu longtemps pour lui expliquer ce que vous lisez là. 



 9   
 

J’ai pu découvrir derrière que le boulot d’un journaliste faisait le bon-

heur d’une dizaine de sites qui le paraphrasaient. Mais la plus grande 

découverte a été de tomber sur des articles ne parlant que de ce chant 

venant de Russie, d’Italie et même d’Australie ! Hallucinant ! 

 

Ce chant nous a fait rire, sans être, et de loin, mon préféré, l’essentiel 

est que les supporters se le soient un temps approprié et se soient amu-

sés en le chantant. On l’entendait de groupes de supporters français 

qu’on croisait en Russie ou en France. 

 

Mais il fallait que ce délire aille au bout. Car, pour tout avouer, dès 

qu’il a fait le buzz je n’avais qu’une crainte : qu’il connaisse la même 

destinée que le chant sur Aulas qui a emmené l’OM au pied du tro-

phée. Un parcours brillant mais inachevé au pire moment. Et pour 

avoir vécu 2006 et 2016, ce goût dégueulasse de la défaite en Finale 

me dégoûtait rien qu’en y pensant. Je ne voulais pas que ce chant porte 

la pire des poisses. Je n’ai parlé de ça à personne avant la demie mais 

au soir de la qualification contre la Belgique, en l’entendant sur les 

Champs, cette idée devenait trop lourde. Je me suis confié sur ma su-

perstition et j’ai alors eu droit à un « mais ferme ta gueule putain » des 

plus normaux. J’avais encore cette idée en tête avant la Finale et aussi 

lors de l’égalisation Croate. Je ne suis superstitieux pour rien, à part 

pour le football. Même à 4-2, quand des supporters Français l’ont 
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chanté dans le stade, je ne voulais plus l’entendre. Pas maintenant quoi 

! Il reste 20 minutes ! 

Ce n’est que dans les 10 dernières où je me suis retourné vers mes potes 

pour leur dire : « Maintenant qu’on va la gagner chez Depardieu, il va 

falloir trouver une fin à ça. » Comme rien n’est plus beau que le mo-

ment où en 98 Deschamps avait levé la Coupe qui à ce moment nous 

appartenait, la conclusion serait « On l’a soulevée chez toi ! ». 

 

Ce délire gardera une place 

dans la mémoire de tous ceux 

qui ont vécu à nos côtés cette 

Coupe du Monde. Dans 20 

ans, on s’émerveillera encore 

du coup de sifflet final, on 

s’étonnera encore du but de 

Pavard, on sera nostalgique en 

pensant que M’Bappe n’avait 

alors que 19 ans... et on rigo-

lera peut-être en murmurant 

quelques mots « Gérard De-

pardieu, sors-nous ta vodka, 

on l’a soulevée chez toi ! » 
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L’IRRESISTIBLE ENTRAINEMENT 

 

Comme avant le dernier Euro, nous avons consacré le dernier entraî-

nement ouvert au public avant le départ de nos joueurs pour l’Euro et 

le Mondial à un irrésistible moment de soutien. Le but est de montrer 

tout notre soutien et que celui-ci ne se limite pas aux stades. 

Ce sont plus de cinquante IF qui ont répondu à la sollicitation et aux 

règles strictes mais simples : venir uniquement pour assurer une belle 

ambiance de l’apparition au départ des joueurs. Pas le temps de faire 

les groupies, se prendre en selfie ou se faire gribouiller des maillots. 

Nous venons reconstituer le Kop IF avec drapeaux, tambours, envie de 

s’amuser et investis par notre mission de douzième homme. 

Cette deuxième édition aura répondu aux attentes. Au-dessus de la 

banderole « Décrochez votre étoile », faite quelques jours, les IF pré-

sents ont assuré une belle ambiance. Drapeaux bleus, blancs et rouges, 

répertoire de chant complet, dont le récent Gérard Depardieu qui fera 

rire les joueurs, et une ovation pour chacun des 23. 

Les joueurs nous salueront en dansant sur l’air les invitant à aller la ga-

gner chez Gégé avant de rentrer au château. Mission accomplie. 
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FRANCE - ITALIE 

 

Le 1er juin 2018, l’Équipe de France dispute son deuxième match de 

préparation à la Coupe du monde à l’Allianz Riviera de Nice face à 

l’Italie. Il fallait anticiper son arrivée très tôt dans l’après-midi pour évi-

ter les bouchons en sortant de Nice. Le traditionnel retrait des billets à 

la Casa Bleue à partir de 17h fut l’occasion de découvrir le Musée Na-

tional du Sport, situé quasiment sur le parvis du stade.  

Après la visite des différentes expositions permanentes et temporaires, 

la fin du parcours nous amène au Café des Aiglons, un espace entière-

ment dédié à l’histoire du Gym. Tickets d’entrée, feuilles de match,  

affiches, programmes, photographies sont donc présentés au milieu des 

maillots des aiglons de légendes et des écharpes de supporters. Parmi 

les objets phares, on retrouve notamment les maillots du Capitaine de 

l’Équipe de France, Hugo Lloris. 

 

Les membres du Club des Supporters ont profité de cet avant-match 

pour débattre autour de l’absence de l’Italie au prochain Mondial et 

des chances des Bleus de remporter la victoire finale. Quelque chose de 

très positif émane de cette soirée niçoise. Nous sommes à quelques 

jours du premier match contre l’Australie et quasiment tout le monde 

est unanime pour croire aux chances des hommes de Didier Deschamps 

en Russie. 
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Grâce à son trio d’attaque, les Bleus croquent la Squadra Azura sur le 

score de 3 buts à 1 dans un stade acquis à la cause des tricolores.  

La proximité des tifosis avec Nice pouvait faire craindre un match à 

l’extérieur pour nos Bleus. Mais grâce à la mobilisation des supporters 

Français, les hommes de Didier Deschamps ont rapidement douché les 

espoirs Italiens par l’intermédiaire de Samuel Umtiti et d’Antoine 

Griezmann.  

Après avoir heurté la barre transversale, Ousmane Dembélé finissait par 

tromper la vigilance de Salvatore Sirigu sur un petit bijou du pied droit 

dans la lucarne du portier italien. Florian Thauvin aurait même pu  

inscrire son premier but en Bleu, mais l’ancien gardien parisien veillait. 

Malgré quelques sifflets à l’encontre du joueur de l’OM, les Bleus ont 

pu compter sur le soutien du public niçois à l’instar de la star locale Ma-

rio Balotelli. 
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EN ROUTE POUR LA RUSSIE 

 

La dernière escale avant le grand départ pour la Russie est prévue à 

Lyon pour affronter les Etats-Unis. Nous sommes à une semaine du 

premier match des Bleus en Russie et à quatre jours du départ des sup-

porters pour Kazan. Deux cars sont en partance depuis Paris, un car 

estampillé I.F. qui fait l’aller-retour et un autre car – toujours avec des 

I.F. dedans – qui assure ce jour-là sa première escale qui le conduira 

jusqu’en Russie, à Istra plus exactement : « Je me suis inscrit au tout dé-

but et au départ de ce projet de fou, négocié entre Hervé et la FFF. 

Il été juste question d'un car, sans confort particulier, pour faire l'aller-

retour Paris - Istra, le camp de base des Bleus (à 60 km de Moscou), 

seulement afin d'assister et de mettre une ambiance de feu à leurs pre-

mier entrainement en Russie et sans forcément assister à un match. » 

nous explique Soufyane. 
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En début d’après-midi un match amical est organisé contre des suppor-

ters américains à l’OL Academy de Meyzieu. La plupart sont des étu-

diants qui habitent en Europe. N’étant pas onze, cela se finira en une 

opposition amicale. Les adhérents IF non joueurs présents auront droit 

à une visite du centre. 

Après une collation au bar 

du centre, il est temps de se 

diriger par petit groupe vers 

le stade. Comme souvent,  

le dernier match d’une pré-

paration est d’un faible ni-

veau et peu enthousiasmant, 

la faute à une préparation lourde. Mais le plus important c’est que les 

Bleus soient prêts dans une semaine. 

 

Les passagers du car vers Istra prennent la direction de la Russie dès la 

fin du match pour un périple de plus de plus de deux jours à travers 

quatre pays : « Bizarrement, je n'ai pas eu la sensation que ça a été 

long. Je ne connaissais quasiment personne du car, mais pendant ce 

périple, on a appris à se connaitre. L'ambiance était bonne. Le partage 

de boissons, de nourritures, de parties de Playstation se faisaient natu-

rellement. Nous avons tous des clubs de cœur différents mais une pas-

sion commune : les Bleus et donc le ballon rond. Les sujets de conversa-

tions ne manquaient pas !  
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Lorsqu'on laissait nos cordes vocales se reposer, on avait chacun nos 

distractions, certains jouaient à Fifa, d'autres se mataient des films.  

Il faut dire aussi que les couchettes installées dans le car ont fait beau-

coup de bien à tous pour se reposer et récupérer. Personnellement, j'ai 

appris à dire bonjour en Allemand, en Polonais, en Lituanien, en Letton 

et bien sûr en Russe. Je les sortais aux personnes rencontrées et aux sa-

lariés des aires d'autoroutes où nous effectuions des pauses, ça les faisait 

marrer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ officiel des troupes est fixé le 14 juin. Depuis 2012, les départs 

pour les compétitions internationales sont l’occasion de faire connais-

sance avec de nouveaux venus qui ont adhérés aussi afin de faciliter 

leur voyage. Le but de l’association est d’en fidéliser un maximum pour 

faire grossir les rangs années après années. C’est le cas de Matthias, parti 

le 14 juin pour un périple – d’un mois il l’espère – avec son pote Yann, 

et qui nous raconte le début de son voyage.  
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« Avec du recul, ma Coupe du monde a-t-elle vraiment commencé le 14 

juin dernier lorsque mon pote Yann est arrivé chez moi pour qu’on 

aille prendre l’avion ensemble en direction de Kazan ? Ou était-ce ce 

soir de décembre, quelques heures après le tirage au sort des poules, 

lorsque j’ai pris mes billets d’avion ? Ou encore était-ce dans un bar de 

Liverpool en septembre lors d’un déplacement de Ligue Europa lorsque 

j’ai évoqué le sujet avec des copains qui m’ont fait part de leur motiva-

tion pour y aller également ? Ou bien enfin cette Coupe du Monde n’a-

t-elle pas vraiment commencé plusieurs mois avant lorsque je me suis 

juré de ne pas aller en Russie ? 

 

Nous sommes donc partis le 14 juin de l’aéroport Charles de Gaulle 

avec mon pote Yann, gros sac sur le dos, excités à l’idée de découvrir 

un nouveau pays et de participer à un tel événement. Nous croisons 

pas mal de supporters d’autres pays, beaucoup de Marocains notam-

ment, et évidemment des maillots de l’Equipe de France. Le vol se 

passe sans encombre. L’escale à Riga, point de départ des avions vers 

les différentes villes Russes, nous fera croiser des centaines et des cen-

taines de supporters convergeant vers la ville d’accueil du premier 

match de leur équipe. On sent vraiment que l’aventure commence. 

 

On ne le saura que plus tard, mais nous étions dans le même avion que 

d’autres IF comme Kin que nous reconnaissons facilement par sa cas-

quette. Première surprise lorsque nous arrivons à Kazan aux alentours 

de 2 heures du matin, il fait grand jour. Je savais qu’il y avait un déca-
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lage horaire, mais je ne soupçonnais pas que le soleil se lève au milieu 

de la nuit.  

On croisera Quentin à la sortie de l’aéroport, qui attendait ses cama-

rades IF pour rejoindre l’hôtel ensemble. C’était la première fois qu’on 

se rencontrait. Nous n’avions, jusqu’à ce moment-là, qu’échangé 

quelques messages de présentation par Messenger. 

 

On rallie le centre-ville grâce aux navettes gratuites mises en place de-

puis l’aéroport et après une petite demi-heure de marche dans les rues 

désertes de Kazan (il est 4h du matin à ce moment-là) nous arrivons 

chez notre hôte. Les présentations sont à peine faites que nous allons 

nous coucher.  

Au réveil, nous nous mettons en route pour faire quelques petits achats 

et pour découvrir Kazan. La ville est assez charmante, la rue principale 

piétonne est colorée par les drapeaux, écharpes, maillots. L’atmosphère 

est bonne, il fait beau, il fait chaud. Après un tour en ville et au  

Kremlin, nous allons à la Fan Fest pour assister aux premiers matchs de 

la Coupe du Monde et voir à quoi ressemble cet espace dans lequel 

nous allions passer pas mal de temps.  

Pas de folie en cette première journée car le lendemain, la Coupe du 

Monde de l’équipe de France commence. Nous nous inclinons 

d’ailleurs dans le match des supporters. Après avoir mené à la  

mi-temps, la fatigue nous fera baisser sensiblement de rythme permet-

tant à nos adversaires australiens de l’emporter. » 
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Pendant ce temps le bus de fou – comme le qualifiera Hervé plus tard – 

est arrivé à Istra. « Notre beau bus habillé aux couleurs tricolores ne 

laissa personne indifférent, à tel point que lorsque nous sommes arrivés 

à Istra, la centaine de jeunes Russes venus également assister à l'entraî-

nement, nous ont pris pour ... les joueurs !! On a eu droit à des stan-

dings ovations et des Ola. 

 

C'est allé même plus loin, car même la sécurité Russe, pourtant très 

pointilleuse, y a cru et a orienté notre chauffeur vers le parking de 

l'équipe de France, au bord de la pelouse ! Cela a été de courte durée, 

jusqu’à ce qu’un officier dont le corps représente une armoire, fasse le 

sprint de sa vie afin d'ordonner au chauffeur de faire demi-tour. 
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Une autre anecdote que j’aime raconter, c’est celle s’étant déroulée 

entre notre rencontre avec les joueurs le matin et leur entraînement 

l'après-midi. La FFF nous avait invité au restaurant en ville. Après le 

déjeuner, j'ai sympathisé avec deux jeunes Russes de 14/15 ans, Kristina 

et Irina qui étaient toutes les deux intriguées par nous. Hervé, qui avait 

des places en plus pour assister à l'entraînement des Bleus les leurs a 

offert. Elles sont montées avec nous dans le car et ont vécu cet entraî-

nement à nos côtés. Elles ont pris plaisir à essayer de chanter nos chants 

et elles m'ont dit avoir adoré ce moment dont elle ne se doutaient pas 

une seconde en se réveillant le matin. 

 

A noter que la FFF a quasiment tout pris en charge. Que ce soit le 

voyage en car aménagé, les différents hébergements à Istra, Moscou 

puis Kazan et enfin Vilnius au retour, notre accompagnateur Jérôme,  

les trajets en train puis en avion entre Moscou et Kazan, les seules 

choses à notre charge étaient la nourriture et le billet du match France – 

Australie (qui seront finalement également offerts). 

Les billets nous ont d’ailleurs été remis par les joueurs en main propre. 

En effet, comme nous étions 23 supporters tout comme ils étaient 23 

joueurs, la FFF a eu la magnifique idée que chaque joueur offre la place 

à un des supporters ayant fait le voyage. Moi, c'est Paul Pogba qui me 

l'a offerte. Il est venu me voir et m'a demandé si j’étais Soufyane.  

Surpris, j'ai répondu "Oui" en balbutiant. Il m'a alors dit avec un grand 
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sourire "J'en était sûr !", m'a remis la place et a pris le temps de parler 

avec moi. 

 

Plus tard, de retour dans notre car, un autre supporter vient me dire 

"Tu sais quoi ? Pogba est venu me voir et m'a demandé si j’étais Sou-

fyane !" Paul Pogba c'est un gros mytho ! Mais aussi un mec super sym-

pa. » 

 

Par la suite les 23 supporters français pourront faire un peu de tourisme 

à Moscou avant de rejoindre les autres IF dont Matthias à Kazan en 

train couchette. 
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FRANCE - AUSTRALIE 

Ça part de là 

 

« Levé 8h00 et départ de la maison à 9h30, on boit un petit coup sur la 

route afin de se mettre dans le bain. On retire nos billets au Ticket  

Center puis on marche jusqu’au stade, soit pas loin de 10 kilomètres de 

marche. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la marée jaune dans laquelle 

nous avons été pris pour se rendre au stade. A croire qu’il n’y avait  

aucun autre Français que nous, tant nous étions entourés de maillots 

jaunes. On voit le stade se rapprocher de nous, c’est un sentiment in-

descriptible. On va voir un match de Coupe du monde au stade,  

et c’est notre équipe de France qui joue. Ça faisait des mois qu’on  

attendait ça, et c’est maintenant ! 

On prend place en tribune. On distingue bien les blocs jaunes des sup-

porters Australiens. Nous, Français, sommes une petite poignée regrou-

pée à l’étage du stade. Nous chantons pendant les 90 minutes sans ja-

mais lâcher, même si nous étions conscients de ne pas faire énormé-

ment de bruit dans ce stade. On gagne 2-1, c’est vraiment le seul point 

à retenir de ce match dont le contenu n’a pas été rassurant.  

D’ailleurs, je me suis fait interviewer à la sortie du match et j’ai dit que 

ma bière avait été l’homme du match. On finit la journée à la Casa 

Bleue, avec une terrasse sur l’eau. Super endroit et super cadre. On fait 

connaissance avec d’autres supporters français en buvant des bières et 
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en mangeant des pizzas. Tout le monde semble motivé pour sortir, 

donc nous nous mettons en route. Nous avons alors la merveilleuse 

idée de repasser à notre appartement nous doucher et nous changer 

après cette longue journée. Je prépare mes affaires propres à mettre 

après la douche et en me retournant, je vois Yann allongé dans son lit, 

en train de dormir. Cette journée s’arrêtera là pour nous, l’alcool, la 

marche, les émotions et la fatigue ont eu raison de nous ce soir-là ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas qu’en Russie que les rencontres se font. Tout le monde ne 

pouvant pas se déplacer en Russie, l’association a pris pour habitude de 

regrouper le plus grand nombre de ses membres, pour suivre les matchs 

des Bleus. C’était là aussi l’occasion pour les nouveaux adhérents de 

découvrir l’ambiance I.F. C’est ce qui arrivé à Charlène et Romain ce 16  
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juin à Nanterre pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde, lancé par 

France-Australie, pour les Bleus. 

 

Après être venus plusieurs fois au Stade de France et avoir vu notre pe-

tit groupe assurer l’ambiance, ils ont franchi le pas peu avant la Coupe 

du monde et ont adhéré. Via le groupe Facebook IF2010, Charlène a 

pris connaissance d’un rassemblement à Nanterre et s’est inscrite avec 

son compagnon. C’est donc sans connaitre personne qu’ils se sont pré-

sentés à nous en ce samedi de juin, elle nous raconte la suite : « France - 

Australie était la première fois que je rencontrais les IF, je ne savais 

donc pas comment ça allait se passer, mais j’ai adoré ! Les IF ont été 

super accueillants, c’est comme si j’avais toujours fait partie de 

l’association. Ils m’ont mis super à l’aise et les Bleus ont gagné donc 

c’était une super journée ! » 

Par la suite, Charlène s’est même investie dans l’organisation des ras-

semblements des matchs de la phase finale, signe que l’intégration est 

réussie. 
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FRANCE - PÉROU 

Quelque part en Asie 

 

Après trois jours de visite, l’association organise une soirée à l’auberge 

de jeunesse afin de marquer le dernier jour à Kazan. Le lendemain, c’est 

un déluge qui s’abat sur Kazan alors que le train pour Iekaterinbourg ne 

part qu’en début de soirée. Le train est une découverte pour pas mal 

d’adhérents. Vétustes, les wagons que nous occupons, comportent des 

compartiments de quatre couchettes. Un premier passage de la police 

nous apprend que l’alcool est interdit. Vers 23 heures, un second pas-

sage sonne la fin de la partie de carte et le début du repos. 

 

Dès notre descente du train, des 

journalistes souhaitent recueillir 

notre impression. Il nous reste 

sept heures avant le match, direc-

tion donc notre auberge afin de 

poser les bagages et de prendre 

une douche. Un bref passage par 

le centre-ville nous fait passer une 

première fois devant ce stade aux 

tribunes… si particulières. Malgré tout ce que la presse française a pu 

évoquer depuis des mois, les supporters Français prendront bien place 
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dans une des deux tribunes temporaires. Un passage par la Casa Bleu 

puis c’est le départ pour le stade qui se fait en tramway, somme toute 

très rétro. 

 

Encore une fois, nous sommes séparés dans le stade et encore une fois 

le matériel d’animation ne rentre pas. Nous parvenons quand même à 

créer un petit groupe d’une centaine d’actifs en bas de tribune. Comme 

cela sera le cas contre les autres équipes Sud-Américaines, au cours de ce 

Mondial, nous serons clairement en sous-nombre lors des matchs.  

Le but de Kylian M’bappé met le chaos dans le bloc. Nous voici en hui-

tième de finale. 
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FRANCE - DANEMARK 

Premier passage à Moscou 

 

Si entre le premier et le deuxième match une dizaine d’IF s’était joint à 

la petite soixantaine participant au premier match, c’est à l’occasion du 

troisième match de poule prévu à Moscou, que la grande migration 

venue de France s’est faite. Plus d’une centaine d’adhérents ont ainsi 

rejoint la capitale Russe entre le samedi 23 et le mardi 26 (jour du 

match). C’est une auberge de jeunesse située à 3 kilomètres à l’est de la 

place Rouge qui accueille les adhérents ayant choisi le séjour IF.  

Les premiers arrivent en toute fin de journée, rejoints (très) tôt le di-

manche matin par les IF ayant effectué les 30 heures de train depuis 

Iékaterinbourg. 

 

La journée du dimanche est consacrée aux visites. Le match amical 

contre nos homologues Danois est prévu en fin d’après-midi sur un ter-

rain à l’autre bout de Moscou. Face à deux équipes Danoises surentrai-

nées, la petite douzaine de Français ne pèsera malheureusement pas 

bien lourd. 

 

Le lendemain, un tournoi de five est organisé sur la Place Rouge face 

aux mêmes Danois, aux Allemands et aux Russes. Après une nouvelle 

défaite face aux Nordiques et une victoire contre les Allemands, les 
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supporters bleus, très encouragés par des chants en tribune (avec dra-

peau et tambour) s’inclinent contre le pays hôte qui remporte ce mini-

tournoi. 

 

Le mardi, après avoir organisé un rassemblement sur la Place Rouge le 

matin afin de faire monter l’ambiance, le départ au stade se fait en 

nombre dans l’après-midi en métro depuis la Casa Bleue. Nous enta-

mons rapidement des chants dès l’arrivée dans le métro et jusqu’à 

quelques encablures du stade. Une fois à l’entrée du stade Loujniki, le 

groupe se sépare. 
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Comme lors des précédents matchs – mais ceux qui ont rejoint le 

groupe pour ce match l’ignoraient – les adhérents sont dispatchés aux 

quatre coins de la tribune. Des petits groupes tout en haut à gauche et à 

droite du virage Français, d’autres en bas de la partie supérieure et  

enfin deux autres groupes en bas à droite et en bas à gauche du même 

virage. Etant arrivé assez tôt, on tente bien de se regrouper en bas et de 

se serrer un maximum autour du tambour, du drapeau et de la bâche.  

Avant le début du match, des stadiers tentent de nous reprendre le  

matériel, qui avait pourtant cette fois, passé la sécurité sans que cette 

dernière ne trouve rien à redire. Certains adhérents essaient de s’y op-

poser dans le calme, notamment en s’asseyant sur la bâche. Le dialogue 

est difficile car les stadiers locaux ne maîtrisent pas vraiment la langue 

anglaise. On tiendra finalement une mi-temps debout, en mettant diffi-

cilement l’ambiance car toujours à regarder si des stadiers ne reviennent 

pas. Avec la présence d’Allemands qui ne sont pas décidés à rester de-

bout, c’est peine perdu… A la mi-temps, chacun repart dans son coin et 

constate que certains Français ont fait le voyage pour s’asseoir et regar-

der leur smartphone. Pour ceux ne séjournant en Russie que pour cette 

rencontre, c’est la douche froide et un écœurement vis-à-vis de la FIFA 

et de certains spectateurs Français ou étrangers. 

Le soir, en rentrant à l’auberge devant Argentine – Nigéria, la conversa-

tion portera essentiellement sur le placement. Ces problèmes de place-

ment existent depuis le début de la Coupe du Monde mais en passant 
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d’une soixantaine de places à près de 200 sur le troisième match rien 

que pour les IF, la crispation prend une grosse ampleur. 

 

LES DIFFICULTÉS DU PLACEMENT EN TRIBUNE 

Les problèmes de placement en tribune sont présents depuis le début du 

mondial et concernent d’ailleurs toutes les nations qui n’ont pas un 

énorme contingent de places (celui des Bleus est tout de même le 12
e
 

des 32 nations engagées).  

Ce problème avait déjà été pointé du doigt lors de la Coupe du Monde 

précédente. La FFF avait évoqué le sujet à chacune de ces réunions avec 

la FIFA, tout comme la direction de l’association l’avait fait avec la FFF. 

Lorsque les supporters Français sont arrivés à Kazan pour le premier 

match et ont commencé à récupérer leurs places pour les matchs du 

premier tour, tout le monde s’est rapidement rendu compte que malgré 

les relances des uns et des autres, la FIFA n’avait pas pris en compte les 

remarques. Les places pour les trois matchs étant disponibles et à retirer 

dès le premier match, le mal était fait et informatiquement parlant,  

il était impossible de faire machine arrière. La FFF est donc revenue à la 

charge dès la fin du match contre le Danemark, puisque les places pour 

les huitièmes de finale n’avaient pas encore été attribuées (étant des 

billets conditionnels). La FIFA a fini par entendre l’appel et pu per-

mettre aux supporters Français de se regrouper à partir du match contre 

l’Argentine. 
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L’autre difficulté de la billetterie, a été la constitution de petits groupes. 

Surement afin d’éviter les files d’attente connues au Brésil, une per-

sonne désignée chef de groupe a eu la responsabilité de retirer les 

places et donc de les distribuer aux trois ou quatre personnes compo-

sant son groupe. Les adhérents ne se connaissant pas tous, la crainte 

était grande de voir des personnes ne jamais pouvoir récupérer leurs 

billets. Heureusement sur ce point-là, tout le monde a joué le jeu.  

Cependant, la constitution de groupe a contribué, au moins pour le 

premier tour, à des séparations dans des groupes plus larges au sein de 

la tribune Française.  

 

C’est bien loin de ces considérations que Céline organise un rassemble-

ment à Paris pour ce France – Danemark. Elle opte pour un lieu origi-

nal, différent de ce qu’on peut trouver facilement, en extérieur, et avec 

une localisation plus que pratique afin que le plus grand nombre 

d’entre nous puisse nous rejoindre. Le Fan Boat est une péniche an-

nexée au quai de Seine, quai de la râpée, aménagé en fan zone. Ce lieu 

était accessible en métro et RER, à proximité de la gare de Lyon. 

 

Nous bénéficions d’un espace réservé, sur le quai, avec un écran installé 

dans un espace guinguette, aménagé avec des tables et des bancs, dans 

une ambiance sympathique, malgré le 0-0 et la partie proposée par 

l’Equipe de France, déjà qualifiée. Pour un horaire d’après-midi 

(16h00), nous étions quand même assez nombreux à vouloir vivre la 
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rencontre ensemble (une bonne vingtaine de personnes), des personnes 

ayant fait l’épopée du bus de Paris jusqu’en Russie étaient même venus 

pour vivre cette fois la Coupe du Monde en France, avec les IF. Nous 

avions même des adhérents venus de l’Est pour vivre avec nous le 

match. Lana, 8 ans, a d’ailleurs tenté d’ambiancer tout le Fan Boat, en 

lançant un « Aux Armes », debout sur la table, sûre d’elle, et avec une 

voix qui porte suffisamment pour attirer l’attention. Ella a été reprise 

par l’ensemble des IF présents venus s’amuser mais le public autour de 

nous n’était pas spécialement festif. Nous avons continué à apporter 

notre touche personnelle pour l’ambiance, malgré la morosité de nos 

voisins et la production sportive proposée par une équipe de France 

remaniée, avec un turn-over important opéré par Didier Deschamps.  

Le rassemblement étant un succès, et ne recevant que des avis positifs, 

ou des demandes pour renouveler un accueil IF sur ces quais de Seine, 

la décision est prise de remettre cela pour France - Argentine. 
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FRANCE - ARGENTINE 

Ils ont stoppé Léo Messi 

 

Cette fois, un frémissement commence à se faire ressentir ce samedi 

après-midi, jour de match à élimination directe, à quelques minutes du 

huitième de finale des Bleus. Alors que l’ambiance était jusque-là très 

feutrée en France et que le pessimisme régnait, on commence à voir 

apparaitre dans les rues et le métro, quelques maillots.  

Sur le Fan Boat, on est plus de 30. Bien au complet au coup d’envoi 

malgré la difficulté à rentrer alors que nous avions réservé. Plus d’une 

heure avant le match, tout est déjà complet et de nombreux malchan-

ceux ont tenté de regarder le match par-dessus la balustrade avec plus 

au moins de succès.  

On est crispés. Car même si l’Argentine s’est qualifiée au forceps et 

semble sombrer de plus en plus, leur qualification difficile face au Nigé-

ria peut toujours relancer les grands noms qui constituent cette équipe. 
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La chevauchée de Kylian Mbappé menant au pénalty d’Antoine 

Griezmann amène les premiers cris avant que l’égalisation de Di Maria 

peu avant la mi-temps puis le deuxième but Argentin de Gabriel  

Mercado nous ramène dans l’inquiétude. Elle ne sera présente que 9 

minutes, le temps que le but de Benjamin Pavard fasse plonger chacun 

dans une transe sous une pluie de bière. Dix minutes plus tard, Kylian 

Mbappé lèvera les derniers doutes. L’espace IF explose de joie. Les 

chants et les pogos dureront bien au-delà du coup de sifflet final. 

La France allait enfin pouvoir s’éveiller et croire en son équipe. 

 

En Russie, le lendemain de la qualification de la France est consacré à la 

visite plus détaillée de Moscou. Le huitième de finale étant programmé 

quatre jours plus tard à Kazan, le départ pour le Tatarstan est prévu le 

jeudi soir en train. Un petit groupe décide de faire des courses pour le 

voyage, tout y passe, biscuit, fromage, boisson soft et même une pas-

tèque qui accompagnerait le groupe quelques jours. Toutefois,  

à l’arrivée en gare, l’essentiel a été oublié : pas d’alcool pour l’apéritif. 

Une deuxième expédition juste avant le départ se monte, malheureu-

sement étant jour de match, il est impossible d’en trouver à proximité. 

Un conducteur de taxi qui avait repéré ce groupe de Français leur en 

propose, en sortant une petite bouteille de son coffre, mais ce serait 

insuffisant. Finalement, c’est dans un magasin ouvert 24h/24 qu’ils finis-

sent par en trouver un peu plus loin. 
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Le train est confortable, le wagon est occupé par les supporters Français 

et un apéro géant est organisé. Les bouteilles d’eau achetées lors de la 

première expédition servent à créer les mélanges pour l’apéro, l’alcool 

étant interdit dans le train. La pastèque restera tranquillement de son 

côté sans que personne ne semble vouloir l’entamer et en milieu de 

nuit la police se présentera dans le compartiment mais passera son 

chemin bien que l’état des troupes et l’odeur ne puisse tromper per-

sonne. 

 

Les difficultés de logistique et de réservation à partir des matchs coupe-

rets se fait sentir. L’auberge de jeunesse choisie est bien moins confor-

table que celle du premier match. Il n’y a pas d’ascenseur et c’est donc 

à pied que chacun monte ses bagages jusqu’au cinquième étage, pour 

prendre place dans les dortoirs. 

Il faut également récupérer nos places, ce qui peut parfois être compli-

qué, puisque si pour le premier tour, les places pour la phase de groupe 

se retiraient en une seule fois pour tout le groupe, il fallait désormais 

retirer les billets match après match. Chaque chef de groupe les distri-

bue ensuite aux autres, en tenant compte des arrivées des uns et des 

autres sur place. 

 

Le jour du match, le déjeuner se fait dans un restaurant rempli 

d’Argentins. Les Français présents lancent les premiers chants, les Argen-
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tins beaucoup plus nombreux répliquent et ce petit jeu dure pendant 

une heure jusqu’à que la police locale, sûrement par crainte 

d’affrontement, demande à tous de cesser le vacarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est depuis la Casa Bleue, au bord d’un lac, que la marche vers le stade 

débute. Peu avant le stade, un tunnel de verre nous permet de passer le 

grand boulevard qui jouxte le stade. Le nombre important de suppor-

ters fait que l’on marche au ralenti dans une fournaise difficile à suppor-

ter. Dans le stade, le placement est mieux que les matchs précédents, 

néanmoins les IF ne sont toujours pas rassemblés. On essaye de se re-

grouper mais des Argentins présents n’approuvent que très moyenne-

ment la présence d’un groupe de Français désirant rester debout sur des 

places qui ne sont pas forcément à eux. David, qui essaye de faire le 

médiateur avec les stadiers, se fera embarquer, suivi par Hervé attentif 
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comme d’habitude à tout ce qui se passe en tribune. Finalement, les 

deux rejoindront plus tard leur place. A la mi-temps, ce sera au tour de 

Français de venir se plaindre, une partie du groupe rejoint pour la se-

conde période le 14
e
 rang et assiste à la victoire Française d’en haut,  

la tribune s’ambiançant plus facilement après l’égalisation de Benjamin 

Pavard. 

 

L’après-match se déroule à la Casa Bleue, où les IF présents à Kazan 

assistent à la qualification de l’Uruguay au dépend du Portugal. Les Sud-

Américains seront donc les prochains adversaires de l’équipe de France. 

Pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde, il y a une 

semaine avant la prochaine rencontre qui est prévue à Nijni-Novgorod 

à mi-chemin entre Moscou et Kazan. Le premier juillet c’est depuis la 

Fanzone que les Français assistent à la victoire surprise de leur hôte 

Russe face à l’Espagne. L’ambiance est quelque peu timorée et les IF 

présents s’amuseront à lancer quelques « Russia, Russia ». 

En milieu de semaine, le départ pour Nijni-Novgorod se fait en train. 

Cette fois, la pastèque ne fera pas le voyage, elle est mangée avant le 

départ et une petite partie de foot est improvisée sur les quais. Le train 

est cette fois moins moderne que pour les 14 heures entre Moscou et 

Kazan et il y fait une chaleur étouffante, une demi-heure avant le dé-

part. La climatisation se met en marche dès le départ du train, ce qui 

aidera certains adhérents à tomber malade. 
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FRANCE - URUGUAY 

Victoire à l’uruguayenne 

 

Changement de décor pour ce quart de finale, le match programmé un 

vendredi en fin d’après-midi compromettait les chances de réunir beau-

coup de monde. Le Fan Boat nous imposant une arrivée complète bien 

trop tôt pour garantir l’entrée de tout le groupe, il nous a fallu trouver 

un endroit dans Paris. C’est par l’intermédiaire de Charlène, que Céline 

dénicha finalement une place au Frog, Cour Saint-Emilion, qui nous 

permet d’avoir deux petites salles côtes à côtes pour les adhérents après 

de longue discussion stratégique sur le meilleur endroit. Ces dernières 

ne pouvant être réservées que si on arrive avant le coup d’envoi, un 

appel est lancé à ceux pouvant se libérer tôt le vendredi après-midi.  

Le reste c’est Caroline et Matthieu qui nous le raconte. 
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« Tout d’abord ce n’était pas un match facile pour l’équipe de France 

qui n’était pas donné forcément favorite au départ. C’était vraiment 

rassurant d’être tous ensemble pour vivre le match, ressentir le stress 

avant, la joie pendant et enfin l’explosion et la libération à la fin du 

match. C’était mon premier rassemblement pour voir un match de 

Coupe du Monde avec les IF. J’étais malheureusement en congés avant 

et n’ai pas pu participer au précèdent. J’ai retrouvé ce bonheur et ces 

émotions que je vis au Stade de France en tribune. C’est aussi pour cela 

que j’ai décidé au match suivant de refaire le rassemblement IF. Ce que 

j’ai vraiment apprécié au Frog c’est de pouvoir vivre un match de 

Coupe du Monde, sans être en Russie, avec une ambiance IF parmi la 

foule de parisiens présents dans le bar. » 

 

« A l’approche du match, le bar se remplit et se retrouve rapidement 

plein. Ce rassemblement au bar m’a permis de revoir des adhérents pré-

sents comme moi en Russie sur les premiers matchs. 

Je m’installe dans l’escalier qui relie notre salle au reste du bar afin de 

bien voir la télé qui est accrochée au mur juste en face. On entonne la 

Marseillaise suivie par l’ensemble du bar puis les chants commencent 

afin de soutenir notre équipe à travers l’écran. Les chants s’enchainent, 

les pogos également, et comme avec le monde présent dans le bar il 

fait de plus en plus chaud, nous sommes plusieurs à finir torse nu. 

L’ambiance monte et on entonne des chants comme « s’il y a but, il y a 

descente ». Arrive la quarantième minute et le but de Raphaël Varane 
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qui va donc engendrer la descente des escaliers prévue pour se jeter sur 

nos amis plus bas ainsi qu’une belle douche de bière. 

A la mi-temps, on se réapprovisionne en bière et on peut ainsi prendre 

l’air car il fait assez chaud à l’intérieur du bar. 

La seconde période reprend comme la première. Le but d’Antoine 

Griezmann à l’heure de jeu entraine une nouvelle descente ainsi qu’une 

nouvelle douche de bière. Le break est fait. 

Le match en restera là et on est en demi-finale de la Coupe du Monde. 

Le groupe se déplace devant le bar, des fumigènes sont craqués et les 

chants continuent pendant un bon moment. Un pogo est même com-

mencé avant qu’on rejoigne le métro : direction la fête sur les Champs 

Elysées. » 
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A Nijni, les supporters français sont encore en sous nombre face aux 

Sud-Américains. Mêmes s’ils sont moins nombreux que leurs camarades 

Argentins, Brésiliens, Péruviens, Colombiens ou Mexicains, les suppor-

ters de la Céleste restent quand même parmi les gros contingents de 

supporters pendant ce mondial. Comme leurs voisins, le chambrage est 

aussi et souvent insultant. C’est à quinze contre cent que les Français 

présents à Nijni vont visiter la ville jusqu’au jour du match. 

 

Il est de nouveau compliqué de faire rentrer le matos dans le stade.  

Il faudra attendre longtemps avant que l’on nous autorise à rentrer la 

bâche dans le stade. Du coup, elle ne sera pas placée en bas de tribune 

mais simplement portée au coup d’envoi. La qualification de l’équipe 

de France éteint les supporters Uruguayens et les supporters Français 

font la fête, jusqu’à tard dans la nuit, David et John se permettant 

même de réveiller leurs camarades, en musique, au petit matin. 

 

Les deux compères partent pour Saint-Pétersbourg, où aura lieu la de-

mi-finale face à la Belgique quatre jours plus tard, dès le lendemain soir. 

Le reste de la troupe les rejoindra un jour plus tard via des trains trou-

vés depuis la France par Anne. 

« Nous avons juste le temps de prendre un train blindé pour Moscou et 

de s’y caler. Une fois arrivée dans la capitale, nous avions un avion 

pour Saint-Pétersbourg avec un intervalle de 2h30 entre l’arrivée du 

train et le décollage de l’avion. Cependant pendant le trajet entre Nijni 
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et Moscou, je reçois un message de la compagnie aérienne m’indiquant 

que notre vol est annulé. Après plusieurs échanges et plusieurs proposi-

tions qui ne nous conviennent pas, la compagnie me confirmera les 

billets sur le premier vol qui n’est finalement plus annulé. Visiblement,  

il est possible de déclarer un vol annulé afin de revendre les places 

beaucoup plus chères lorsque la demande est importante. 

Le premier soir à Saint-Pétersbourg, nous décidons d’assister à la levée 

des ponts de la Neva. Le pont levé, la route coupée, nous nous rendons 

compte que nous sommes du mauvais côté sur l’ile Vassilievski, le mé-

tro fermé sans pouvoir rejoindre notre hôtel à pied. C’est finalement en 

taxi, via le pont de l’autoroute de la rocade ouest, que nous rejoignons 

notre hébergement. » 
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FRANCE - BELGIQUE 

La fête des voisins 

 

Le lendemain Hervé et d’autres adhérents déjeunent avec les supporters 

des Belgium Ultras dans un KFC de l’ancienne capitale des tsars. Le lieu 

du repas aidant, l’histoire retiendra que les Belges ont mangé du poulet 

et les Français des frites. Mais en France, comme en Russie, la demi-

finale est le match le plus attendu et le plus craint. 

 

Guillaume a lui, pour l’heure, d’autres préoccupations, il a raté le vol 

qui devait lui permettre de rejoindre la Russie 24 heures avant la ren-

contre : « Il y a des moments pour rater son avion. La veille d’une de-

mi-finale de Coupe du Monde de football n’en est pas une, mais par-

fois on ne choisit pas. 

On est donc à 24 heures de ce match crucial, et je suis bloqué à Charles 

de Gaulle. Après plusieurs manipulations, une escale en Lettonie, un vol 

à 4 heures du matin, 3 avions différents, une très, très, courte nuit et 

rien dans le ventre, j’arrive en milieu de journée à Saint-Pétersbourg.  

A peine le temps d’arriver dans notre hôtel que je me prépare pour 

rejoindre le stade. Pour rien au monde je ne manquerais une seconde 

de ce moment qui allait devenir historique. » 
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En France, la demi-finale étant le premier match à se dérouler en soirée, 

et devant les difficultés rencontrées pour accueillir plus d’adhérents pos-

sible dans les deux lieux précédents sans une logistique trop lourde,  

la décision est prise assez rapidement de retourner à l’Urban Soccer de 

Nanterre, partenaire FFF et dit « Casa Bleue ». De plus, en cas de vic-

toire, il sera facile de rejoindre le centre de Paris par le RER A et la ligne 

1 du métro.  

 

A Saint-Pétersbourg. les IF se projettent aussi. On se dit que ce soir,  

« on va supporter nos couleurs pour aller en Finale du Coupe du 

Monde putain ! ». Quel stress mais quelle fierté ! Beaucoup n'arrivent 

toujours pas à croire qu’ils vont vivre ça en vrai, dans le stade. Pendant 

la journée, il n'y a pas 10 minutes qui passent sans que l'un des IF ne 

dise "imagine que ce soir on gagne...". On ne voulait pas trop en parler 

jusqu'au match mais l'excitation est évidemment trop grande. Il fallait 

aussi effacer ce 10 juillet 2016 qui était encore dans toutes les têtes. 

Bref, vivement le stade ! Car à part Burger King, McDo et les bières,  

on ne faisait pas grand-chose ! 

La découverte d’un OVNI posé au milieu d’un parc d’attraction met 

Guillaume et les autres IF dans l’ambiance. Ce stade n’est pas comme 

les autres, et le moment qu’ils s’apprêtent à vivre ne l’est pas non plus : 

« Avec les Belges, c’est bon enfant. On se chambre, on rigole, on dis-

cute » raconte Guillaume. 



 45   
 

Direction les tribunes. On y est. Les contrôles de billets et fouilles pas-

sés, on peut enfin rentrer dans cette arène magnifique. Quelques Fran-

çais sont déjà présents. On pose la bâche du groupe ainsi qu'un éten-

dard pour "Erick", notre collègue belge malheureusement décédé pen-

dant l’Euro2016.  

Dans les dernières minutes précédant le coup d'envoi, un atelier confec-

tion de papelitos pour s’occuper et dire qu’on a préparé quelque chose. 

On distribue les journaux et on donne les consignes à quelques dizaines 

de Français peu de temps avant l'entrée des joueurs. Évidemment dans 

ce contexte, le rendu est très moyen pour ne pas dire médiocre mais 

tant pis pour une fois, on a une place en finale à aller chercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nanterre, le début de la retransmission se passe mal. Le vidéoprojec-

teur de la salle qui nous a été attribué tombe en panne, tout le monde 

remonte dans la salle principale le temps que la réparation se fasse au 
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bout d’une bonne quinzaine de minutes tout de même. La salle est 

grande et les chaises installées ne vont pas servir très longtemps pour 

s’asseoir, tant la tension se fait sentir. On se détendra également par 

une partie de foot à 5 à la mi-temps sur un terrain du centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la même chose à Saint-Pétersbourg, le match est difficile, engagé 

et l’anxiété est présente dans toute la tribune. Ce sont toujours les IF 

qui chantent, qui relancent, qui font le travail du mieux qu’ils le peu-

vent. Agiter les drapeaux est pour certains le meilleur de déstresser. 

Sur le terrain, on sent que ça peut basculer à tout moment de n'importe 

quel côté et ça rend évidemment le stress à son maximum. Jusqu'à ce 

corner tiré à la perfection par Griezmman pour ce timing parfait de 
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Umtiti et son fameux cassage de démarche ! Folie, KO dans notre bloc, 

les bières volent de partout, l'émotion te gagne de ouf et ça y est c'est 

partit pour un décompte de fou jusqu'à ce coup de sifflet final. 

 

A Nanterre aussi, c’est la délivrance. 

Les dernières minutes du match sont ressenties comme une éternité,  

des larmes vont couler et dans ces moments-là même les plus fidèles et 

fervents supporters sont bien incapables de donner de la voix. Au coup 

de sifflet final, les larmes et les câlins prennent la place de l’anxiété  

ambiante. On est en Finale de Coupe du Monde. On va revivre un 

moment d’histoire dans quelques jours avec l’objectif de chasser les 

démons de 2016. Après les accolades et les embrassades, tout le monde 

se dirige vers la place de l’Etoile et les Champs Elysées pour fêter la  

qualification pour la Finale. Ceux qui ont pris l’aventure ont eu le plai-

sir de klaxonner de Nanterre aux Champs, fenêtres ouvertes, drapeaux 

dehors, souriant, parlant et communiant avec de nombreux automobi-

listes et piétons. 

 

En tribune, ce n'est que du bonheur, la Finale de la Coupe du Monde 

est pour nous ! On profite juste du moment présent, on fait des bisous 

et des câlins à tout le monde. Un supporter brésilien égaré et quelque 

peu frustré nous disait qu’eux avaient 5 étoiles... Nous on s'en tape ! 

On est en Finale de Coupe du Monde et parti pour aller fêter ça !  
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Tout d'abord, on reste des dizaines et des dizaines de minutes dans les 

escaliers des coursives du stade à chanter notre bonheur d'être en finale. 

Un tambour en folie qui ne veut jamais s'arrêter, suivi par des dizaines 

de supporters ivres de bonheur. La soirée ne fait que commencer. 

Direction ensuite la casa, où les scènes de liesse continuent. Dans le 

même temps, on commence à se rendre compte petit à petit que l'on 

est en Finale de Coupe du Monde ! On reçoit des messages de nos 

proches qui nous donnent l'impression que nous étions sur le terrain,  

on voit des photos de ce qui se passe à Paris, mais surtout dans nos 

villes respectives. Tout ça renforce notre fierté d'être présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée passe. Des IF sont au bord du lac, au beau milieu de la nuit 

mais il fait quasiment grand jour. On se retrouve à faire des appels en 

visio avec nos proches. Eux comme nous sommes au moins légèrement 

saouls. On a encore la vue du stade à côté de nous avec un décor de 
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rêve. Le bonheur totalement pur et simple. On est en Finale de Coupe 

du Monde. Les ambassadeurs de la France, c'est nous ! 

 

David exprimera le sentiment d’une grande majorité d’adhérents : 

« C’est un soulagement d’être en Finale, on reviendra à Moscou pour 

vivre tout ce qu’on a rêvé, ce qu’on a espéré depuis des mois. Les 

craintes que nous pouvions avoir par le passé ici ou là ne se sont pas 

accomplies ». C’est confiants que les supporters Français aborderont les 

cinq jours d’ici la Finale. 

 

David lui ne rejoint pas Moscou tout de suite mais Lviv en Ukraine. Il 

retrouve ses coéquipiers de la Team IF qui préparent depuis des mois 

un autre évènement en parallèle de la Coupe du Monde, l’Eurofanz 

2018. Il rejoindra le samedi soir Moscou pour assister à la Finale des 

Bleus. Ce tournoi regroupe des clubs de supporters de toute l’Europe et 

se déroule cette année le week-end de la Finale de la Coupe du 

Monde. Troisième l’an passé, c’est donc en mission que la vingtaine de 

joueurs sélectionnés de la Team IF rejoignent l’Ukraine.  

 

Le vendredi, la team IF passe sans encombre le premier tour et fait de 

même le samedi pour les huitièmes de finale et les quarts face au Zim-

bru Chisinau et Newcastle. 
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FRANCE - CROATIE 

Une journée étoilée 

 

Lviv, dimanche 15 juillet 2018 au matin 

« Le réveil et le rendez-vous sont fixés assez tôt. En effet nous jouons la 

première demi-finale dans le vieux SKA Stadium et ses tribunes de béton 

dépourvues de toit. Nous affrontons les supporters du club local,  

le Karpaty. Le match est tendu et nous ne produisons pas notre meilleur 

football, néanmoins c’est par un but de notre meilleur buteur Mehdi 

que nous l’emportons après des arrêts de jeu interminables en fin de 

match. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous patientons afin de connaitre notre adversaire en Finale. Ce sera la 

Roumanie qui écarte la Bulgarie. Après le déluge et la distribution des 

cadeaux pour les orphelins de la ville, il est l’heure de la première  

Finale de la journée. Là encore, nous ne rentrons pas bien dans le 

match, mais cette fois nous allons le payer cher. Avec un rouge, un pé-
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nalty et un but de retard à la mi-temps, nous savons que la seconde 

période sera compliquée. Néanmoins nous afficherons un autre visage 

après la pause. Mais finalement, nous prendrons un deuxième but en 

fin de match et nous devons nous contenter d’une deuxième place. »  

 

Moscou, Russie, Ambassade de France, fin de matinée 

« Ce 15 juillet 2018. Je suis à la Casa de l’Ambassade de France et je 

verse mes premières larmes de la journée. Je sais déjà qu’il y en aura 

d’autres. On vient me voir pour me remercier de la gestion des billets 

récupérés aux derniers moments, d’avoir gardé en vie la flamme de 

l’espoir pour ceux qui avaient demandé des billets mais attendaient ma 

confirmation pour prendre à l’ultime moment leurs billets d’avion.  

Les heures avançaient, les prix grimpaient, je savais que ça serait pos-

sible de satisfaire toutes les demandes mais j’attendais la validation 

définitive de la FFF. C’était seulement 42 heures avant le coup d’envoi.  

 

Tous sont heureux de pouvoir vivre cette Finale et ce bonheur, couplé 

au stress et au manque de sommeil depuis la nuit de la demie, me fait 

pleurer pour la première fois de la journée. Je sais qu’il y aura d’autres 

larmes ce soir, mais je ne sais pas si elles auront le goût de victoire.  

Je suis dans le métro de Moscou pour aller vers le stade. Comme depuis 

3 jours, j’ai les jambes en guimauve, le stress me fait avancer au ralenti. 

Mes intestins, eux, improvisent des « qui ne saute pas n’est pas français 

». On se dirige vers l’arène et on montre qu’il faudra compter sur les 
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supporters français. Il y a peu de Croates. Pourra-t-on faire jeu égal en 

tribune ce soir ? 

 

Moscou, en route pour le stade 

Nos chants, nos sourires et nos drapeaux nous mettent beaucoup de 

Moscovites dans la poche. Ils nous tendent les mains dans les escalators 

pour des poignées amicales et nous filment dans les rames du métro, 

étonnés par l’ambiance Française et la résonance des chants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis devant le stade, face à la statue de Lénine. Sans savoir pourquoi 

je le fixe dans les yeux en me disant qu’il n’est pas possible que je ne le 

revoie pas en sortant, en étant Champion. Le stade, lui, est beau. On se 

dirige vers le virage opposé à celui où on était pour France - Danemark. 

Ma superstition me fait dire que c’est un signe, on s’éloigne du match 

pourri vécu en tribune cet après-midi-là. » 
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Nanterre, France, Urban Soccer, début d’après-midi 

Pour cette Finale de Coupe du Monde, en ce jour de grande occasion, 

nous décidons pour ce dernier et beau rassemblement, enfin nous le 

souhaitions de tout cœur depuis le début, de rester fidèles à l’Urban 

Soccer de Nanterre. Le responsable et les salariés du centre, nouveau 

partenaire FFF, s’étaient pris au jeu de l’animation et fête qu’était la 

Coupe du monde, appréciant particulièrement notre venue. Ils avaient 

d’ailleurs partagé sur leurs réseaux sociaux notre ambiance lors de la 

demi-finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne soixante d’IF étaient présents, certains venus de Picardie 

pour nous retrouver, et en espérant communier tous ensemble, à la fin 

du match. Pour les plus affamés et ceux venus tôt, l’Urban nous avait 

offert des plateaux traiteurs, composés de charcuterie, ainsi que les tra-
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ditionnelles boissons offertes sur présentation de la carte de 

l’association, que l’on peut habituellement retrouver dans les Casa 

Bleues. Pour les plus anxieux, ils avaient pu se défouler, en improvisant 

une partie de foot 5 grâce aux terrains disponibles et au ballon qui nous 

avait été gentiment prêté. Nous étions les rois, un dimanche après-midi, 

à Nanterre, jour de Finale, peu avaient eu l’idée d’investir l’Urban. 

Nous avions donc investi tout l’espace, sans avoir pourtant au préalable 

privatisé les lieux. C’est ainsi, que nous patientons, esquissant quelques 

discussions et chants, avant le coup d’envoi… 

 

Lviv, Ukraine, milieu d’après-midi 

« Après avoir rejoint nos auberges respectives et pris une douche, nous 

cherchons à trouver un lieu pour regarder la Finale de la Coupe du 

Monde. Etrangement, le fait de se retrouver loin de la France nous a 

fait penser que nous n’aurons pas trop de mal à trouver un lieu. Seule-

ment les bars que nous avons fréquentés les jours précédents ne per-

mettent pas de réservation et à vingt nous craignons de ne pas trouver. 

Le pub collé à notre auberge ne le permet pas. J’y retrouve les suppor-

ters Gallois et Irlandais qui y ont élu domicile en dehors de leur match à 

l’Eurofanz. Ils me proposent un verre et malgré ma préoccupation de 

ne pas trouver un lieu pour voir le match tous ensemble, j’accepte de-

vant leur insistance. En discutant avec eux, je me souviens que le sous-

sol de notre auberge où sont servis les petits-déjeuners notamment, 

possède un vidéoprojecteur et un grand écran. Je préviens Fred, un de 
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mes coéquipiers, qui se charge de demander la permission à la direction 

de l’auberge. Nous nous retrouvons donc dans cette salle pour suivre la 

Finale de la Coupe du Monde. » 

 

Moscou, Stade Loujniki, première mi-temps 

« J’y suis ! Après avoir stressé pour obtenir les billets d’avion, après 

avoir stressé pour qu’il n’y ait pas de problèmes dans les vols, après 

avoir stressé de bien récupérer les billets de match, la dernière étape est 

passée, je suis dans le stade. Les IF sont placés au cœur de la tribune, en 

plein centre. On se demande si on doit descendre pour coordonner 

l’ambiance. Mais ce n’est pas le moment. On ne peut pas se séparer de 

ceux qui ne pourraient pas descendre nous suivre. Nous sommes un 

groupe, nous sommes une famille et nous vivrons ce qui est pour beau-

coup le plus grand match de notre vie de supporter des Bleus ensemble. 

On fera le boulot du cœur d’une tribune qui ce soir appartient à tous. 

Les chants partent de partout, nous reprenons les plus puissants et re-

lançons d’autres airs lorsqu’il y a un blanc.  
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Tous ceux qui jouent le jeu d’encourager nos joueurs sont le douzième 

homme français de cette Finale de Coupe du monde. Ça chante, ça 

pousse. 17ème minute, coup franc pour les Bleus. Un « Allez les Bleus » 

se fait entendre. Je regarde le ciel les doigts croisés... Il y est. Je pleure 

sans m’y attendre. Les larmes coulent toutes seules et je ne suis pas le 

seul à vivre ce match sur les nerfs car d’autres larmes coulent autour de 

moi. Je me dis qu’il n’y aura peut-être pas d’autres buts, que c’est peut-

être celui du titre. Ivan Perisic nous calme 10 minutes plus tard.  

Juste devant nous. Avant qu’il rentre, j’espérais à chaque rebond que ce 

ballon soit dégagé loin devant. Le plus chiant, c’est surtout que nos 

joueurs n’ont pas la maîtrise de ce match. Je me dis que l’élan Croate 

produit par ce but va être extrêmement dangereux. Et je stresse encore 

plus, mais tout le monde sait que c’est maintenant qu’il faut montrer 

notre présence aux côtés du 11 français et je m’époumone de plus belle. 

 

L’arbitrage vidéo sur le but d’Antoine Griezmann est une autre expé-

rience des plus stressantes. Je n’avais pas vécu le France / Australie à 

Kazan et je n’avais donc pas encore gouté aux joies de cette attente 

créée par l’arbitrage vidéo. En voyant Blaise Matuidi courir vers 

l’arbitre, surexcité, j’y crois. Je scrute chaque geste de Monsieur Pitana. 

L’attente avant qu’il ne se décide à aller voir l’écran est interminable, 

l’attente pendant qu’il regarde les images est interminable. Quand il en 

ressort, le dixième de seconde où il déploie son bras est irrespirable. 

Penalty. Grondement dans la tribune Française, avec un moment de 
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calme tout aussi imposant quelques secondes plus tard. But, je pleure 

encore. Et si c’était lui le but du titre ? » 

 

Nanterre, France, Urban Soccer, première mi-temps 

L’excitation du début de match laissait 

vite place à de la tension, au vu des 

difficultés rencontrés par l’Equipe de 

France. Tout le monde s’était réuni 

devant le grand écran qui projetait le 

match pour l’occasion, ou sur une des 

télés à proximité du bar, pour ceux qui 

commandaient leur bière ou soft pour 

se désaltérer entre les chants entonnés 

fièrement par tout le groupe IF. 

 Le soulagement de la transformation 

du pénalty par Griezmann, n’effaçait 

pas pour autant toutes les craintes sur 

les visages. Le doute qui s’installait chez les Bleus surement tendus par 

l’enjeu, se ressentait également dans l’Urban. Le sentiment de vite ins-

crire un autre but prédominait, afin que l’on puisse voir une victoire 

nette, sans être entachée de critiques… 
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Lviv, Hotelʹ Dzhem, première mi-temps 

« Nous sommes seuls avec les salariés du bar de l’auberge. La tension est 

là mais la confiance aussi, comme si depuis cette demi-finale, il était 

acquis que la Coupe du monde était pour nous. Rapidement le coup-

franc d’Antoine Griezmann apporte son premier grand moment de joie 

partagé mais l’égalisation d’Ivan Périsic me ramène rapidement à la 

réalité du sport. L’action qui amène le pénalty transformé par Antoine 

Griezmann sera beaucoup commentée lors de l’attente de la décision 

de Mr Pitana mais c’est devant au score que la pause arrive. Certains 

sortent quelques minutes pendant la mi-temps, les autres débriefant la 

première période. Devant un écran on est autant supporters que jour-

nalistes. » 

 

Moscou, Stade Loujniki, mi-temps 

« A la pause, je sors du stade pour fumer. Je parle avec les autres sup-

porters Français et on se dit que si le jeu est identique en seconde pé-

riode, on risque de voir le trophée nous échapper. A peine le temps 

d’analyser le match que la police nous rappelle à l’ordre car il est inter-

dit de fumer dans tout le périmètre du stade. On leur explique plus ou 

moins gentiment qu’on ne peut pas les éteindre, que c’est la mi-temps 

d’une Finale de Coupe du monde, que c’est stressant et qu’on éteindra 

les cigarettes quand elles seront finies. Ils partent et auront raison de 

supporters plus dociles. La seconde mi-temps reprend sur le terrain 

comme en tribune. Le match est invivable. Il l’est encore plus quand 

Kanté sort. « Pas toi, pas maintenant » comme disait Gilardi ! Je le 
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voyais diminué, sous la menace d’un rouge, mais sa présence était tel-

lement rassurante pendant tout le tournoi. J’espère que ce n’est pas un 

nouveau tournant. Mais le tournant de cette période viendra des deux 

frappes en dehors de la surface. Pogba m’arrache mon quatrième flot 

de larmes de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis placé exactement dans la trajectoire de sa frappe et je la vois 

filer dans les filets. C’est un chaos dans la tribune. Ça pleure et ça hurle 

de plus en plus. Je me jette sur tous les IF que je vois pour partager ce 

moment. La bière ne coule pas mais vole. 2 buts d’avance en Finale de 

Coupe du Monde, il y a de quoi y croire. Maxime, notre interlocuteur 

Supporters à la FFF, quitte ses collègues pour venir fêter ce but et vivre 

un moment ce match à nos côtés. On a à peine le temps d’espérer la 

victoire que Mbappé nous fait rêver. Et toujours cette même trajectoire 

qui file tout droit devant moi pour faire trembler les filets. La joie est 

indescriptible, les visages sont transformés par le bonheur. 
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Les IF ne font plus qu’un, à l’image de la tribune. Maxime est encore à 

nos côtés et craque aussi complètement. C’est beau de partager ce mo-

ment, cette intensité, avec lui aussi, après tout le travail fait en commun 

depuis 5 ans. Je pleure pour la cinquième fois de la journée. Trois buts 

d’avance. J’entends des « on est Champions » commencer à monter.  

J’ai envie d’insulter chaque personne qui le chante. Il reste une demi-

heure à jouer, ne nous portez pas malheur. 

Toujours au milieu du bloc, on aide les chants à partir. Un gars veut 

tenter un « Aux Armes », peu repris, je lui propose de l’aider. On a 3 

buts d’avance, la France a le contrôle de la balle, le moment peut être 

intéressant pour nous faire entendre des joueurs, du stade et de nos 

amis restés en France. Je me retourne, crie la première phrase... et but... 

Je ne comprends rien à ce qu’il vient de se passer. On me dit que Lloris 

a fait une cagade. A partir de ce moment, je ne quitte plus les yeux du 

terrain une seconde. 2 buts, ça peut aller trop vite. 

 

Avant chaque action Croate, je regarde le ciel, les doigts croisés. Je me 

réfugie derrière cette superstition qui a marché jusque-là. J’en veux à 

Lloris aussi. Je devais passer une fin de match à chanter comme jamais, 

à faire la fête, totalement libéré du stress qui me ronge depuis 3 jours. 

Je stresse encore plus, je ne veux pas croire à une « remontada » de 3 

buts en Finale de Coupe du monde. Même si ces 2 buts d’avance sont 

un petit matelas alors que les minutes passent, je n’arrive plus à bouger, 

seulement à chanter mais de moins en moins fort. Je suis rongé par la 
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pression. On me propose de lancer une grecque, l’occasion est belle, 

mais je ne veux plus me retourner et ne peux donc pas le faire. Ma su-

perstition footballistique fait alors passer l’intérêt du match avant celui 

de l’ambiance, chose qui ne m’était encore jamais arrivé. » 

 

Lviv, Hotelʹ Dzhem, fin de match 

« Très rapidement en seconde période nous comprenons que les jeux 

sont faits. Chaque but français se termine en moulon sur ceux qui ont 

choisi de regarder le match sur les poufs devant l’écran. Sur le qua-

trième but, nous mettons tellement de temps à nous relever que l’on ne 

voit même pas le but croate. C’est dans les arrêts de jeu que je prends 

conscience de ce qui arrive réellement. Les 10 dernières années me re-

viennent subitement, mes débuts dans une tribune où il n’était pas pos-

sible de rester assis plus de 5 minutes, toute la difficulté à rassembler les 

bonnes volontés et à faire grossir ce mouvement, la traversée du désert 

sportive jusqu’en 2012, la mauvaise réputation du Stade de France, 

mais aussi les belles rencontres faites. Mes pensées vont alors pour 

 ceux qui m’ont accompagné pendant toutes ces années qu’ils soient à 

Moscou ou en France. L’équipe de France est Championne du Monde 

mais pour n’avoir jamais lâché et avoir accompagné ses pas aux quatre 

coins du Monde même dans les moments les plus sombres, nous 

sommes également Champions du Monde. » 
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Moscou, Stade Loujniki, fin de match 

« Je repense aussi à ces 16 ans de boulot pour développer le supporta-

riat de l’Equipe de France dont 8 années pour l’association Irrésistibles 

Français. Et les Bleus mènent 4-2 à 10 minutes de la fin du match le plus 

important de ma vie de supporter. Les larmes montent. 5 minutes plus 

tard, en entrant dans les arrêts de jeu, des spasmes d’enfants viennent 

s’y ajouter et m’envahissent. Ils vont le faire, on va le faire. Je pense à 

mes potes restés en France, je pense à cette Finale de l’Euro qu’on au-

rait dû tous fêter ensemble 2 ans auparavant et nous vivons le titre sé-

parément ce soir. 

 

Ce soir-là, je m’étais dit qu’on ne pourrait jamais rien vivre d’aussi beau 

que ce qu’on a loupé, je me suis peut-être trompé mais je voulais tous 

mes potes avec moi à Moscou pour que ce soit parfait. Je pense surtout 

à graver chaque seconde dans ma mémoire, à profiter de chaque  

moment de ce match, la tête dans les mains, les yeux trempés, 

j’imprime les derniers instants en suppliant à l’arbitre de mettre un 

terme à toute cette tension. 

 

Siffle ! Allez ! Mais siffle putain ! Ce sixième et dernier moment de 

larmes sera à jamais dans ma tête. Tout le monde se tombe dans les 

bras, s’embrasse, se tape dans les mains, qu’on se connaisse ou pas. 

J’embrasse ma femme avec passion, mes potes avec un peu plus de rai-

son. 
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Je tombe dans les bras de Loïc, je vais chercher ceux d’Hervé. On est 

nombreux à bosser durement pour l’association mais tous les 3,  

nous avons souffert pour la faire naître et nous pouvons être là avec 

200 IF pour vivre ce 15 juillet 2018 historique dans un sentiment plus 

que jamais familial entre nous. Cette Coupe du Monde a encore resser-

ré les liens tout en agrandissant le groupe. Je ne retiens de l’après match 

dans le stade que ces 2 heures à chanter en voyant les tribunes se vider.  

Cha lala lalalala Champions du Monde ! Un clap fait aussi résonner « 

FRANCE » ! » 

 

Urban Soccer, Nanterre, fin de match 

Le but de Pogba libérait toute l’assemblée. On commençait à 

s’embrasser vivement, à se faire des accolades, à y croire véritablement. 

Tout le monde criait, et chantait à vive voix, avec un chant qui ne nous 

quittait pas, tout au long de la rencontre « Gérard Depardieu, sors-nous 

ta vodka, on va la gagner chez toi », transformé rapidement au coup de 

sifflet final en « Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, les Bleus l’ont 

gagné chez toi », sous les yeux de notre homme Communication, qui en 

plus de participer à la fête, concentré sur le match, commentait la ren-

contre sur nos réseaux sociaux.  
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Lviv, Centre-Ville, Champions du Monde 

« Avant le match, Fa-

bian nous avait conseillé 

de ne pas garder les 

maillots français en cas 

de victoire lorsque nous 

ressortirons la fêter. 

L’ambiance lors des 

deux derniers jours de 

compétition de l’Euro-

fanz était tout de même 

loin d’être pro-française. 

Deux heures plus tard il semble que lui-même avait oublié ces mots et 

c’est ivre de bonheur que nous partons marcher et chanter à travers le 

centre-ville. La fontaine de l’opéra servira de baignoire devant les  

regards amusés des ukrainiens. Plus loin on empruntera le tambour de 

musiciens de rue pour improviser un clap. » 

 

Urban Soccer, Nanterre, Champions du Monde 

Après la remise du trophée, nous n’avions qu’une hâte, filer tout droit 

vers les Champs Elysées, fêter ce deuxième titre de Champion du 

Monde, place Des Deux Etoiles, avec le peuple Français. Ce que nous 

avons fait pour la plupart, en commençant la fête dans la rue, devant 

l’Urban, puisque jusque dans le RER et dans le métro, pour rejoindre la 
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station la plus proche de l’Etoile, encore accessible au public, en enton-

nant un « Champion du Monde » et agitant fièrement nos couleurs 

« Bleu, Blanc, Rouge », salués par tous les passants. Nous étions fiers de 

nos Bleus, et heureux de fêter tous ensemble le titre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moscou, Stade Loujniki, Champions du Monde 

« Après la remise du trophée, on retourne les coursives par un pogo sur 

« Une passion nous unit » qui s’agrandit au fur et à mesure que les Fran-

çais quittent le lieu de notre plus belle soirée. En sortant du stade,  

les volontaires nous saluent pendant que nous leur chantons « Spassiba 

Russia ».  
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Ils nous tapent dans les mains, sourient en nous entendant et nous 

voyant danser. Je retrouve la statue de Lénine. Je prends conscience de 

ce qu’on est en train de vivre et de ce qu’on a fait.  

Je suis de retour dans le métro. Les Croates ont dû traîner énormément 

autour du stade car on en croise un beau paquet dans le métro. On 

chante, ils soufflent dans leurs trompettes pour essayer de nous faire 

taire. Du seum à la Courtois.  

Pas de chance, on est heureux, on est Champions du Monde et on kiffe 

voir la rage des Croates. On chante plus fort, on tape, on applaudit,  

on agite les drapeaux, le métro de Moscou est à nous. 

Je suis de retour à la Casa Bleue, Champions du Monde !  
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Partout où j’irai, pendant 4 ans et demi, je serai un supporter des 

Champions du Monde. On danse, on trinque, on regarde les images de 

la joie en France. Tout le monde savoure, profite, décompresse jusqu’à 

ce que la musique s’arrête à 2 heures du matin. C’est l’heure pour moi 

de repartir à l’aéroport, décollage à 5 heures, escale à Minsk, arrivée à 

Roissy à 10h30, douche à Choisy à midi et arrivée sur les Champs à 

13h30. Je suis rentré dans le pays Champion du Monde en ayant tenu 

mes promesses.  

 

Paris, Champs Elysées, J+1 

Nous nous étions quittés rond-point de l’Étoile, fêtant la qualification 

en Finale sur les Champs Elysées. Je leur avais promis que je ferai tout 

pour revenir avec l’étoile. Eux devaient se faire entendre de Nanterre 

jusqu’à Moscou et nous envoyer toute leur ferveur. 

 

Nous sommes là, réunis sous le soleil, au milieu de la plus belle avenue 

du Monde, en attendant le Bus des joueurs… 

Je suis épuisé mais rempli d’une immense fierté. Un bout de cette nou-

velle étoile est aussi la nôtre.  

 

Nous sommes d’Irrésistibles Champions du Monde ! » 

 

Numéro souvenir d’après les récits de Céline J, Carole R, Caroline R, 

Charlène L, Damien A, David M, Didier B, Fabien B, Guillaume A,  

Hervé M, Joseph D, Kin-Wai Y, Mathias G, Mathieu C, Mathieu D, Sé-

bastien B, Soufyane G et Vincent P. 
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