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L’ÉDITO 

 

Le bout du tunnel ? 

En tant que supporter des équipes de France de football, nous avons 

l’habitude d’hiberner quelque peu entre mi-novembre et fin mars, la 

faute au calendrier des dates internationales. Mais là, il y a eu panne de 

réveil : matchs amicaux de mars et de juin 2020 annulés, l’Euro et les 

J.O. reportés… et ainsi plus de 12 mois sans voir les Bleus. Et encore, 

juste pour 2 matchs dans un stade quasi vide en octobre avant de réhi-

berner. Il faut remonter à la période Mai 1946 – Mars 1947 pour avoir 

un tel vide dans le calendrier (à l’époque entre deux victoires à Colombes 

en amical face à l’Angleterre et le Portugal). 

On aimerait penser que l’on voit le bout du tunnel avec cette crise sani-

taire du Covid-19 avec l’avènement des vaccins mais déjà les premiers 

matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 se déroulent sans 

nous. Nous attendons fébrilement début avril pour savoir comment se 

passera l’Euro en juin… 

Pour vous remettre tout doucement dans le bain, nous vous proposons 

la lecture du sixième numéro de notre fanzine « COLLECT-IF ». 

Déjà, il fallait recaser la fin de l’interview fleuve du Président qui date du 

précédent numéro (et lui date d’encore bien plus) et comme il a été réélu 

avec le Conseil d’Administration lors de la dernière Assemblée Générale, 

on n’a pas eu le choix. D’ailleurs, ce nouveau Conseil d’Administration a 

travaillé dans cette période et a particulièrement traité la billetterie de 

l’Euro 2020, nous y reviendrons dans ce numéro également. Vous dé-

couvrirez un hommage à l’ancien sélectionneur Michel Hidalgo qui nous 
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a quitté en mars 2020. Vous ferez connaissance avec deux adhérents via 

leur interview : un (très) ancien, Fabien, et une très récente, Marie-Char-

lotte. Enfin, vous verrez que l’association et ses membres se sont aussi 

mobilisés pendant la première vague de la crise sanitaire et nous voulons 

remercier tous ceux qui ont participé activement à nos actions. 

Bonne lecture et à très bientôt en tribune (on espère) ! 
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L’INTERVIEW FLEUVE 

Rencontre avec le Président Hervé Mougin 

 

Pour la famille des Irrésistibles Français, anciens et 

nouveaux membres, voici la deuxième partie de 

notre interview (de 2019) de notre cher Président 

Hervé Mougin, que l’on n’arrête jamais quand il 

s’agit de parler football et tribunes.  

Pour lire ou relire la 1
ère

 partie, voir l’édition n°5. 

 

 

Dans tes rapports avec le bureau, l’association en général, est-ce que le 

fait d’être en province rend les choses plus difficiles ?  

On a un Bureau qui est super investi dans ses missions. C'est un bonheur 

de travailler quotidiennement avec ces personnes, ces amis, car c'est un 

travail quotidien. Même quand on est loin d'une période de matches 

internationaux, notre discussion de groupe sonne tout le temps. Il y a 

toujours un truc à faire ou une question à éclaircir, des dizaines de mails 

et messages d'adhérents ou non à traiter chaque jour... Et chacun a choisi 

son domaine de compétence, tout cela se combine fort bien.  

 

Il y a des thèmes où je n'interviens même pas... ou alors juste quand il y 

a un problème ou une décision à acter... voire des domaines où ils ne 

veulent surtout pas que je m'en occupe pour le bien de tous (rires). La 

délégation fonctionne à plein et il y a une forte solidarité. Si l'un d'entre 

nous est moins disponible pour raisons professionnelles ou personnelles, 

il y a un relais qui s'opère. On a doublé tous les postes quasiment pour 
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éviter d'être mis en défaut et pour préparer l'avenir, la relève, pour 

quand les anciens comme moi passeront la main.  

L'entraide et le respect du travail de l'autre sont importants.  

Personne n'a oublié qu'il participait à un projet associatif, avec tout ce 

que cela comporte d'engagement au service de l'ensemble, ni qu'en se 

présentant pour faire partie de l'équipe il s'imposait une certaine rigueur 

et pérennité d'action.  

 

D'ailleurs, l'intérêt général de l'association et des adhérents doit toujours 

primer sur l'intérêt individuel, et j'ai l'impression que l'on tient très bien 

cette ligne de conduite. C'est quasiment un second métier pour eux avec 

de nombreuses contraintes et pourtant, plutôt que de se faire payer, ils 

s'acquittent de leur billet de match comme n'importe quel adhérent et ils 

ne participent pas au tirage au sort des cadeaux que l'on reçoit parfois de 

la FFF. C'est bien plus qu'un dévouement, c'est un sacerdoce. 

 

Je suis personnellement très fier de cette équipe et je vous avoue que des 

fois je regarde leurs échanges (si j'ai eu le malheur de me déconnecter 2 

heures) et je m'aperçois que les décisions prises sont toujours le fruit d'une 

logique de groupe et d'un état d'esprit commun que l'on est arrivé à se 

forger. Et là je me dis à la fois qu'on a atteint, depuis quelques années 

déjà, un niveau de cohérence vraiment sympa... mais aussi que je ne sers 

plus à grand-chose. Et ne pas être indispensable du tout, pour moi, c'est 

une réussite. 

 

Donc non, aucune difficulté à être en province. Avec internet, c'est 

simple. En plus je monte régulièrement à Paris pour raisons Pro ou pour 

rencontrer nos contacts à la FFF, dans les ministères, ... Et puis ça donne 

une impression de ne pas être une association seulement francilienne 

aussi. On n'est pas la Section Paris, loin de là.  
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Nous sommes les IF, et c'est une association internationale avec des ad-

hérents dans plus de 80 départements et 20 pays. 

 

Qu'est-ce que, pour toi, les IF ont de particuliers par rapport aux autres 

supporters ? 

On va distinguer trois cas. Les autres supporters... des Bleus, de Nations 

et en France. 

 

Si j'ai participé à la création des IF, c'était aussi en réaction à la pauvreté 

de l'existant en matière de supporters des Bleus. Ce n'était même pas une 

place qu'il y avait à prendre, c'était un désert entier à combler.  

Je n'ai rien contre les supporters qui privilégient leur image pour la TV 

avec des déguisements ou postures médiatiques, mais clairement j'aspire 

à un autre supportariat, celui qui est utile à notre équipe, qui ambiance 

les matches, apporte un soutien moral à nos joueurs et est capable d'être 

l'étincelle qui va allumer le stade.  

 

J'avoue que j'ai eu régulièrement des mots durs dans les réunions avec 

les autres associations car je les considérais comme des autocaristes, c'est-

à-dire organisant des déplacements de spectateurs amorphes en tribune. 

On a fini par sortir de la FANS (Fédération des Associations Nationales 

des Supporters des Bleus) alors qu'on l'avait portée quasiment seuls de-

puis sa création et que les efforts que l'on faisait, qui bénéficiaient à tous, 

n'étaient pas reconnus.  

 

On représentait 40% des adhérents, 95% du travail abattu et 9% des 

votes... Nos façons de supporter sont irréconciliables mais je n'oublie pas 

que nous sommes des composantes différentes d'une même passion et 
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on doit cohabiter voire se coordonner lorsqu'il le faut. Il est important 

de se concentrer sur l'objectif commun plus que sur nos différences. 

 

Les IF commencent à faire leur place dans 

les supporters d'équipes nationales. Le res-

ponsable de FSE (Football Supporters Eu-

rope), dont je suis un correspondant pour 

la France, m'a dit que l'on était connus et 

reconnus aujourd'hui pour être un des 

meilleurs groupes européens au niveau des 

Nations. On n'a certes pas la force du 

nombre de beaucoup, mais la variété de 

nos chants, notre capacité à être actifs sans 

discontinuer, notre respect global de notre environnement et notre or-

ganisation impressionnent pas mal de personnes.  

 

Justement, sur ces derniers points, mes correspondants Sécurité ou 

d'autres fédérations me soulignent souvent qu'ils ont rarement vu aussi 

bien organisé et respectueux. Ces points sont essentiels pour moi. Quand 

je débarquais en réunion de Sécurité la veille ou le matin du match à 

l'hôtel des Bleus avec le tableau Excel de tous nos adhérents présents, leur 

hébergement, nos itinéraires, les numéros de passeport, les coordonnées 

en cas d'urgence, le document présentant tous nos matériels avec les cer-

tificats d'ignifugation, les descriptions techniques et les traductions dans 

la langue locale... en général j'avais un Chef de la Police locale et un 

représentant de l'Ambassade de France qui hallucinaient.  

Et forcément, ça facilite les discussions et la levée de certains verrous sé-

curitaires. On est pris au sérieux. 
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Après, je ne veux pas trop comparer les IF aux supporters de clubs. En 

gros, on fait le même sport mais pas dans la même catégorie ou la même 

ligue. Eux ont entre 38 et 50 matchs par saison, dont la moitié à domicile 

avec une implantation géographique forte, un local, du matériel, etc. et 

une unité qui se façonne plus facilement grâce à tout cela.  

Nous on a 5-6 matches en France dans l'année dont la moitié à Saint-

Denis. Le reste c'est comme si on était toujours en parcage visiteurs. Et 

notre contexte est très différent entre la relation club ou la FFF qui dé-

couvrait un peu le supportariat actif avec notre création.  

On a des histoires différentes et des libertés ou des contraintes différentes 

aussi. Mais je n'oublie pas que la majorité de nos membres a été éduquée 

dans les tribunes de clubs et on se nourrit des chants et animations de 

groupes, Ultras ou non.  

 

Ce n'est pas que l'on ne cherche pas une identité propre mais on a trop 

peu d'occasions d'être ensemble pour imposer une rythmique trop nova-

trice. On puise ainsi souvent dans des mélodies reconnues dans les tri-

bunes françaises pour qu'elles soient vite assimilées par tous nos 

membres, et ils jouent le jeu en ne se focalisant pas sur la paternité éven-

tuelle d'un chant d'un club rival par exemple. Mais on le fait aussi parce 

que l'on pense représenter une partie du supportariat à la française face 

aux autres nations. Donc c'est un choix autant pratique que logique. 

 

Comment se développe la relation avec la FFF ? Est-ce que nous avons 

plus de poids vu que l’asso grandit !? Et est-ce que la notoriété grandis-

sante des IF a changé le regard envers toi ? 

La relation est excellente et elle était au centre de notre stratégie de dé-

part à la création de l’association. 

Avant, la FFF considérait les associations de supporters comme des clients 

de la billetterie juste un peu plus fidèles mais aussi « chiants » à gérer, 
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revendicatifs et capables de faire une déclaration malveillante à la presse 

pour se plaindre. 

Après l'épisode de 2008 (non priorisation des supporters pour l’Euro), 

on a acquis la conviction qu'il était inutile de se battre tel le pot de terre 

contre le pot de fer mais qu'il fallait montrer notre compétence et notre 

pertinence dans un objectif d'intérêt commun. Je ne dis pas que ça n'a 

pas été long, difficile parfois de se faire comprendre, d'essuyer des refus 

sur des dossiers pourtant bien travaillés... mais à force d'obstination, de 

discours et de démonstration de notre capacité à ambiancer la tribune 

sans débordement, il était certain qu'à un moment on arriverait à ouvrir 

les portes. On n’a juste rien lâché, comme en tribune. 

 

En janvier 2011, une haute représentante de la FFF me disait "Moi vi-

vante, vous ne serez jamais debout en tribune !". J'ai répondu quelque 

chose du genre "Madame, je ne souhaite pas qu'il vous arrive quoique ce 

soit mais on finira par être debout avec ou sans la bénédiction de la FFF 

avant votre trépas". Ça avait un peu tendu la réunion. On en reparle 

souvent parce qu’en septembre 2012, on a pu pour la première fois offi-

ciellement être debout dans notre tribune et déployer nos drapeaux. Aux 

dernières nouvelles, la dame en question est en retraite et va bien, mais 

pouvoir répondre aux "Asseyez-vous !" par un "C'est une tribune debout 

ici !" ... si vous saviez le bien que ça nous a fait avec tout ce qu'on a pris 

par le passé, au propre comme au figuré.  

 

Reste que c'est un problème qui est encore récurrent en province et en 

phases finales de compétition internationale. En général je commence 

toujours par négocier ça en arrivant en tribune. Parfois les stadiers aban-

donnent quand ils en ont marre que je les baratine à jouer sur les mots 

comme aux Pays-Bas à l'Euro féminin et parfois je n'ai pas le temps de 

m'expliquer avant qu'un policier militaire brésilien sorte la matraque... 
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Sinon, pour en revenir à la FFF, les relations sont excellentes. On est dans 

un partenariat gagnant-gagnant sur la politique Supporters. Et quand on 

a un désaccord, on le traite au téléphone ou en réunion. Quand chacun 

fait un pas vers l'autre et essaie de comprendre sa situation et ses impé-

ratifs, ça ne peut que fonctionner. Du travail, du respect et de l'honnêteté 

intellectuelle... avec cela des deux côtés, tout va. 

 

Il n'y a qu'à voir le traitement de la billetterie Supporters entre l'Euro 

2008 et l'Euro 2016 ! Je peux te dire que je n'ai pensé qu'à ça en ligne de 

mire depuis l'annonce de la France comme pays organisateur. Force est 

de constater que l'on a su être pertinent ensemble. 

 

Alors évidemment que si j'avais 5000 adhérents derrière moi plutôt que 

1632, j'aurais en théorie plus de poids... mais franchement... c'est n'est 

pas le poids politique qui en serait changé.  

Aujourd'hui j'estime être suffisamment représentatif pour ce que j'ai à 

faire. Personne ne conteste ma position de leader des supporters des 

Bleus en réunion à la FFF ou dans les Ministères. A la limite en compa-

raison des autres associations... mais c'est relativement accessoire.  

 

Non, là où ce serait pertinent, c'est d'avoir plus de supporters actifs dans 

notre Kop à domicile comme en déplacement. Si l'on est amené à grossir, 

ce sera pour l'intérêt de la Tribune Française, pas pour mon pouvoir po-

litique à la FFF dont je ne brigue pas la Présidence (rires). 

 

Je suis connu des principaux interlocuteurs à la FFF mais même la relation 

avec les correspondants FFF est déléguée souvent, ce qui fait que la FFF 

appelle directement d'autres membres du Bureau sur leurs compétences 

(billetterie, animations, déplacements, etc.…)  
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Je ne voulais pas être un passage obligé et j'ai une confiance aveugle en 

mes collègues. Et comme on partage un état d'esprit IF commun, on est 

interchangeables en réunion. A part sur des dossiers très techniques, 

comme la Sécurité, je ne me sens jamais obligé d'être personnellement le 

représentant des IF en réunion FFF. 

 

Sinon, je peux raconter une anec-

dote. Il y a bientôt 10 ans, j'ai été in-

vité à une réunion à la FFF et lors-

qu'elle a commencé, le Directeur de 

la Com' a demandé si tout le monde 

était là. Un collaborateur de la FFF a 

dit "On n'a pas encore le représen-

tant des supporters a priori". J'ai dû 

lui dire que j'étais en face de lui. Il ne 

s'attendait sûrement pas à ce que je 

puisse venir en costume. J'ai dû casser son image de hooligan écervelé 

avec son maillot et sa bière en une fraction de seconde. C'était amusant.  

 

Les tifos sont plus audacieux et nombreux ?  

Oui. Cela faisait longtemps que l'on espérait passer ce cap des méga tifos. 

En ne gérant qu’une part de notre Tribune Basse Nord, c'était compliqué.  

Alors on a profité du développement de la politique Supporters à la FFF 

qui a pu se mettre en œuvre grâce à la conjonction de 3 choses : tout 

d'abord l'élection de Noël Le Graët à la tête de la FFF et dans la foulée 

la nomination de véritables correspondants supporters compétents et ac-

tifs; ensuite la présence des IF pour être force de propositions et pour 

opérer les actions en Tribune et en dehors, au bénéfice de l'image des 

supporters; enfin la perspective de l'Euro2016 à domicile qui a boosté les 

projets en faveur de notre cause. 
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On prépare les projets de tifo plusieurs mois en amont et on les pense en 

faveur de l'ambiance générale et de notre équipe, pas dans une idée de 

mettre en avant seulement notre asso.  

 

Certes, on fait le travail, on modélise des maquettes siège par siège sur 

informatique, on fait valider les projets, on a une cohorte d'adhérents 

bénévoles qui viennent 1, 2 voire 3 jours au stade pour préparer l'anima-

tion qui ne va durer que quelques secondes... mais il en reste quoi ? De 

belles images, une fierté immense et une démonstration d'un esprit 

d'équipe dans un but commun. 

 

Quelles sont tes plus grandes fiertés ? 

Ma plus grande fierté, c'est de me dire que j'ai contribué à construire tout 

ça, en équipe. Il n'y a pas photo, on a fait évoluer tellement de choses, 

de l'image des supporters des Bleus à leur pertinence en tribune.  

 

Oui, je suis fier de ça, et quand je regarde notre kop s'animer au SDF 

depuis la coursive derrière, même si je passe 80% du match à tourner et 

à gérer les petits soucis, je ne manque jamais de prendre un moment 

pour profiter de ce plaisir de vous voir tous vous amuser ensemble dans 

un moment festif partagé, et cela que vous supportiez des clubs rivaux 

ou que vous veniez de n'importe quel milieu social, groupe ethnique ou 

région de France ou d'ailleurs. Participer à ce que toutes ces personnes, 

qui n'avaient aucune raison de se croiser parfois, se retrouvent autour 

d'une même passion et ne vivent que des choses positives ensemble, c'est 

top. Moi ça me procure beaucoup d'émotion. 

 

Il y a de vraies relations d'amitié qui se créent et quand tu participes à 

l'anniversaire ou au mariage d'un adhérent ou que tu souffres d'en voir 
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un en réanimation après une crise cardiaque en tribune, tu réagis comme 

s'ils étaient de ta famille... parce qu'ils sont une 2nde famille.  

 

Comment vois-tu les années à venir pour les IF ? 

Les bases sont saines, autant dans l'environnement (relations avec les ins-

titutions) que dans la gestion (état d'esprit, finances, actions...) et on a 

pas mal d'adhérents qui participent et se révèlent donc on a plutôt de 

belles perspectives. La relève est là.  

On peut se projeter plus loin... et plus loin c'est être plus nombreux pour 

peser sur la tribune et les matchs, pour pousser les Bleues et les Bleus. 

Mais on ne doit pas vendre notre âme pour ça, le quantitatif ne doit pas 

se faire au détriment du qualitatif. Même si on a encore beaucoup à faire, 

à apprendre, à organiser...  

 

On ne considère pas avoir fini, on a juste atteint un certain niveau mais 

regarder derrière n'est pas notre façon de faire, on se focalise toujours 

sur les prochaines échéances. Et on en a tout le temps devant nous.  

J'ai déjà pris les devants depuis 3 ans avec le Comité Olympique pour 

que la question des supporters ne soit pas oubliée à Paris 2024, c'est pour 

dire à quel point on est dans l'anticipation et la volonté de travailler et 

accompagner plutôt que simplement quémander en dernière minute. 

 

Les IF représentent déjà les supporters des Bleus à de nombreuses occa-

sions ou réunions (FFF, Ministère des Sports, Ministère de l'Intérieur, Fon-

dation Nivel...), au niveau européen (Football Supporters Europe) mais 

aussi au sein du Réseau International Francophone des Supporters que je 

vice-préside depuis le congrès constitutif au Bénin en 2017.  

Notre légitimité est déjà bien affirmée et cela peut encore se renforcer à 

l'avenir.  
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Autre chose que tu aimerais partager, ajouter ou exprimer ?  

Je pourrais presque faire une déclaration d'amour aux membres du Bu-

reau pour tout le travail qu'ils abattent tout le long de l'année, sans jamais 

rien lâcher et dans un esprit d'intérêt commun. J'ai d'ailleurs une pensée 

affectueuse pour leurs conjoints... parce qu'ils et elles paient indirecte-

ment le temps que l'on consacre à tout cela.  

 

Un énorme merci à nos adhérents bénévoles qui s'investissent dans nos 

actions (tifos, banderoles, kop, fanzine, blog, médias...) et font vivre 

cette association qui est un bien commun, un projet collectif et pas un 

prestataire de services.  

 

Et bien-sûr, un grand remerciement également à ceux qui à la FFF ou 

ailleurs permettent ce dialogue constructif et les conditions de notre épa-

nouissement. Didier Deschamps, avec qui nous entretenons d’excellentes 

relations, en est un artisan important, ainsi que son staff. 

Enfin, bravo à ceux qui auront tout lu, je sais que je suis bavard. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER 

Rencontre avec Fabien  

 

Fabien, qui es-tu ? Tout le monde t’identifie comme le capo en tribune, 

mais peux-tu nous en dire plus sur toi ? 

Un IF de la vieille garde maintenant. J’ai 

37 ans et 19 ans de présence en tribune 

Nord du Stade de France. J’y suis arrivé 

en 2002, quelques matchs avant la 

Coupe du Monde. J’avais fait quelques 

matchs avant où j’avais pu constater le 

manque d’ambiance depuis la tribune 

Sud et Est. 

J’aime le football depuis tout petit, transmission familiale. Mais je suis 

tombé amoureux des tribunes lors de mes premiers matchs dans les 

stades. J’ai tout de suite passé plus de temps à regarder les groupes de 

supporters que le match lui-même. La passion populaire, la folie des vi-

rages, cette grande fête où tout le monde était uni, me faisait vibrer. 

Alors quand j’ai pu aller voir la grande équipe de France du début des 

années 2000, cette fête dans les tribunes m’a manqué. 

 

Raconte-nous ton arrivée dans l’association et les évolutions notables, 

le chemin parcouru est plus que long non ?  
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Lors de mes premiers matchs au Stade De France, j’ai donc été désagréa-

blement surpris du manque d’ambiance. Nous étions alors Champions 

du Monde et Champions d’Europe en titre. Dans mon coin du stade, je 

n’arrivais pas à rester assis. J’étais l’un des seuls à gueuler, à les encoura-

ger.  

Autour de moi, c’était mort. Il y en avait même qui sifflait nos joueurs, 

Karembeu à l’époque, alors même qu’on gagnait. Je me suis renseigné 

sur le Club des Supporters de l’Equipe de France, la structure gérée par 

Havas Sport de 1997 à 2005, qui avait sa bâche au pied de la tribune 

Nord. 

J’ai fait mon premier match là-bas en mars 2002. J’ai rencontré les res-

ponsables et je leur ai proposé d’essayer de faire bouger les choses. A 

partir de là, ça a été un long périple pour se faire connaître et pour es-

sayer d’attirer ceux qui voulaient aussi bouger en tribune. 

Avant que j’arrive, le mégaphone était tenu par … Francis Lalanne. 

Comme il était disponible et que personne ne le voulait, je l’ai pris, j’ai 

appris et j’ai beaucoup subit avant d’y prendre du plaisir. Heureusement, 

il y a rapidement eu du monde avec moi pour qu’on puisse encourager, 

un peu, et subir, beaucoup, la volonté des autres spectateurs de ne pas 

être dérangés. C’est cette union qui commençait qui m’a donné la force 

de continuer. 

Comme j’ai dit précédemment, ça fait 19 ans que j’ai lancé l’idée qui a 

conduit à l’association telle qu’elle existe aujourd’hui. Le chemin com-

mence à être sacrément long, mais il est tellement agréable. Il s’est enrichi 

de tellement de grands moments, de tellement de souvenirs et de telle-

ment de rencontres. J’avais la passion pour l’équipe de France, mainte-

nant j’ai la passion pour mes amis grâce auxquels je vis vraiment, inten-

sément, ma passion pour l’équipe de France. 
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Il y a eu plusieurs phases qui ont permis à l’association d’évoluer mais la 

plus importantes a été la création de l’équipe qui la dirige. Toutes celles 

et tous ceux qui se sont investis dans les différents Bureaux depuis le dé-

but font que nous avons pu évoluer sereinement. En 2010, quand les 

Irrésistibles Français se sont officiellement créés suite à une séparation 

avec notre précédente structure, la section Ile de France du Club des Sup-

porters de l’Equipe de France, c’est autour de cette volonté d’évoluer, 

de grandir et de faire le travail nécessaire pour y arriver que nous avons 

pris notre premier envol. 

 

Justement, quel est ton rôle au sein de l’association ? A-t-il évolué depuis 

la création de l’association ? 

Je suis en charge de l’animation de l’association en tribune et de sa com-

munication en dehors. Nous faire entendre et le faire savoir. Ce sont 

pour moi les sujets majeurs et c’est certainement ce qui a intéressé la très 

grande partie de nos adhérents aujourd’hui. Grâce à la parfaite maitrise 

d’Hervé à la Présidence et de Loïc à la Trésorerie, nous avons pu avancer 

sereinement sur ce premier axe de développement. Nous avons toujours 

gardé cette identité de base : montrer que l’association est active, dyna-

mique et qu’elle apporte ce que beaucoup de supporters recherchent 

pour vivre une irrésistible expérience lorsqu’ils viennent au stade.  

Nous avons toujours communiqué uniquement sur cette image. Nous 

n’avons jamais mis en avant nos avantages tarifaires sur les places ou 

notre priorité sur certaines billetteries afin que ceux qui nous rejoignent 

ne le fassent que pour contribuer à être aussi un acteur de l’ambiance. 

Pour l’animation, les travaux sont de penser à toujours améliorer la vie 

de l’association dans le stade avec du nouveau matériel, de nouveaux 

chants ou des nouveaux tifos. Je profite pour dire que tous les adhérents 
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peuvent contribuer à ces travaux sur l’animation en proposant des idées 

de tifos, d’étendards, de drapeaux, de chants, … ça ne voudra pas dire 

que toutes les idées seront reprises, mais elles permettront toujours 

d’avancer. Des centaines de dessins pour les étendards et des dizaines 

d’idées de chants sont dans les cartons ou les poubelles. 

Il y a aussi évidemment ce rôle de capo au stade sur lequel j’aimerais 

revenir rapidement. J’ai toujours dit, et je pense, que chaque supporter 

dans le stade qui a envie de chanter est un capo. Je considère que chaque 

IF peut en être autour de lui et contribuer à décupler la motivation de 

ses voisins. C’est comme ça que vis les matchs quand je ne suis pas sur le 

perchoir, c’est comme ça que j’aimerais que tous ceux qui débordent 

d’énergie le fassent. Anthony et moi, nous donnons le rythme et nous 

pouvons percevoir la tension de la tribune pour essayer de placer le bon 

chant au bon moment. Mais nous sommes tellement heureux quand vous 

tenez les chants et quand vous leur donnez un second souffle. Nous, seuls 

avec notre micro, nous ne sommes rien. Vous, avec vos centaines de 

voix, vous êtes le chœur des Bleus. Et je dois dire que vous voir être cette 

force fait mon plaisir à chaque match et me donne un sourire de joie 

permanant. 
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Concernant la communication, ça a d’abord été la création d’un forum 

internet qui a longtemps été le seul lieu de discussion, de recrutement, 

de fidélisation, de partage, de réflexion et de préparation des premières 

animations. J’en suis nostalgique en y repensant. Il est mort quand les 

réseaux sociaux sont apparus. Nous avons rapidement surfé sur la vague 

Facebook qui était notre seule fenêtre de visibilité avant que nous pre-

nions notre envol au stade. Il y a eu également la création des premiers 

numéros d’une newsletter puis de ce fanzine, le site internet, le groupe 

privé Facebook, … Heureusement, d’autres membres du Bureau ont ra-

pidement participé à animer tous ces réseaux même quand il n’y a pas 

de match et font un travail formidable. 

 

Quel évènement t’as le plus marqué positivement ? Négativement ? 

Négativement, c’était la première 

fois au micro en mars 2014 contre 

les Pays-Bas. Le dispositif de la sono 

était surdimensionné pour une pre-

mière. 6 enceintes énormes placées 

en bas du virage, alors qu’il y en a 

2 ou 3 petites maintenant. Je 

n’avais pas l’habitude du micro, je 

l’utilisais comme j’utilisais avant le 

mégaphone et je me suis planté. Sacrément d’ailleurs. L’accueil de la tri-

bune a été hostile, très hostile et je peux maintenant le comprendre. Mais 

à l’époque, peu de monde le sait, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. 

Après m’être rendu compte que c’était idiot et que j’en avais plutôt à 

tirer une très bonne leçon, j’y suis retourné et j’ai continué à apprendre. 
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Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m’ont soutenu au stade ce 

soir-là. 

Positivement, c’est l’arrivée de Florent S. en 2012 à la tête du dossier 

supporters à la FFF et c’est grâce à lui que tout le rêve que j’avais depuis 

10 ans a pu prendre forme petit à petit, pas à pas comme on se disait à 

chaque match. Nous pouvions travailler sans relâche, faire tout ce que 

nous pouvions, sans cet appui de la FFF nous ne serions jamais arrivés à 

rien. Grâce à lui d’abord, et grâce à tous les adhérents maintenant, nous 

sommes un acteur incontournable de l’équipe que nous aimons, reconnu 

par tous. Il nous a ouvert avec bienveillance la porte à laquelle nous ne 

cessions pas de frapper pour être entendus. 

Et s’il ne devait rester qu’un match, ça ne pourrait être que la finale de 

la Coupe du Monde 2018. J’ai tellement pleuré ce jour-là, le précédent 

Fanzine consacré au Mondial en garde tout le récit, et c’était un tel abou-

tissement que je ne peux pas ne pas l’évoquer, rien que pour m’en rap-

peler et frissonner en y repensant là. 

 

La crise covid-19 a touché le monde entier. Comment a-t-elle été vécue 

pour l’association, contrainte à une période d’inactivité totale ? 

On a rapidement pris conscience de la gravité de la situation et on n’a 

pas chômé au début. Nous avons d’abord dû procéder aux rembourse-

ments de France / Ukraine et de France / Finlande. Ces remboursements 

étaient une première dans l’histoire de l’association et ont demandé un 

énorme travail pour tous ceux qui ont bossé dessus. 

En parallèle, nous avons rapidement voulu nous investir auprès du per-

sonnel soignant. Après un échange avec un membre du Collectif Ultra 

Paris sur leur manière d’aider les hôpitaux, nous avons également mis en 
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place notre cagnotte solidaire pour financer les actions de tous les 

membres dans les hôpitaux partout en France. C’était intense, très pre-

nant, mais tellement gratifiant de pouvoir apporter une aide à ceux qui 

en bavaient vraiment dans ce contexte exceptionnel. 

Pour le retour en tribune, nous sommes passés d’espoir en espoir. En 

mars nous espérions peut être avoir au moins les matchs amicaux de juin. 

En juin nous espérions avoir les matchs de septembre. Et nous n’en 

voyons pour le moment pas la fin. 

Cette année des dix ans d’existence de l’association, où nous envisagions 

plein de chose, a été une année blanche. Je ne tiens pas compte des deux 

rencontres où nous avons pu avoir des billets car l’expérience IF suppose 

d’être tous ensemble. 

Il faudra que 2020 nous serve et ne 

reste pas seulement un gros point 

négatif. Comme pour ma première 

expérience au micro, de ce gros 

point noir doit émerger une belle 

évolution. Prenons conscience de la 

chance que nous avons quand nous 

prenons du plaisir à vivre notre pas-

sion dans les stades. Profitons-en en-

core plus, amusons-nous encore 

plus, soyons toujours plus heureux 

d’être ensemble quand nous nous retrouvons. Laissons tous les problèmes 

hors du stade et faisons de notre tribune le cœur toujours plus vivant du 

stade. 

 

 



 23   
 

Comment vois-tu l'association à court terme ?  

A court terme j’espère que les fondations actuelles de l’association se ren-

forceront avec un nombre d’adhérents croissant et toujours plus de « très 

actifs » dans le stade. J’espère aussi voir des jeunes motivés avec l’envie 

de s’investir dans l’association et lui permettre d’envisager sereinement 

le long terme. 

A long terme, j‘ai toujours pensé que nous approcherions du but lorsque 

la tribune nord basse du stade sera remplie de supporters très actifs. Qu’ils 

soient IF ou non. On progresse sur ce chemin mais on en est quand même 

loin. Chacun d’entre nous a une part du mérite d’en être arrivé où nous 

en sommes mais chacun a aussi la responsabilité de faire vivre notre tri-

bune pour la faire grandir et que nous puissions tous en être toujours 

plus fiers. 
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GRAND FORMAT SUPPORTER 

Rencontre avec Marie-Charlotte 

 

Marie-Charlotte, qui es-tu ? 

J'ai 35 ans, j'habite à Margny les Com-

piègne dans l'Oise. Je suis supportrice très 

active dans un club français et membre actif 

aux IF depuis 2 ans. 

 

Comment nous as-tu rejoins ? 

Par le biais d'une amie adhérente et active 

au sein du groupe. Elle me parlait souvent 

des IF et ça m'a donné envie. Je suis d'abord venue une fois où deux en 

tant qu'accompagnante et depuis j'ai pris ma carte d'adhésion. Je vais au 

stade avec une adhérente investie et active au sein de la tribune. Après 

je ne suis pas de la région parisienne donc je ne connais pas vraiment les 

autres membres, mais je les découvre au fur et à mesure. 

 

Qu’apprécies-tu au sein de l’association ? 

L'ambiance, nous sommes quand même au Stade de France, on chante 

et on supporte l'équipe de France, nos couleurs, notre pays. J'aime la 

bonne humeur et l'ambiance qui règne en tribune. 
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Un souvenir au stade à nous faire partager ? 

Le moment où l'on entonne la Marseillaise, ça me donne toujours le fris-

son, tout le monde chante avec beaucoup de ferveur pour l'équipe de 

notre pays, c'est un moment fort. 

 

Pendant le confinement, tu n’as pas hésité une seconde à venir en aide 

aux personnels mobilisés via les actions de l’association. Raconte-nous 

celles que tu as menées ?  

Nous avons fait des courses alimentaires, 

pour apporter un peu de soutien au per-

sonnel soignant. On a aussi acheté des 

crèmes hydratantes pour les mains, un be-

soin des soignants car leurs mains souf-

fraient des multiples lavages...  

 

Ce n'était pas grand-chose mais si ça a pu 

leur donner un peu de réconfort lors d'une 

courte pause, c'est déjà ça. 

 

Quels sont tes souhaits pour la saison à venir ? (Animation, déplacements 

prévus etc.) 

J'aimerais beaucoup avoir l'occasion de participer à la mise en place d'une 

animation, mais habitant loin ce n'est pas forcément évident. 

 

 

Que retiens-tu du France Portugal où une poignée de supporter a pu 

être autorisé à venir ? 
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C’est un très bon souvenir, une chance d'avoir pu y participer, du beau 

monde sur la pelouse. Des conditions un peu particulières avec le port 

du masque mais contente d'avoir été présente et d'avoir pu chanter pour 

supporter les joueurs. 

 

 

Comment vois-tu le retour en tribune et comment réactiver des anima-

tions, après autant de mois sans activité ? 

Pour l'instant il est difficile de se projeter... 

Je rêve de retourner au stade prochaine-

ment, tout simplement. Ca serait déjà pas 

mal, même si c'est plutôt difficile à imaginer 

pour le moment. Je porterais le masque s'il 

le faut pendant tout le match, mais le sport 

doit reprendre, le foot doit reprendre. Et 

surtout la vie en tribune doit reprendre, 

peu importe les conditions, nous serons derrière l'équipe, Pour vivre le 

match au plus près des joueurs et des actifs. 

 

Un message pour les nouveaux IF ? 

Ne pas hésiter à nous rejoindre. 
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REPORTAGE   

Retour sur la billetterie EURO UEFA 2020 

 

Au petit bonheur la chance  

En novembre 2019, la première phase de qualification pour l’Euro2020 

se terminait. La France n’ayant pas à passer par une nouvelle formule de 

barrages devant ce jouer en mars, seulement 3 mois avant la compéti-

tion, nous étions tous impatients de suivre le tirage au sort pour connaître 

les adversaires de la France mais aussi les villes de nos prochains déplace-

ments. Pour le premier tour, la France est tombée successivement sur 

l’Allemagne, Champion du Monde 2014, à Munich, le qualifié du barrage 

A et le Portugal, Champion d’Europe en titre, à Budapest. Les matchs de 

barrages nous donneront le pays hôte, la Hongrie, en deuxième match. 

L’objectif est simple, sortir de cette « poule de la mort » et poursuivre 

l’aventure en huitième de finale, là encore en terre inconnue, avec plu-

sieurs hypothèses selon le classement. 

Mais en parallèle de ce tirage, se préparait déjà un autre moment cru-

cial de cette phase finale : la vente des billets le 4 décembre. Actifs, les 

membres du bureau étudiaient déjà tous les scénarii possibles et les op-

tions pour diffuser clairement et précisément toutes les modalités à res-

pecter pour participer au tirage au sort de la billetterie et obtenir à la clé 

les précieux sésames, dans les meilleures conditions possibles. 

 

 



 28   
 

Mails, attente et problèmes techniques 

Mercredi 4 décembre 2019, date à mettre au calendrier et même un ho-

raire avec 14h00. Une préouverture des ventes réservée aux différentes 

associations, membres du club des supporters FFF. Ce dont chaque Irré-

sistible Français a pu bénéficier, en recevant un e-mail lui indiquant les 

modalités de réservation. Sur le papier tout était bien clair. L’association 

avait tout fait pour communiquer de manière régulière, précise et claire, 

en multipliant la diffusion d’e-mails et de messages sur les réseaux so-

ciaux. Un mode opératoire détaillé avait même été conçu avec toutes les 

informations obtenues sans relâche auprès de la FFF. Le rendez-vous était 

donc prêt et pris. 

La Fédération Française de Football nous a transmis par e-mail un code 

personnel, nous permettant de réserver en priorité le jour J ; avec un 

accès prioritaire à la billetterie en ligne, le 4 décembre 2019 de 14 h 00 

à 16 h 00. Un laps de temps très court, durant lequel les places ont été 

très rapidement commandées, notamment pour les catégories les moins 

chères. La vitesse était donc de mise pour avoir une chance d’être servi.  

Le portail billetterie s’est vite retrouvé saturé, les files d’attentes pour 

entrer très longues et les problèmes techniques au moment du paiement 

ou les annulations de paniers se multipliaient, laissant alors place à de 

nombreuses déceptions. Victime de son succès, le portail ne proposait 

déjà plus certaines catégories et certaines affiches aux alentours de 16h00. 

Un engouement exceptionnel pour cet Euro particulier avec douze pays 

hôtes. Personne ne s’y attendait. Personne ne l’avait vu venir. Jusqu’à 

maintenant, les places des catégories les moins chères n’étaient jamais 

toutes vendues dans les deux premières semaines. Là, il a fallu deux 

heures. Une leçon pour nous, pour notre gestion et pour nos futures né-

gociations. 
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Malgré de nombreuses déceptions, l’association a pu faire face à certaines 

demandes, en récupérant des places cédées par d’autres membres ou 

après en avoir achetées personnellement. La déception était quelque peu 

atténuée, avec la possibilité de faire de nouveaux heureux.  

Conscient des problèmes billetteries rencontrées par l’ensemble des ad-

hérents, il a fallu faire preuve de réactivité. Ainsi, les membres ont été 

rapidement consultés via un sondage en ligne afin de savoir ce qui avait 

fonctionné ou n'avait pas fonctionné (mise en file d’attente, problème 

au moment du paiement ou bien encore impossibilité d'accéder aux ser-

veurs, …) et essayer de trouver des solutions bien que l’association ne 

soit pas maitre du sujet, la billetterie étant gérée par l’UEFA. 

Même si le travail en amont n’a pas pu lever tous les problèmes, il nous 

a quand même permis d’obtenir de l’UEFA, de la FFF et nos partenaires 

plus de 150 places supplémentaires pour les matchs du premier tour. 

Anne et Fabien ont ainsi passé leur journée du 17 décembre à récupérer 

ces billets par des commandes classiques sur le site de l’UEFA. 

Un état des lieux du passage laborieux de la billetterie a été exposé au-

près de la FFF. Même si tout le monde n’a pas pu obtenir son précieux 

sésame et un goût amer prédomine encore. Tout a été fait pour que le 

plus d’Irrésistibles Français possible participe à cet Euro 2020, ou plutôt 

2021, décalé d’une année en raison de la pandémie mondiale Covid-19. 

En ce début 2021, la crise et l’incertitude auront finalement eu raison de 

notre excitation pour cet Euro. Certains rendant d’ailleurs leurs billets en 

janvier. Nous garderons quand même un souvenir épuisant physique-

ment et moralement pour préparer l’évènement puis résoudre les pro-

blèmes. Mais il restera enrichissant pour l’avenir. 
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REPORTAGE 

La Mobilisation des Irrésitibles Français 

pendant la pandémie de Covid-19 

 

Tout début 2020, comme pour les Bleus, les IF pensent à l’été pour une 

campagne qu’on espère de nouveau victorieuse. Janvier et Février sont 

occupés par les suites de la gestion de la billetterie de l’Euro, la 

préparation de ses déplacements mais aussi les matchs amicaux de mars. 

Ce programme va vite être bouleversé en raison de la pandémie Covid-

19, touchant le monde entier, contraignant le monde sportif à faire une 

pause dont on ignorait encore l’ampleur. Nous ne verrons pas l’Ukraine 

au Stade de France, ni la Finlande à Lyon. Et malheureusement, le 

Portugal régnera sur le continent un an de plus. 

 

Pendant le confinement, nous, Irrésistibles Français, ne sommes pas restés 

inactifs. L’idée a rapidement émergé de s’engager dans les actions de 

solidarité envers le personnel soignant, et il fallait concrétiser cet élan. 

Chaque semaine, voire chaque jour, est normalement rythmé par des 

échanges de travail au niveau du Bureau sur différents sujets. Quand nous 

avons vu les matchs de mars passer et aucune autre perspective devant 

nous avant l’été, nous avons voulu mettre notre énergie dans le combat 

du moment. Fabien a pris des renseignements sur la manière dont le 

Collectif Ultras Paris aidait les hôpitaux franciliens. Le soir même, une 

réunion de travail téléphonique improvisée avec les membres du Bureau 

disponibles définissait la manière d’agir et les objectifs de notre action. 

 

Premier objectif : où agir ? L’association ayant vocation à avoir une 
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portée nationale, voire internationale, nous ne souhaitions pas 

concentrer notre action sur une région mais nous voulions pouvoir 

couvrir tout le territoire.  

 

Second objectif : comment agir ? Nous avons créé une cagnotte de 

soutien au personnel soignant, et plus largement à toutes les personnes 

en première ligne et mobilisés quotidiennement pour lutter contre le 

coronavirus : personnels d’EHPAD, pompiers, infirmiers, laborantins, … 

Cette cagnotte sera ensuite mise à disposition de tous les IF souhaitant 

s’investir dans le soutien aux personnes en première ligne, dont 

beaucoup d’IF faisaient partie. 

Il est enfin décidé que ce qui resterait sur la cagnotte serait reversé à la 

Fondation de France pour la recherche contre le Covid. 

 

 

 

L’objectif est donc de remonter le moral des agents hospitaliers en faisant 

de la livraison de friandises, jus de fruits, gâteaux, crèmes mains et même 

parfois des dessins d’enfants. 

Nos soignants avaient et ont toujours besoin de nous, et là c’est un peu 

comme les poteaux de Koh-Lanta, ceux qui ont occupé nos vendredis 

confinés, il faut tenir le plus longtemps possible. Ainsi, nous avons 
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organisé plusieurs actions solidaires, qui ont pu être portées par de 

nombreux membres de l’association.  

 

Les actions solidaires se sont mises tour à tour en place aux quatre coins 

de la France, la carte de l’hexagone se remplissant comme des sièges 

habillés de couleur, lors de la mise en place des tifos. 60 actions ont été 

ainsi menées en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes de France des actions IF 

 

Revenons sur un exemple d’action et la manière dont nous avons avancé 

un peu partout en France. 

 

Joseph, récent membre du conseil d’administration de l’association, a lui 

aussi décidé d’être actif, en s’impliquant véritablement dans plusieurs 

actions. Souhaitant agir à l’aide d’amis dans des communes n’ayant pas 
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encore bénéficié de notre aide, comme Tours et Le Mans, il a pu apporter 

son assistance à distance pour la mise en place. 

 

Pour le Mans, c’est limpide. Simon, l‘ami de Joseph l’a déjà accompagné 

en tribune. Il connaît l’association et se porte volontaire pour prendre 

en charge la mission confiée par Joseph. En plus, il connaît du monde 

dans plusieurs établissements de la ville. Il fait preuve d’un tel 

enthousiasme que tout va vite. 

La cible, ce sera le service brancardage du centre hospitalier de la ville. 

En effet, ce sont souvent les services de réanimation qui sont visés. Cette 

action nous permet de venir en aide à d’autres personnes, elles aussi 

mobilisés dans la lutte contre le covid-19 et œuvrant souvent dans 

l’ombre. 

 

Simon a, comme pour toutes les actions, un budget de 100 euros. Le 

choix des denrées s’est porté sur celles périssables mais qui donnent 

incontestablement de l’énergie. Des barres de céréales, des boissons 

chaudes (thé, café instantané), des bonbons (ça marche toujours), entre 

autres douceurs… 

On joint à l’ensemble la petite affichette « On se Coupe du Monde pour 

vous faire gagner ! Force et courage à tout le personnel soignant ! ». Jeu 

de mot et vraie conviction à porter des encouragements, comme à notre 

habitude. 

Le 29 avril, la livraison est faite. Le « grand merci » à l’attention des IF 

laissé sur Facebook par une personne de l’équipe brancardage est 

explicite, comme les sourires perçus malgré les masques sur les photos. 

 

Le message que nous a laissé Simon est clair : « Je suis très fier, merci de 

m’avoir fait confiance pour mener à bien ce défi. Toute l’équipe est 

contente, c’est vraiment bien ce que vous faites. » 
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Pour Tours, l’action sera différente, mais dans le même esprit et originale. 

Joseph propose d’abord à sa nièce de démarcher les hôpitaux de la ville, 

tout en comptant sur elle pour la livraison des produits choisis. Mais nous 

irons cette fois au-delà. Joseph nous raconte :  

« J’obtiens un contact auprès du service communication du CHU de 

Tours qui est clair : Ne donnez plus rien à manger ! Nous recevons des 

denrées élémentaires au point de ne plus savoir quoi en faire ». 

Mon contact complète « Comme je suis une fervente supportrice des 

Bleus, je souhaite vous proposer une autre action originale au bénéfice 

des équipes du CHRU de Tours. » Le fonds de dotation du CHRU 

organise une course virtuelle de 5 kms et l’achat du dossard est de 6€ 

dont 5€ reversés à la recherche sur le Covid-19. 

La course peut se faire n’importe où (sur route, tapis, dans son jardin, 

son salon) tant qu’elle est faite dans le respect les règles de confinement. 

Un évènement sportif pour une association comme la nôtre, c’est juste 

énorme. 

 

Une communication sur le groupe Facebook fermé est faite avec le lien 

pour s’inscrire. Un classement par équipe est ouvert, j’espère que cette 

course sera Irrésistible. En plus de ça, l’association s’engage à verser 100€ 

pour le fond de recherche. 

 

Mon inscription est faite, mon dossard attribué, y’a plus qu’a. 

Je choisi le 02 mai sur les jours de course ouverts pour faire mon run. 

A la fraîche, masque sur le visage, j’attaque les 2 premiers kilomètres sur 

un rythme honnête pour une reprise. Mais la suite est moins glorieuse. 

Je suis pris de douleurs vertébrales, remontant d’un accident de longue 

date qui me coupe, au sens propre du terme, en deux. L’idée d’un 

abandon aurait pu me traverser l’esprit, mais courir pour la bannière IF 

me l’interdit. L’objectif est de finir, peu importe le temps. 
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Quand sonne le 5ème kilomètre, comme lors des chants en virage, je suis 

fier de ne pas avoir lâché. Après avoir inscrit mon temps sur le site dédié, 

je cherche les photos finish des autres IF ayant participé à la course. 

 

Ce ne se sont pas les temps de Kényans des clubs d’athlétisme locaux, 

mais l’essentiel était d’en être et de prendre du plaisir à le faire... Même 

dans la douleur, ce moment partagé à distance a été irrésistible. 

 

Comme Joseph, vous avez été nombreux à vouloir aider, à être restés 

actifs dans le confinement pour apporter de l’aide à ceux qui se battaient 

au quotidien. Nous n’oublierons pas les témoignages reçus nous 

remerciant. Les sourires derrière les masques, la fierté de nos adhérents, 

les livraisons apportées le matin, le midi, le soir et même la nuit. Nous 

avons également pu, pour certains, montrer une image d’engagement 

des supporters de football dont ils ne se doutaient pas et changer leurs 

opinions sur nous.  
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HOMMAGE A M. HIDALGO 

 

Michel Hidalgo nous a quittés le 26 mars 

dernier. Son nom ne dira peut-être pas 

grand-chose à la nouvelle génération des 

Bleus, il est pourtant le premier sélection-

neur d’une France du football qui gagne, 

le sélectionneur de la 2e génération do-

rée (si on prend en compte l’équipe de 

France 1958 de Raymond Kopa et Just 

Fontaine, troisième de la Coupe du 

Monde) celle emmenée sur le terrain par 

un certain Michel Platini, le fondateur du carré magique et l’architecte 

des futurs succès tricolores. 

Michel Hidalgo est né le 22 mars 1933 à Leffrinckoucke dans le départe-

ment du Nord. Nordiste de naissance, il est normand de cœur. C’est 

d’ailleurs en Normandie qu’il va faire ses classes de footballeur d’abord 

à Caen puis au Havre, ses parents s’étant installés à Mondeville dans la 

banlieue caennaise. 

 

Les débuts en Normandie 

Il fait ses premières armes de footballeurs dans la rue puis dans le patro-

nage de Mondeville avec son frère jumeau Serge. Très vite les deux frères 

sont repérés par l’US Normande (qui a depuis fusionné avec l’USO Mon-

deville pour devenir l’USON Mondeville, club qui évolue en Régional 

1). Nous sommes alors en 1948. Ailier droit, il intègre rapidement 



 37   
 

l’équipe première alors qu’il est toujours junior. Titulaire d’un CAP 

d’ajusteur, il travaille conjointement à l’usine où il essaie les moteurs en 

prenant leur température. Il dira plus tard que cela lui a sans doute aidé 

à prendre la température d’un adversaire puis d’un groupe lorsqu’il est 

passé entraineur. 

En 1951, il remporte le championnat junior de Normandie en battant en 

finale le Havre Athlétic Club où il marque cinq buts (victoire 6-3). Ce 

match qu’il faillit ne pas disputer scelle son destin, il fera du football son 

métier. Très rapidement, les dirigeants havrais proposent à Jaime Juan 

Hidalgo de prendre ses deux fils, le duo étant indissociable. 

En 1952, les voilà donc tous deux stagiaires pro au 

Havre AC. Sous la houlette d’Elek Schwartz – son 

premier entraineur au HAC – il apprend à faire 

attention à la psychologie des joueurs qu’il repro-

duira par la suite dans sa carrière d’entraineur. 

Travailleur, il trouve une place en équipe pre-

mière dès sa première saison. Pour son frère ju-

meau, la concurrence est plus rude et au bout de 

deux ans en équipe amateur il quitte Le Havre 

pour Rennes, ce qui met fin à l’aventure com-

mune des deux jumeaux. Michel, lui, reste au HAC jusqu’en 1954 lorsque 

le club descend en 2e division. Il restera toute sa vie très attaché au club 

ciel et marine dont il était déjà fan plus jeune (il faut dire qu’à l’époque 

de l’après-guerre, le HAC est le plus gros club normand même s’il ne joue 

que le maintien en D1). 

En recherche d’un ailier depuis la mort de l’international français Francis 

Méano, le Stade de Reims le recrute alors que Michel Hidalgo fait son 

service au sein du bataillon de Joinville. 
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La période rémoise 

Le Stade de Reims est à l’époque le plus grand club français, le principal 

pourvoyeur d’internationaux (Kopa, Marche, Jonquet, …) et entrainé 

par l’un des plus illustres entraineurs français, Albert Batteux. Les rouges 

et blancs viennent de remporter la Coupe Latine et s’apprêtent à disputer 

la première édition d’une nouvelle compétition qui la remplace, la 

Coupe d’Europe des Clubs Champions. C’est d’ailleurs sur la base rémoise 

que l’équipe de France réussira quelques années plus tard en Suède son 

premier mémorable parcours en Coupe du Monde (3e en 1958). 

La Coupe Latine de football était une compétition internationale de foot-

ball organisée entre 1949 et 1957. Elle se déroulait en fin de saison et 

mettait aux prises les clubs fraîchement sacrés champions d'Espagne, d'Ita-

lie, de France et du Portugal. 

Champion de France en 1955 pour sa pre-

mière saison avec le Stade, En 1956, il parti-

cipe donc à la première édition de la Coupe 

d’Europe des Clubs Champions où Reims par-

vient en finale après avoir éliminé successive-

ment les danois de l’AGF Aarhus, les hongrois 

de Voros Lobogos (4-2 à l’aller et 4-4 au re-

tour lors d’un match tendu et violent ou les 

rémois mènent 4-0 et où Raymond Kopa et 

la gardien Paul Sinibaldi seront agressés) puis des écossais d’Hibernian en 

demi-finale. La finale contre le Real Madrid commence bien, Reims mène 

2-0 au bout de 10 minutes. Di Stefano fera son œuvre pour permettre 

aux espagnols d’égaliser avant la mi-temps. En deuxième période, Michel 

Hidalgo marquera le 3e but rémois de la tête à la suite d’un coup-franc 

de Raymond Kopa mais les rouges et blanc finiront par s’incliner 4-3 

devant le favori de la compétition. 
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Il jouera trois saisons en Champagne sous les ordres d’Albert Batteux qui 

aura une influence certaine sur son avenir d’entraineur. 

International B et Militaire, il ne jouera qu’un match en équipe de France 

A, en 1962 contre l’Italie. C’est la fin de la génération dorée de 1958. A 

propos de son absence de la liste des 22 pour la Coupe du Monde en 

Suède, Michel Hidalgo écrit ceci : « Je n’éprouve aucune amertume à 

n’avoir pas figuré sur la liste des vingt-deux présélectionnés établie par 

Batteux, Snella, Nicolas et Pibarot. Si je l’avais mérité, ils m’auraient in-

clus. Il y avait meilleur que moi à l’époque, et mon jeu, sans doute, 

n’était pas susceptible de s’inscrire dans leur collectif. » 

 

L’AS Monaco et les débuts d’entraineur 

En 1957, il signe à l’AS Monaco (il a alors 24 ans). Il qualifie ce choix 

surprenant (Monaco n’était monté en D1 que 3 ans auparavant) par la 

volonté de prendre des risques et de participer à une aventure. Le Prince 

Rainier aimant le football, il voulait faire du club de sa principauté un 

grand du championnat de France. Il y restera dix saisons, remportant 

deux championnats et deux Coupes de France (doublé en 1963). Il y 

croisera un autre grand entraineur français, Lucien Leduc (on lui doit no-

tamment les stages en altitude), qui décèlera en lui le futur (grand) en-

traineur et le poussera dans cette direction alors que joueur il lui confiera 

la responsabilité des phases d’entrainement et le poussera à passer ses 

diplômes d’éducateur (on ne dit pas encore entraîneur). 

Il prend la direction de l’UNFP dès 1964 et participe à la mise en place 

du « contrat à temps » (le système actuel) permettant aux joueurs de 

maîtriser leur carrière et d’être partie prenante dans les négociations 

entre les clubs. Il débute finalement sa carrière d’entraîneur à l’Etoile 

Sportive de Menton en Promotion d’Honneur. 
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Il y reste une saison puis retourne à l’ASM pour entrainer l’équipe ama-

teur en CFA (à l’époque c’était le 3e niveau national). En parallèle il est 

membre du Conseil Fédéral au titre de sportif de haut-niveau. 

A la fin des années 60, l’équipe de France est en crise de résultats. Après 

une élimination au premier tour de la Coupe du Monde en 1966 en An-

gleterre, elle chute lors des éliminatoires de celle de 1970 au Mexique. 

En mars 1969, une défaite 5-0 en amical à Wembley contre l’Angleterre 

provoquera la démission du Conseil Fédéral un an plus tard. 

Il rencontre Georges Boulogne au printemps 1970 à Cannes à l’occasion 

du festival du football junior. Ce dernier est alors l’instructeur national 

(équivalent du DTN, poste qu’il occupera lors de sa création quelques 

mois plus tard). Celui qui est également le nouveau sélectionneur des 

Bleus propose à Michel Hidalgo de prendre la direction d’une des quatre 

grandes régions en tant qu’entraineur national. La création de la Direc-

tion Technique Nationale a décidé de couper le territoire en quatre afin 

de mieux détecter et accompagner les jeunes talents. En parallèle il reçoit 

une offre du président de l’AS Nancy-Lorraine Claude Cuny pour entrai-

ner l’équipe première. 

Il choisit la voie fédérale et prend donc la direction de la nouvelle région 

sud-ouest et s’installe à Mérignac près de Bordeaux. En juin 1972, 

Georges Boulogne lui demande de devenir son adjoint en sélection. En 

1973, lassé des critiques sur son équipe de France, le sélectionneur démis-

sionne mais reste dans le giron fédéral. Il intervient avec le président Fer-

nand Sastre pour que le réputé entraineur roumain Stefan Kovacs, en fin 

de contrat avec l’Ajax d’Amsterdam prenne la suite. Michel Hidalgo con-

serve son poste d’adjoint, étant considéré comme le fils spirituel de 

Georges Boulogne. 
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En 1976, le roumain quittera son poste alors que son pays (en pleine 

dictature communiste) le rappelle et lui interdit de prolonger son contrat. 

Adjoint depuis 6 ans, Michel Hidalgo est promu sélectionneur. 

 

Sélectionneur de l’équipe de France 

A son arrivée, l’équipe de France n’a pas 

réussi à se qualifier pour l’Euro 1976. Il 

faut dire qu’à cette époque, seules 8 

équipes disputent le tournoi européen. 

L’objectif est donc la qualification pour la 

Coupe du Monde 1978 qui se jouera en 

Argentine. La poule de qualification com-

porte 3 équipes : Bulgarie, Irlande et donc 

la France, une seule sera qualifiée. Il dé-

cide contre l’opinion générale admise de 

préparer ses qualifications en disputant 

des matchs amicaux contre de grandes 

équipes dont la Tchécoslovaquie (champion d’Europe en 1976). 

Le 27 mars 1976, son premier match à la tête des Bleus est donc contre 

la Tchécoslovaquie. Il lance d’entrée deux jeunes joueurs dont c’est la 

première sélection, le défenseur Maxime Bossis et le milieu offensif Mi-

chel Platini. Alors que le score est de 1-1, la France bénéficie d’un coup-

franc. Le capitaine Henri Michel s’en va pour le frapper lorsque Michel 

Platini vient lui demander au culot de lui passer la balle pour qu’il 

marque. Henri Michel, qui apprécie le jeune meneur tricolore, lui adresse 

la passe et le gardien Viktor va chercher le ballon dans ses filets. La France 

de Michel Hidalgo débutera alors par un match nul face à l’une des meil-

leures équipes d’Europe. 
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Après une victoire contre la Pologne, Michel Hidalgo tente pour la pre-

mière fois de faire jouer son équipe en 4-3-3 avec trois milieux offensifs 

: Platini, Larqué et Guillou. 

Les éliminatoires débutent le 9 octobre 1976 à Sofia et l’histoire d’amour 

entre le public et les Bleus également. Après un voyage particulièrement 

long dans la fournaise d’un autocar surchauffé entre leur hôtel et le stade, 

les Bleus entament bien leur rencontre contre la Bulgarie et mènent à la 

mi-temps 2-1 (Platini et Lacombe sont les buteurs Bleus). Débute alors le 

festival Ian Foote. L’arbitre écossais commet plusieurs erreurs en faveur 

des bulgares jusqu’à ne pas siffler un pénalty évident pour une faute sur 

Michel Platini et accorder l’égalisation aux bulgares alors que le but est 

entamé d’un hors-jeu évident. A quelques minutes de la fin, il désigne à 

nouveau le point de pénalty pour une soi-disant faute de Maxime Bos-

sis… commise en dehors de la surface. En tribune, le commentateur fran-

çais Thierry Rolland déclarera à l’écran : « Mr Foot vous êtes un salaud ! 

» ce qui lui vaudra dix jours de mise à pied. Finalement Bonev tir à côté 

permettant à la France d’obtenir a minima un match nul. 

Le 17 novembre, les Français confirment en battant l’Irlande au Parc des 

Princes 2-0. 

Début 1977, l’embellissement se confirme en amical avec une victoire 

contre l’Allemagne de l’Ouest (championne du monde en titre) 1-0 mais 

le match retour contre l’Irlande ramène tout le monde sur terre avec une 

défaite des Bleus 1-0. 

Tout se jouera donc à domicile contre les bulgares mi-novembre 1977. 

Dès le trajet au stade les joueurs sentent qu’ils sont soutenus avec des 

klaxons et des applaudissements au passage de leur car. Sur le terrain tout 

se passe bien, les Bleus mènent rapidement 2-0. La Bulgarie réduira la 
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marque mais finalement un dernier but de Christian Dalger enverra défi-

nitivement les tricolores en Argentine pour la première fois en Coupe du 

Monde depuis 12 ans. 

 

Sur la composition d’une liste pour la Coupe du Monde il écrit ceci : « Je 

m’enferme dans mon bureau et je doute. Puis je raye des noms, lente-

ment, l’un après l’autre. C’est un moment pénible. Il m’est arrivé de me 

décider sur un nom un quart d’heure avant de rendre publique ma liste. 

Il m’est arrivé de regretter un choix. » 

 

Le Mondial 1978 

Pour son retour en Coupe du Monde, le tirage au sort a été impitoyable 

avec l’équipe de France. Au menu, ce sera l’hôte argentin, l’Italie et la 

Hongrie. Face à deux des favoris de la compétition, les chances tricolores 
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sont faibles. En février, l’équipe de France se rend à Naples pour disputer 

un match amical contre la Squadra Azzurra, score final deux partout avec 

deux buts de Michel Platini. Derrière son écran, Gianni Agnelli président 

de Fiat et de la Juventus n’en rate aucune miette. On connait la suite. 

Quelques mois avant la compétition, des voix s’élèvent en France pour 

le boycott de la Coupe du Monde. L’Argentine est alors sous le joug 

d’une dictature militaire. Des pétitions circulent, dans la presse chacun 

donne son avis. Michel Hidalgo estime qu’un sportif international est 

amené à se rendre dans des pays aux régimes politiques différents. Sa 

présence ne doit pas être interprétée en termes d’adhésion. Le jour de 

son départ pour Paris, il est victime avec sa femme d’une tentative d’en-

lèvement sur le trajet vers la gare de Bordeaux. Les auteurs ne seront 

jamais identifiés. 

Le 2 juin à Mar Del Plata, l’équipe de France débute enfin contre l’Italie. 

Dès l’entame, Six centre pour Lacombe qui fusille Dino Zoff. L’Italie éga-

lisera mais la France tient le coup à la mi-temps. En seconde période, les 

tricolores se laissent entrainer par le faux rythme italien. Ces derniers 

marquent le deuxième but et vont pourrir le match jusqu’à la victoire. 

La veille du deuxième match contre l’Argentine, l’équipe de France se 

voit refuser l’accès au stade de River Plate qui accueillera la rencontre le 

lendemain, la pelouse étant bâchée par peur du gel (c’est l’hiver en Ar-

gentine). Le jour du match, on refusera à nouveau aux joueurs l’accès à 

la pelouse afin de choisir quels crampons utiliser. L’équipe de France fait 

une bonne première mi-temps et tient le nul aux favoris argentins mais à 

quelques secondes de la pause, l’arbitre suisse siffle un pénalty très sévère 

pour une main de Marius Trésor. En seconde période, Platini égalise puis 

Six rate l’immanquable. La France domine, le même Didier Six se fait 

bousculer dans la surface adverse mais c’est bien l’Argentine qui marque 

le but de la victoire par Luque. Après le match beaucoup d’observateurs 
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internationaux déclareront avoir assisté au meilleur match du mondial 

mais l’équipe de France est bien éliminée. 

Le 10 juin, lorsque les Bleus arrivent à Mar Del Plata pour disputer leur 

dernier match contre la Hongrie elle aussi éliminée, ils s’aperçoivent que 

les hongrois s’échauffent en maillot blanc. Or, une circulaire de la FIFA 

reçue par l’équipe de France indiquait qu’ils devaient jouer en blanc. Au 

moment de la sortie des vestiaires pourtant les deux équipes sont en 

maillot blanc. Malheureusement pour l’équipe de France une autre cir-

culaire a rendu caduque celle qu’ils avaient reçue, l’arbitre les menace de 

défaite sur tapis vert s’ils ne peuvent se présenter en tenue vingt minutes 

après l’heure officielle. Les maillots Bleus étant restés à l’hôtel de Buenos 

Aires, c’est avec les maillots vert et blanc d’un club local, Kimberley, que 

les français joueront et s’imposeront nettement 3 buts à 1. 

 

La traversée du désert 

Au sortir du mondial, Michel Hidalgo se pose la question de continuer 

sa mission. Les critiques incessantes, les tentatives de déstabilisation l’ont 

marqué. Il accepte finalement de continuer mais demande à Jean Sadoul 

et Fernand Sastre de professionnaliser l’équipe de France en construisant 

un centre technique national. A l’époque, les Bleus – lorsqu’ils disputent 

un match international au Parc des Princes – doivent systématiquement 

changer de lieu de préparation. Ces réflexions aboutiront en 1988 à la 

création du Centre Technique National à Clairefontaine. 

Les Bleus ratent l’Euro 1980 après un nul contre la Suède et une défaite 

contre la Tchécoslovaquie lors des éliminatoires. A cette époque, l’Euro 

ne se compose toujours que de huit équipes et la moindre erreur en qua-

lification est synonyme d’élimination. 



 46   
 

Le tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 1982 n’est 

pas non plus très favorable aux Bleus. L’Irlande, Chypre, Belgique et Pays-

Bas seront les adversaires des Bleus qui devront finir à l’une des deux 

premières places du groupe pour aller en Espagne. Les néerlandais, 

doubles vice-champions du monde sont les grands favoris. Peu avant le 

début des éliminatoires à Chypre, Michel Hidalgo lance en équipe de 

France un jeune joueur nommé Jean Tigana. Il deviendra un élément 

majeur du milieu de terrain que cherche à bâtir le sélectionneur. 

Après deux victoires contre Chypre et l’Irlande, les français s’inclinent 1-

0 aux Pays-Bas. Les critiques repartent de plus belle. Il faut absolument 

battre les belges à Paris. Pour ce match Michel Hidalgo tente un milieu à 

trois petits gabarits : Tigana, Giresse et Genghini, meneur de jeu de So-

chaux. Michel Platini, lui, est indisponible depuis un mois. La victoire 3-

2 permet aux bleus de prendre un peu d’avance sur leurs adversaires mais 

quelques mois plus tard, les joueurs passent complètement à travers lors 

du match retour au Heysel à Bruxelles (2-0). Michel Hidalgo semble 

perdre le contrôle de la situation, les joueurs ont déjà les yeux tournés 

vers le match contre les Pays-Bas prévu deux mois plus tard, confirmation 

en Irlande avec une défaite 3-2. 

Le 18 novembre, les Bleus affrontent donc les « oranges » dans une partie 

à pile ou face. La Belgique est déjà qualifiée, un match nul suffit aux Pays-

Bas pour se qualifier à son tour alors que la France doit impérativement 

gagner. Le match est pesant, le score vierge à la mi-temps élimine les 

Bleus. En seconde période, un coup-franc bien placé pour l’équipe de 

France change la donne. Ces coups-francs ont été travaillés à l’entraîne-

ment. Michel Platini le frappe et ouvre le score, ce qui libère complète-

ment l’équipe de France. Didier Six portera l’estocade et le match est 

remporté. La victoire quelques jours plus tard contre Chypre validera la 
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qualification pour une deuxième Coupe du Monde d’affilée, une pre-

mière depuis 1958. 

Le Mondial 1982 

L’équipe de France débute 

le 16 juin 1982 contre l’An-

gleterre à Bilbao sous une 

chaleur étouffante. Con-

trairement à quatre ans au-

paravant, ce sont les Bleus 

qui encaissent un but dès le 

début de partie. Gérard So-

ler égalise mais les trico-

lores ne parviennent pas à 

imposer leur jeu et sont dé-

faits d’entrée comme en 

1978 et comme en 1966 (3-

1). Le lendemain, les deux autres adversaires des Bleus, Tchécoslovaquie 

et Koweït, font match nul. Ce résultat arrange les affaires de l’équipe de 

France qui affronte à Valladolid les joueurs de l’émirat le 21 juin. 

Genghini et Platini marquent rapidement les deux premiers buts, un troi-

sième arrive lorsque l’émir du Koweït descend sur la pelouse et intime 

l’ordre à ses joueurs de quitter le terrain. Après un moment de flottement 

et de discussion, l’arbitre annule le but français ce qui provoque chez le 

sélectionneur un sentiment d’injustice. Il tente d’accéder à la pelouse mais 

est repoussé par la police espagnole. Les Bleus s’imposeront finalement 

4-1. Face aux tchécoslovaques, un nul suffit. A un quart d’heure de la fin 

le score est d’un partout. Michel Platini, criblé de coups, quitte le terrain 

accompagné par son sélectionneur qui suivra la fin du match depuis le 
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couloir, crispé. C’est une autre époque, celle où les entraineurs sont en 

tribunes et pas forcément au bord du terrain. 

Cette première Coupe du Monde à 24 équipes propose un second tour 

de type championnat avec quatre groupes de trois équipes. Les français 

retrouvent l’Irlande du Nord qui a battu l’hôte espagnol et l’Autriche qui 

s’est qualifié en obtenant un scandaleux match nul arrangé avec l’Alle-

magne de l’Ouest afin d’éliminer l’Algérie. Privé de Michel Platini, les 

Bleus s’imposent le 28 juin contre l’Autriche grâce à un but de Genghini 

qui l’a remplacé. Bénéficiant de six jours entre les deux matchs, une nou-

velle polémique enfle dans la presse. Certains journalistes prétendent que 

Michel Platini ne doit pas jouer sous prétexte qu’on ne change pas une 

équipe qui gagne. Ce n’est pas l’avis du sélectionneur qui ne souhaite 

cependant pas se passer de Bernard Genghini. Il opte alors pour une so-

lution qu’il a en tête depuis un moment : aligner quatre milieux offensifs, 

à savoir Giresse, Tigana, Platini et Genghini. Ce quatuor formera le pre-

mier « carré magique » (Luis Fernandez y remplacera Bernard Genghini à 

partir de l’Euro 1984). Jean Tigana est aligné comme milieu droit, Ber-

nard Genghini milieu gauche mais dans les faits les quatre milieux vont 

sans cesse tourner. L’essai est validé le 4 juillet et la France se qualifie 

pour les demi-finales en battant l’Irlande du Nord 4-1. 

Séville, 8 juillet 1982. Est-il besoin de revenir sur ce match ? Cette demi-

finale face à ce qui est encore la RFA, l’attentat d’Harald Schumacher sur 

Patrick Battiston, la France qui mène 3-1 en prolongations, les entrées en 

jeu de Hrubesch et Rummenigge qui permettent à l’Allemagne de l’Ouest 

d’égaliser et de s’imposer aux tirs au but. L’Allemagne restera longtemps 

un mur en compétition pour l’équipe de France jusqu’à la victoire en 

demi-finale de l’Euro 2016 à Marseille que nous avons vécue en tribune. 
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L’apothéose 

Après la Coupe du Monde réussie en Espagne, Michel Hidalgo ne se sent 

pas de continuer pour un bail de quatre ans mais le prochain champion-

nat d’Europe est en France et l’équipe de France est populaire et il n’est 

pas venu le moment de quitter le navire. Il accepte donc de prolonger 

de deux ans tout en préparant sa succession. Henri Michel est désigné et 

il devient son adjoint tout en prenant en charge l’équipe olympique (qui 

glanera la médaille d’or en 1984 à Los Angeles). 

Cela sera sans Marius Trésor qui quitte l’équipe de France le 5 octobre 

1983 après avoir battu le record de sélections de Roger Marche (63). 

Lors du premier tour, les français battront le fer avec les yougoslaves, les 

belges et les danois qu’ils affronteront en ouverture le 12 juin. Le match 

est âpre, dense, équilibré. Manuel Amoros perd ses nerfs après avoir été 

asticoté par deux danois. Il se relève, lance le ballon sur l’un des deux 

mais rate sa cible et finit par donner un coup de tête sous les yeux de 

l’arbitre qui l’expulse. La France mène depuis une dizaine de minutes 

grâce à Michel Platini. Les Bleus s’imposent mais perdent, outre Amoros, 

Yvon Le Roux sur blessure. 

Le 16 juin, la France se présente face à la Belgique en 3-5-2 qui surprend 

tout le monde. Mais sans deux de ses défenseurs titulaires, une réorgani-

sation est de mise. Patrick Battiston troque son rôle d’arrière droit pour 

l’axe, remplacé par Jean-François Domergue. A gauche c’est Luis Fernan-

dez qui supplée Maxime Bossis. Cette composition surprend la Belgique 

qui explose 5-0 avec un triplé de Michel Platini. Cette tactique fonctionne 

moins bien lors du dernier match contre la Yougoslavie. Mené 1-0 à la 

mi-temps, Michel Hidalgo réorganise son équipe et Michel Platini y va 

d’un nouveau triplé (il finira meilleur buteur de la compétition avec 9 

buts). La demi-finale se jouera contre le Portugal à Marseille. 
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Le 23 juin, la France a toutes les peines du monde à se défaire du Portugal 

dont le jeu constitué de vivacité et de technicité ressemble beaucoup à 

celui des Bleus. Domergue ouvre la marque sur coup-franc mais les por-

tugais égalisent à un quart d’heure de la fin. C’est une nouvelle prolon-

gation et le cauchemar de Séville revient. Pire, Jordão double le score en 

prolongations en lobbant Joël Bats. Le natif de Marseille Jean Tigana s’en 

va chercher le ballon et motive ses partenaires de continuer. C’est lui qui 

offrira le but vainqueur à Platini une minute avant la fin du match (Do-

mergue ayant auparavant égalisé à cinq minutes de la fin). La France est 

en finale, le Portugal subira deux autres déconvenues à ce stade face aux 

français en 2000 et 2006 jusqu’à rompre le sort en 2016. 

 

Le 27 juin 1984, les Bleus 

touchent enfin le Graal en 

s’imposant en finale face aux 

espagnols. Michel Platini 

marque son 9e but de la 

compétition sur coup franc, 

le portier espagnol Luis Arco-

nada laissant échapper le 

ballon sous son ventre. Son 

nom restera bien malgré lui 

associé à cette faute tech-

nique. Bruno Bellone double 

la marque à la 90e minute. 

Michel Hidalgo est porté en triomphe par ses joueurs. C’est le premier 

titre international de l’équipe de France. Un mois plus tard, l’équipe de 

France olympique remportera le titre à Los Angeles plaçant pour un 

temps la France au sommet du monde du football. 
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Michel Hidalgo restera encore deux ans à la Direction Technique Natio-

nale après avoir refusé le poste de Ministre des Sports du gouvernement 

Fabius. Il sera ensuite manager de l’Olympique de Marseille après avoir 

refusé le poste d’entraîneur du Paris-Saint-Germain. Il reste comme le 

premier sélectionneur victorieux de l’équipe de France et celui qui aura 

mis en place énormément de choses qui amèneront l’équipe de France à 

se stabiliser au haut niveau international. 

 

Adieu Monsieur Hidalgo ! Et merci ! 

 

Michel HIDALGO (1933-2020)  
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LE RETOUR AU STADE 

 

 

Après avoir vécu plusieurs mois de disette chacun de notre côté, environ 

80 IF ont pu assister aux deux matchs d’octobre de l’équipe de France à 

domicile, dans un Stade de France vide, rempli uniquement de 150 sup-

porters en virage Nord, pour une jauge totale de 1000 personnes. 

 

Si certains auront vécu le match amical France – Ukraine (7-1), très pro-

lifique en buts et avec notamment un doublé d’Olivier Giroud, devant 

leur écran de télévision, en comité restreint oblige, en raison de la crise 

sanitaire, d’autres ont pu se revoir au stade, dans une tribune peu garnie 

où le maître mot était quand même d’encourager les Bleus. 

D’autres IF ont ensuite pu vivre le fameux France-Portugal, match officiel 

de Ligue des Nations au Stade de France, toujours aussi peu garni. 

 

Voici les récits du France - Ukraine au Stade de France, avec Ambre, et 

de France – Portugal à la maison, avec Charlène et Jérôme. 

 

France –Ukraine, au stade 

 

« Ce match était initialement prévu le vendredi 

27 mars 2020. J’étais tellement contente d’y 

aller et j’attendais ça depuis des mois, voire des 

années, du fait de mes (lointaines) origines 

ukrainiennes.  

Cependant, le confinement est arrivé 2 ou 3 se-

maines avant le match. Je voyais que la situa-

tion sanitaire se dégradait mais j’avais tout de 
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même espoir d’y assister. 2 semaines c’est quoi ? 14 jours ? Je me disais 

qu’on n’était plus à 14 jours près. Mais si.  

 

Le match fût d’abord reporté à une date inconnue et à force, je me disais 

qu’il n’aurait jamais lieu, surtout que ce n’était qu’un match amical.  

Alors, quand j’ai reçu le mail disant que quelques supporters tirés au sort 

auraient la chance d’assister à ce match, je n’ai pas pu cacher ma joie, qui 

est vite redescendue car dans tout ce qui est tirage au sort et loterie, je 

ne suis jamais prise ! Et je me suis dit que cette fois c’était sûr et certain, 

je ne verrai pas ce match que j’attendais tant. Encore une fois, j’ai appris 

à mes dépends de ne jamais dire jamais car à peine 1 ou 2 jours après 

m’être inscrite, j’ai reçu un mail me disant que j’étais sélectionnée !  

 

Et quelques jours plus tard, je me retrouvais au Stade de France, avec 

mon père, presqu’un an après la dernière fois que j’y suis allée. Nous 

sommes arrivés vers 18h00, ce qui est tard, mais il n’y avait absolument 

personne devant le Stade. D’habitude, à cette heure-là, ça grouille de 

supporters français qui crient, rigolent, chantent et s’amusent. D’habi-

tude, les supporters de l’équipe adverse se retrouvent dans l’un des bars 

et restaurants et reprennent les chants de leur équipe.  

 

Ni Ukrainiens ni Français n’étaient présents. Juste un jour comme un 

autre. Même la route qui borde le Stade était encore ouverte aux voi-

tures. Nous avons mangé une pizza entre amis avant d’entrer dans le 

Stade vers 20h00. Une vraie barrière de gel hydro-alcoolique nous y at-

tendait : avant de présenter nos billets, après la fouille des sacs (plus ren-

forcée que d’habitude) et avant d’entrer dans la tribune ! 
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Dans la tribune, une centaine de supporters, tous séparés par 3 sièges et 

surtout, un stade de 80 000 personnes vide. Au départ, on se sent privi-

légié, comme si nous assistions à un match privé avec juste les joueurs et 

nous. Mais très vite, ça devient difficile de chanter et de rester debout 90 

minutes, ce que nous faisons facilement d’habitude. La motivation était 

moindre puisque ce n’était qu’un match amical, d’autant plus contre 

l’Ukraine ! L’ambiance devenait même un peu déprimante parfois pour 

nous qui avons l’habitude de faire des chants avec les autres tribunes, 

vides à ce moment. Le point positif, c’est que nous avons assisté à sept 

buts français. 

 

 

 

 

D’habitude plus préoccupés à chanter et sauter, nous ne voyons jamais 

les buts. Là au moins, nous les avons tous vus ! Mais bon, rien ne rem-

place le Stade de France rempli de 80 000 personnes en train de chanter 

et de célébrer un but.  

Le foot ne vit pas uniquement grâce aux joueurs et au ballon. Nous, sup-

porters, représentons beaucoup pour les joueurs. Sans supporters, il n’y 

aurait pas de réel match, pas de foot et durant cette période, nous nous 

en rendons particulièrement compte. » 
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France –Portugal, à la maison 

 

Si nous avions pu satisfaire l’ensemble 

de nos demandes pour retourner au 

stade, certains adhérents ont dû tran-

cher entre l’envie d’y retourner et d’être 

raisonnable en restant à la maison pour 

encourager quoi qu’il arrive. Jérôme fait 

partie de ceux-là. Voici son récit. 

Cette année 2020 est particulière pour 

moi. En janvier, avec ma compagne 

Charlène, nous avons accueilli dans 

notre foyer Louise qui était, à ce moment-là, la plus jeune adhérente IF. 

Avec l’Euro en point de mire, on attendait un été plein de joie et quel 

plaisir c’était d’imaginer d’associer l’année de naissance de ma fille à une 

nouvelle ligne dans le palmarès des Bleus. 

Il n’en a rien été pour les raisons que nous connaissons et dès la reprise 

du foot international, nous avons dû apprendre à vivre notre passion 

loin des tribunes, loin des IF. 

 

C’est donc à distance que nous avons traversé 2020 en espérant le retour 

des jours meilleurs. Il y a bien eu ce match contre la Suède vu entre IF, 

mais dans un appart, avec respect des gestes barrières et le masque, la 

saveur était particulière. Nous avions la joie de nous retrouver et la frus-

tration de ne pas pousser le volume de nos chants à fond. Mais ce qui 

manquait vraiment, c’est surtout ce lâcher prise qu’apporte la présence 

en tribunes. Cette particularité de notre adhésion dans l’association qui 

fait que même sur un match triste, on arrive à passer une bonne soirée. 
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D’ailleurs, ce Suède-France était si triste que Téléfoot a fait l’impasse sur 

le sujet autour de ces supporters en manque de stade. Par contre, ça res-

tera le premier match de Louise avec des membres IF. Elle ne s’en rap-

pellera pas, mais moi oui. 

 

Quand arrive octobre, le son de cloche est différent. Oui, à la surprise 

générale et à moins d’une semaine de deux matchs à la maison, un mail 

de l’association tombe. Et quel mail : «La maison rouvre ses portes pour 

150 supporters» ! Ma première réaction à la réception du mail? «Génial ! 

On va enfin pouvoir retrouver le stade, les Bleus et surtout les copains !» 

La vie normale reprenait (enfin). Mais entre le risque de la circulation du 

virus et surtout mon nouveau boulot et un bébé IF à la maison, je n’ai 

pas trop eu le choix. Ce sera en famille devant la télé qu’on vivra ce 

retour du public au Stade de France. 

 

Les jours avant le match, c’est toujours le même stress, toujours la même 

impatience du coup d’envoi, toujours la même hâte de voir nos dra-

peaux et étendards dans le stade. Le fait de regarder les matchs à la télé 

est incroyablement frustrant. Être sur mon canapé au lieu d’être au stade, 

c’est une première pour moi depuis 2016. Mais je suis tellement fier de 

l’IF Family présente en tribunes ! Il n’y avait que peu de supporters dans 

le stade mais les voir animer et surtout les entendre, quel plaisir ! Et pou-

voir enfin revivre ces images de partage entre les joueurs et les suppor-

ters, magique !  

Cela donne vraiment envie d’y retourner, d’aller soutenir nos joueurs au 

stade, de chanter quitte à être aphone le lendemain. Les Bleus ont gagné 

leur place pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Nous, supporters, on 

ne sait pas. Mais j’espère, pour les prochains matchs télévisés des Bleus, 

que la nounou pourra dira à ma fille, «Tu vois les drapeaux qui s’agitent? 

C’est papa et maman qui mettent l’ambiance au stade de France!». 
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FINAL 4 LIGUE DES NATIONS 

 

 

Après de très bons résultats en Ligue des Nations, la France s’est offerte 

une qualification en Final 4 de la Ligue des Nations :  

- Suède 0-1 France : M’Bappé 

- France 4-2 Croatie (Griezmann, csc, Upamecano, Giroud (sp)) 

- France 0-0 Portugal  

- Croatie 1-2 France (Griezmann, M’Bappé) 

- Portugal 0-1 France (Kanté) 

- France 4-2 Suède (Giroud x2, Pavard, Coman)  

 

La France est sortie première de son 

groupe, avec 16 points, devant le Por-

tugal, 2
ème

, avec 13 points.  

 

Les Français ont été rejoints par 3 voi-

sins, les Belges, Italiens et Espagnols, 

pour tenter de décrocher ce titre de 

Ligue des Nations (2
ème

 édition). 

 

 

Retour sur ces qualifications de la Ligue des Nations. 

Le 5 Septembre dernier, l'équipe de France démarrait sa deuxième cam-

pagne en Ligue des Nations, en Suède, à Solna dans un contexte bien par-

ticulier, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Aucun spectateur 

et donc pas de déplacement de supporters. 



 58   
 

Un début difficile mais avec à l’arrivée la victoire à l'arrachée sur un but 

de Kylian M’Bappé, pour les hommes de Didier Deschamps. 

Trois jours plus tard, la France recevait la Croatie au Stade de France, tou-

jours à huis-clos, pour un remake de la finale de la Coupe du Monde.  

Encore une fois, les Bleus sont bousculés et sont d'ailleurs menés au score 

dès la 17e minute, avant que Griezmann n'égalise peu avant la mi-temps. 

Les Bleus finissent par s'imposer dans la difficulté sur le même score qu'en 

Russie, 4 buts à 2 avec des buts de Livako (csc), Upamecano (son premier 

en Bleu) et enfin Giroud sur penalty. Deux victoires en deux matches, la 

France ne pouvait espérer mieux, démontrant qu’il fallait sportivement 

compter sur elle.  

A l'occasion de la troisième journée face au Portugal, les supporters sont 

enfin autorisés à retourner au stade mais sous certaines conditions bien 

entendu. Certes, nous ne sommes que 150, dont un peu plus de 80 pour 

notre seule association. Mais quelle joie de pouvoir enfin retrouver notre 

maison dans le cadre d'un match officiel. Retrouver aussi certains de nos 

amis.  

 

« Je ne dirai pas que nous étions 

des privilégiés mais juste des pas-

sionnés heureux de pouvoir re-

tourner en tribune », affirme De-

nis. 

 

 

Malgré des consignes drastiques notamment concernant la distanciation, 

nous avons relevé le défi : celui de nous faire entendre. Dans un stade 

quasiment vide, nous avons rempli notre rôle. « Je suis fier d'en avoir fait 
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partie », apprécie Denis. « Merci au Bureau pour tout le travail effectué 

en amont ». 

L’évènement ce soir-là était de revenir au stade. Le score et la physiono-

mie du match n'en sont qu'anecdotiques, les Portugais étant venus pour 

ne pas perdre. Score final 0-0. 

 

Pour la quatrième journée, retour en Croatie, ce 14 octobre 2020. Après 

une première mi-temps maîtrisée et un but de Griezmann dès la 8ème 

minute, les Français se font remonter au score à la 67
e
 minute par des 

Croates revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Mais une 

fois de plus M’Bappe fera preuve de réalisme à l'entrée du dernier quart 

d'heure et apporte ainsi à la France sa troisième victoire. 

 

Le match du 14 novembre à Lisbonne sera donc la Finale de ce groupe. 

Dès l'entame du match, nous retrouvons des français déterminés. Après 

une première mi-temps de qualité, les deux équipes rentrent au vestiaire 

sur un score de parité. En seconde période N’Golo Kante libère les Bleus 

d'un superbe but à la 64
è
. Les Français résisteront vaillamment aux assauts 

portugais avec notamment un super Hugo Lloris. 

Une victoire ô combien importante, synonyme de qualification pour la 

phase finale de cette Ligue des Nations, avant même la dernière journée. 

 

Dernière journée face à la Suède au Stade de France de nouveau à huis 

clos le 17 novembre 2020. Notre retour en tribune aura été éphémère. 

Sur ce dernier match l'équipe de France l'emporte facilement 4 buts à 2 

malgré une ouverture du score rapide des Suédois à la 4
e
 minute. La 

France termine invaincue de son groupe. Les buteurs français du soir : 

Giroud par deux fois, Pavard d’une nostalgique volée au second poteau 

et Coman. 
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Rendez-vous est pris en octobre prochain en Italie où nous affronterons 

nos amis Belges en demi-finale de cette Ligue des Nations, le 7 octobre à 

Turin. Espérons que d'ici là, nous puissions nous y rendre pour supporter 

nos Bleus. Objectif : la finale, à Milan, le 10 octobre 2021, le jour des 

onze ans de l’association. 

  



 61   
 

LA BOUTIQUE 

 

 

Nouvelle saison, nouveau logo temporaire pour les dix ans de l’associa-

tion et d’autres nouveaux produits ! 

Nouvelle écharpe avec le logo des 10 ans 

 

Réédition de la première écharpe du groupe 

(elle date de 2006, avant la création officielle de l’association) 
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Deux nouveaux t-shirts (disponibles en coupes homme et femme) : 

Tee-shirt Kop IF 

  

 

Tee-shirt Mégaphone France 
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Et pour nos prochains évènements, 

L’éco-cup 50cl IF : 

 

Tous ces articles seront disponibles pour le prochain match au Stade de 

France. 

Vous pouvez commander les vestes, bobs, bonnets et casquettes que 

nous avons reçus. 
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PROCESSUS DE COMMANDE :  

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

et je sélectionne les articles que je souhaite acheter sur le menu boutique. 

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

récupérer les articles 

Etape 3 : J’effectue le règlement de la commande 

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 : Irrésistibles Français – 2 bis rue du 8 mai 1945 – 78260 

Achères 

- Je règle par virement bancaire : 

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la bou-

tique ou pour recevoir le R.I.B de l’association, tu peux nous contacter 

à : boutique@irresistiblesfrancais.fr. 

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.  

mailto:boutique@irresistiblesfrancais.fr
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LES IF EN 2021 

 

Irrésistibles Français, 

 

L’année des Bleus est terminée et nous tournons la page quasi-blanche de 

2020 ! Enfin. 

 

Au Bureau de l’association, nous avons passé l’année à espérer que le 

prochain match serait le bon. Nous avons longtemps navigué dans le 

brouillard, pétrifié par le froid du climat ambiant, sans savoir quand il se 

dissiperait. Dès que nous avons eu la possibilité d’agir, nous l’avons fait, 

contrariés de ne pas pouvoir faire plus : l’action de solidarité vers les 

hôpitaux dans un premier temps et la petite fenêtre des 2 matchs d’oc-

tobre où nous avons pu satisfaire les demandes de tous ceux qui vou-

laient revoir le Stade de France. 

 

Dans ce contexte, nous avions pris l’initiative d’offrir 6 mois d’adhésion 

en plus. Les adhésions 2019/2020 sont donc arrivées à échéance le 31 

décembre dernier au lieu de fin juin. 

 

Ce cadeau nous permet également de reprendre un cycle d’adhésion que 

nous avions au début de l’association, sur l’année civile, du 1er janvier 

au 31 décembre. Ce cycle est plus confortable pour la gestion administra-

tive de l’association grâce aux 4-5 mois de trêve hivernale, de novembre 

à mars, pour gérer simultanément les adhésions et la billetterie. 

 

Pour 2021, le brouillard n’est pas levé. Le France / Ukraine était de nou-

veau à huis-clos mais nous gardons l’espoir que les effets de la vaccination 

nous permettront de retrouver progressivement notre tribune à partir de 
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mai / juin. Nous travaillons en tous cas avec la F.F.F. et le ministère des 

sports pour cela. 

 

En plus du cadeau de 6 mois, pour compenser l’absence de matchs en 

2020 de nos adhérents de l’an dernier et les doutes sur l’avenir, nous 

vous avons consenti une réduction sur la ré-adhésion qui, nous l’espé-

rons, vous aura plu en la mettant à 11€ au lieu de 17€. 

Ces 11€ correspondent aux 10€ que nous versons à la F.F.F. pour vous 

inscrire au Club de Supporters auxquels nous avons ajouté 1€ symbo-

lique. 

 

Nous espérons vous revoir très bientôt et enfin retrouver le plaisir de 

crier, chanter, exulter, transpirer et supporter nos Equipes de France ! 

 

Enfin, nous vous souhaitons la meilleure année 2021 possible. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

  

Amicalement, 

 

Le Bureau 
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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 
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COLLECTIF#06 (04/2021) 

Pour un meilleur rendu et un joli souvenir, nous vous conseillons d’imprimer 

ce fanzine au format livret, en recto/verso. 

https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://www.facebook.com/IF.Supporters/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://www.instagram.com/irresistiblesfrancais/?hl=fr
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://twitter.com/IF_Supporters
https://irresistiblesfrancais.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC7p07Y2NohhSNlVvq4dgbKg
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