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L’ÉDITO 

 

par Hervé MOUGIN 

22 ! Revoilà votre fanzine « COLLECT-IF » ! 

Une nouvelle année est là (depuis quelques semaines déjà) et pas  

n’importe laquelle ! Non, on ne vous parlera pas du troisième volet de  

« Année de Covid » ou de « Guerre mondiale » car on espère franchement 

qu’ils ne sortiront pas.  Et puis ici, on va vous parler de foot et d’équipes 

de France. Alors, pour 2022, concentrons-nous là-dessus car on aura 

droit à l’Euro féminin cet été en Angleterre (du 6 au 31 juillet) et à la 

Coupe du Monde masculine au Qatar en fin d’année (21 novembre au 

18 décembre) avec à chaque fois une équipe de France compétitive que 

nous supporterons autant que possible.  

Nous nous y préparons. 

En attendant, avant de se projeter sur ces prochaines compétitions,  

auxquelles il faudra ajouter par exemple les qualifications à la prochaine 

Ligue des Nations (un autre titre à défendre), revenons sur 2021 et sur la 

vie de l’association. 

Dans les prochaines pages, vous irez à la rencontre de deux adhérents 

avec les interviews de Mélanie et Romain. Nous ferons bien évidemment 

un retour sur l’Euro 2020 (de 2021) ou encore cette victoire en Ligue des 

Nations (Final 4 en Italie).  

Nous vous ferons toucher du doigt les sports olympiques et paralym-

piques avec quelques initiatives qui ont débuté autour des J.O. de Tokyo 
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mais qui auront une finalité pour vous, supporters des Bleus, sur les J.O. 

de Paris 2024. En tout cas, on travaille aussi sur ce sujet. 

Notre soutien au Kop France Basket en est un des exemples.  

Nous vous parlerons également de notre positionnement contre le projet 

de Coupe du Monde tous les 2 ans évoqué par la FIFA mais aussi de 

notre hommage aux victimes des attentats du 13 Novembre 2015 à  

l’occasion du dernier match à domicile comptant pour les qualifications 

au Mondial 2022. 

Un joli menu développé par le Comité de Rédaction que nous remer-

cions et qui est toujours ouvert aux bonnes volontés, comme l’ensemble 

des actions de l’association. 

Nous vous espérons nombreux en tribune lors des prochains matchs pour 

vivre de nouveaux magnifiques moments collectifs aux côtés de nos 

équipes de France que nous espérons couronnés de succès ! 
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GRAND FORMAT SUPPORTER 

Rencontre avec Romain 

 

Raconte-nous ton arrivée aux IF ? 

 

J’ai rejoint les IF en juillet 

2018. Avec mes parents, nous 

aimions déjà aller au stade en 

famille, sans oser venir avec 

les supporters actifs. À vrai 

dire, nous étions aussi très in-

timidés en voyant l’ambiance 

qui était mise dans la tribune 

IF.  

 

Mais après la victoire en coupe du monde on s’est dit « Allons-y, on est 

champions du monde ! Si on n’y va pas maintenant, nous n’irons jamais 

! ». Et de ce fait, nous nous sommes inscrits en ligne courant juillet 2018. 

L’arrivée aux IF était bon enfant, chaleureuse et conviviale. Tout le 

monde, du moins une bonne partie, se connaissait déjà bien. C’est là 

qu’on a compris que l’on n’était pas là que pour du foot, mais aussi pour 

se retrouver tous ensemble et profiter. 
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Qu’apprécies-tu au sein de l’association ? 

Ce que j’apprécie au sein de l’association, c’est l’ambiance, le côté bien-

veillant, que ce soit en déplacements ou lors des matchs à domicile. On 

sent que tout le monde a sa place et peut venir en vivant sa passion à 

fond. 

 

Un souvenir au stade à nous faire partager ? 

Mon meilleur souvenir au stade est le dernier match auquel nous avons 

assisté, contre la Belgique à Turin. Pouvoir se retrouver comme avant à 

l’étranger et découvrir un nouveau stade. 

L’ambiance et le stress présents dès l’entrée au stade où je me suis dit,  

« Ça y est ! Après tout ce temps d’attente, on y est ! » 

La physionomie du match, rend 

aussi ce match incroyable mais 

pas que. À chaque but, tout le 

monde vient dans nos bras, on 

pleure de joie, on hurle, on saute 

tous ensemble, on donne tout ! 

Les bières volent, on finit en tee-

shirt dans le froid. On fait la fête 

jusqu’à 30 min après le coup de 

sifflet final.  

On continue d’ailleurs après sur 

le parvis du stade. Une émotion 

unique ! 
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Quels sont tes souhaits pour la saison à venir ? (Animation, rassemble-

ments, déplacements prévus etc.) 

Mon souhait pour la saison à venir serait de vivre ma première coupe du 

monde. Mais le fait d’être étudiant va rendre cet objectif compliqué car 

elle aura lieu en décembre. J’espère aussi qu’on aura de nouveau la pos-

sibilité de faire de grands tifos et pouvoir participer à leur mise en place. 

 

Un message pour les nouveaux ou futurs IF ? 

Je tiens à leur dire qu’ils ne seront pas déçus. Si on a des questions ou des 

problèmes, on s’entraide toujours, on nous donne tout pour vivre notre 

passion des Bleus au maximum. 

Que l’on puisse venir souvent, occasionnellement, ou même une fois par 

an, il n’y a aucune distinction de faite. 

La seule chose qui compte, c’est notre passion, parce ce que « c’est ici que 

bat le cœur des Bleus ». 
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GRAND FORMAT SUPPORTER 

Rencontre avec Mélanie 

 

Mélanie, peux-tu te présenter ? 

Bonjour, je m’appelle Mélanie j’ai 29 ans et j’habite à Grenoble. 

 

Comment nous as-tu rejoins ? 

Je suis membre des IF depuis 2016 

après l’euro. Je venais d’arriver sur 

Paris et j’ai vécu pas mal de matchs 

dans les fans zones. J’ai adoré l’am-

biance, le fait d’être entourée de sup-

porters et de personnes qui parta-

gent cet amour et la passion du mail-

lot.  

 

Donc après la finale, avec un ami à 

cette époque, on a décidé de devenir membres pour continuer à vivre 

ce genre de moment et partager notre passion. 

 

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

Ce que j’apprécie au sein de l’association, c’est de pouvoir faire des ren-

contres avec des personnes qui partagent ce même amour du maillot et 

qui viennent de partout, de créer des liens. J’ai rencontré plein de per-

sonnes qui sont devenues une famille pour moi. 
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Quel est ton meilleur souvenir avec les Irrésistibles Français ?  

Mon meilleur souvenir sans hésita-

tion, c’est la présentation de la coupe 

du monde au stade de France, le 9 

septembre 2018. J’ai vécu ce mo-

ment avec ma meilleure amie et je 

pense qu’il n’y a pas de mots pour 

décrire combien c’était incroyable et 

magique de vivre ça. 

C’était un moment unique que seuls 

ceux qui étaient présents peuvent 

comprendre ce qu’on ressent à ce 

moment-là. 

 

N’est-ce pas trop compliqué de suivre activement les Bleus quand on 

habite en province ? 

C’est un peu compliqué, surtout que je travaille dans un domaine où je 

ne peux pas poser de jours, donc il est difficile pour moi de venir en 

semaine par exemple, sauf s’ils jouent à l’extérieur et pas très loin de chez 

moi. Rares sont les moments où je peux faire un déplacement en semaine 

malheureusement. 

 

Bien évidement habiter en province ne m’empêche pas dès que j’ai l’oc-

casion de faire le déplacement pour voir nos Bleus. La passion est telle-

ment forte qu’on brave les kilomètres sans soucis pour le faire. La distance 

n’est pas un frein, juste le travail.  

 



 10   
 

Quel a été ton meilleur déplacement ? Comment l’as-tu vécu ? 

Le meilleur déplacement que j’ai fait, c’était cette année pour la première 

fois en 5 ans que je suis membre, j’ai fait un déplacement à l’étranger. 

Je suis allée à Milan, pour la finale de la Ligue des Nations et j’ai eu la 

chance d’assister en prime à une victoire. 

C’était un moment exceptionnel. 

 

Faire autant de kilomètres pour suivre les Bleus et de vivre une victoire 

c’est quelque chose de dingue ! J’étais stressée parce que c’était mon pre-

mier déplacement mais j’étais bien entourée. Donc du coup j’ai tout de 

suite été à l’aise et c’est ce que j’ai apprécié 

aussi dans ce déplacement, je n’ai pas été 

seule bien au contraire. Ça permet aussi de 

rencontrer de nouvelles personnes, il y a 

moins d’IF en déplacement qu’un match à 

domicile donc c’est plus simple pour dis-

cuter et apprendre à connaître d’autres 

membres.  

Et cela m’a bien évidement donné envie 

de vivre et de faire plein d’autres déplace-

ments quand cela sera possible pour moi ! 

 

Que dirais-tu à quelqu’un qui hésite à nous rejoindre ? 

Je dirai à cette personne de foncer et de le faire sans hésiter car qu’on 

soit sur Paris ou en province on vit des moments exceptionnels. On par-

tage tous cet amour et cette passion pour nos Bleus. 

Des moments uniques sont vécus et des liens se créent.  C’est une famille. 
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Retour sur l’Euro 2020  

Florian nous raconte son premier déplace-

ment avec les IF 

 

LE BUS POUR MUNICH  

Dimanche 24 octobre de bon matin, je rejoins Florian en direction du 

nord de Paris pour l’atelier banderole visant à animer le match du 13 

novembre.  

C’est l’occasion d’échanger avec cet IF sur son premier déplacement avec 

l’association l’été dernier. En effet, Florian est monté dans l’un des deux 

bus affrétés par l’association pour l’Allemagne-France du 15 juin dernier.  

 

Qu’est-ce qui t’as motivé pour faire ce déplacement ?  

Je suis adhérent depuis 2019 et je n’avais pas encore eu l’occasion de 

faire un match en dehors du Stade de France. Et puis l’affiche, parce que 

France-Allemagne en compétition officielle, c’est un gros match. Mais 

surtout le plaisir de retrouver les potes. J’avais fait partie des chanceux 

présents à France-Portugal au Stade de France en octobre 2020 et j’at-

tendais l’Euro avec impatience.  
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Malgré les histoires de jauge et d’obligation sanitaire ?  

Oui, car ça a été un sacré parcours du 

combattant pour avoir ma place ! 

J’avais eu la chance d’accéder au site 

d’achat le jour J. J’avais utilisé mon 

code pour obtenir mon billet.  

Il ne restait plus qu’à organiser le 

voyage. Sauf que suite à la mise en 

place de la jauge, l’UEFA avait annulé 

ma place après un tirage au sort. 

J’étais dégoûté. Mais après avoir con-

tacté le bureau des Irrésistibles Fran-

çais, j’ai pu avoir un billet. Je remercie encore le bureau, qui je ne sais 

pas comment m’a permis d’y aller. En gros, c’était j’y vais, je n’y vais pas 

et finalement j’y vais !  

 

Du coup, comment tu t’es préparé pour finalement y aller ?  

Au regard de la situation, il y avait pas mal de formalités à régler. Avoir 

un test négatif pour sortir du territoire, faire des papiers pour rentrer en 

Allemagne, mais aussi pour revenir en France. Il fallait également prendre 

un rendez-vous pour faire un test antigénique le jour même afin d’obte-

nir un bracelet qui permettait l’accès au stade. 
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 C’est le fait de voyager en car qui t’as motivé ?  

Dans tous les cas j’y serai allé. Je ne sais pas si 

c’est un plus mais par expérience, j’aime bien 

les déplacements en bus car les ambiances y 

sont cool. Là, c’était particulier car on voya-

geait de nuit avec des personnes un peu fati-

guées et d’autres un peu moins (rires). 

 

Sinon, tu as des anecdotes sur le trajet ?  

Je me rappelle d’une interview en direct d’un membre du bureau sur 

l’équipe TV au retour. J’étais assoupi mais ça m’a réveillé. C’était drôle 

de voir ma tête fatiguée en arrière-plan quand on s’est tous jetés sur les 

applis pour visionner le passage.  

Il y a aussi mon bizutage avec d’autres nouveaux au fond du bus, mais 

ce qui se passe dans le car, reste dans le car ! #petitoursbrun #barbapapa  

 

Et arrivé sur place ?  

Nous avons décidé de commencer par nous rendre au centre de test. 

C’était bien organisé et rapide. En plus, on m’a proposé le choix entre 

un test nasal ou salivaire. Le salivaire, c’est bien plus agréable.  

Mais malgré le test de la veille fait en France, il y avait un stress dans le 

Biergarten où on attendait les résultats. Car si on est positif, en plus de 

ne pas voir le match, on rend tout le car cas contact. Mais ça s’est bien 

passé et une fois les résultats obtenus, on a pu profiter de notre journée.  
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Alors, comment s’est déroulée cette journée ?  

Plutôt mouvementée.  

J’ai été très surpris par la couverture médiatique de l’évènement. C’était 

une grande première pour moi. Déjà au départ au stade de France, avec 

les médias français et c’était amplifié par les médias du monde entier une 

fois sur place.  

Mais moi, mon seul but, c’était de montrer qu’on était là et faire en-

tendre nos chants aux Munichois.  

D’ailleurs les allemands croisés étaient accueillants et avaient un esprit 

bon enfant. Mais je n’ai pas fait que chanter, avec notre petit groupe on 

a visité quelques lieux comme la boutique du Bayern, la Cathédrale.  

Nous sommes aussi allés voir les surfeurs sur le canal Eisbach. Surfer en 

pleine ville, le truc improbable ! Et on a forcément bu quelques bières, 

on ne pouvait pas partir en Allemagne sans avoir cet objectif.  

Et la Marienplatz se prête bien à l’exercice. D’ailleurs, c’était une folie la 

MarienPlatz !  

 

Un mec du journal l’Equipe avait pris une photo que j’ai retrouvée sur le 

site sans pouvoir la récupérer. Je l’ai contacté et super sympa, il me l’a 

envoyé. Cette photo, je l’adore. Je trouve, qu’elle résume bien l’am-

biance de la journée avec le plaisir de se retrouver.  
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Ton avis sur l’Allianz Arena ? 

Il est super beau, ça fait plaisir et ça change des bons vieux stades de Ligue 

1. L’habillage lumineux avec les drapeaux des deux pays qu’on a décou-

vert du coup qu’en sortant est stylé, c’est vraiment un stade particulier.  

Nous étions un peu pressés par le temps car on devait rentrer à 18h30 

pour un coup d’envoi à 21h00. On a compris après qu’on aurait pu pro-

fiter un peu plus de notre journée mais nous sommes restés respectueux 

des consignes. Une fois à l’intérieur, j’étais déçu de mon placement car à 

l’écart du groupe. Mais finalement, on a pu se regrouper et vivre le match 

tous ensemble. Par contre, l’incident d’ULM avec le type de Greenpeace 

nous a bien fait flipper et finalement la jauge a eu du bon, car ça a limité 

le nombre de blessés. Une fois le match commencé, j’avais déjà oublié et 

fait ce pour quoi je suis venu. Pousser nos Bleus entre IF.  
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Ce n’était pas un match « ouffisimme », mais battre l’Allemagne en com-

pétition officielle chez elle, ce n’est pas rien. Mais surtout, profiter en 

tribunes, être ensemble et s’amuser était le plus important.  

 

Après cette grosse journée, comment s’est passé le retour ?  

J’ai bien aimé l’ambiance d’après match à chanter dans les coursives, puis 

dans le bus jusqu’à ce que la fatigue et les fortes chaleurs de la journée 

ne fassent leur effet. C’était du coup, forcément plus sage qu’à l’aller.  

 

Un dernier message aux lecteurs ?  

Grâce aux IF, j’estime avoir été chanceux, d’avoir vécu cette expérience 

pour ma première compétition internationale. En plus des quelques Irré-

sistibles que je connaissais déjà, j’ai rencontré plein de monde et tissé des 

liens amicaux entre ceux qui étaient dans le bus et d’autres croisés sur 

place. C’était super ! Venez, qu’on remplisse les parcages extérieurs, 

qu’on se rencontre et surtout qu’on s’amuse tous ensemble. 

  



 17   
 

 

REPORTAGE  

Retour sur l’Euro et la Ligue des Nations 

DE LA DÉSILLUSION À LA CÉLÉBRATION…  

TOUJOURS DERRIÈRE LES BLEUS ! 

 

Deux salles, deux ambiances.  

Pas de tube de l’été au mois de juin, mais un « one-hit wonder » en oc-

tobre. Caroline et son compagnon Alexandre ont vécu les deux cam-

pagnes de l’équipe de France A en 2021.  

Elle prend le temps de nous raconter leurs aventures à travers l’Europe. 

 

Lundi 14 Juin 2021, Stade de France.  

C’est ici que commence notre périple pour l’Euro 2020.  

Et croyez-nous le chemin jusqu’à cette date fut périlleux. Le stress de la 

billetterie, les conditions sanitaires de chaque pays qui changent tout le 

temps, les trop nombreux documents à prendre avec nous. L’horreur !  

Heureusement, le bureau des IF était là et franchement sans eux, cet Euro 

n’aurait pas été aussi simple !  

Nous avons décidé de rejoindre Munich avec le car des IF notamment 

pour l’ambiance et nous avons eu raison !  
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Avant le départ, rassemblement au bar. Les caméras sont là, tout le 

monde attend notre départ avec impatience. Une dernière bière et c’est 

parti ! 21H00, le car démarre. Munich nous voilà !  

Dans le car, on chante, on rigole, des moments de joie et de partage 

inoubliables. Puis la fatigue se fait ressentir, on s’endort… On ouvre les 

yeux le lendemain matin et on découvre l’Allemagne. On approche de 

Munich et quand nous voyons le stade au bord de la route, le cœur 

commence à battre. C’est ce soir que commence pour nous la compéti-

tion.  

Première étape à l’arrivée et non des moindres : le premier test de cette 

compétition ! En tout ? 5 toutes catégories confondues. PCR, antigé-

niques, nasaux, salivaires, ils n’ont plus de secret pour nous.  

Une fois le résultat négatif tombé 

pour tout le monde, nous partons à 

la conquête de Munich. Promenade, 

visite de la ville, interview par les 

médias, chants sur Marienplatz et 

bien sûr des chopes et des chopes de 

bières !! 

 

L’heure approche, on se dirige vers le stade. Après une première photo 

face à ce « monument », nous sentons que la ferveur et l’engouement 

sont là. 

La fête peut commencer avec les autres supporters français.  
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A propos du match que dire ? Dès la 20e minute de jeu, Hummels délivre 

la France grâce à un but contre son camp. Pour le reste, ce fût un match 

de folie, en tribune tout du moins ! Le 12e homme est en place !  

On chante à ne plus avoir de voix ! On célèbre cette victoire face à l’Al-

lemagne et on sait que dans notre poule cette victoire vaut cher.  

Chanter sans jamais rien lâcher ! Jusqu’au car, et encore et toujours dans 

le car, jusqu’à ce que nos paupières se ferment. Retour à Paris 3 jours 

pour souffler et refaire les valises.  

 

Vendredi 18 Juin 2021, Décollage, let’s go to Budapest ! 

Nous partons pour une semaine 

dans cette ville que nous con-

naissons déjà bien. Dès le lende-

main, jour de match ! On part 

en ville où on retrouve les amis.  

 

La « fan walk » arrive, on 

marche jusqu’au stade en chan-

tant pour nos couleurs, pour notre équipe sous les regards et vidéos des 

hongrois qui nous ont très bien accueillis contrairement aux préjugés.  

 

En entrant dans leur stade, ce fût pour ma part l’émerveillement.  

Avoir le bloc « noir » de la Carpathian Brigade en face de nous et voir 

cette ferveur hongroise pour leur pays, c’était IMPRESSIONNANT.  
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En toute honnêteté, ils m’ont donné des frissons ! C’est ça que j’aime 

dans le foot, même si on est adversaires sur le terrain, le 12e homme en 

face peut te faire vibrer.  

A propos du match ? A priori, ce fut un match nul sur le terrain, mais en 

tribune, c’était comme toujours une fête, un moment de partage…  

Même si à la fin du match, ce 1-1 laisse un petit goût amer, l’équipe de 

France sur le papier avait les capacités de battre cette belle équipe hon-

groise, mais on n’a malheureusement pas su aller chercher cette victoire-

là. 

 

Allez ! Ce n’est pas grave, on y croit. Il nous reste un match à jouer face 

au Portugal, notre grand rival depuis l’euro 2016. Il est temps d’aller 

récupérer cette coupe qui nous appartient, comme je me disais à 

l’époque. 

Mais pour l’heure, ne pensons pas à tout ça et allons célébrer !  

Arrivé au Szimpla Kert, un peu « the place to be » à Budapest, un bar 

« ruine » très sympa où les français se retrouvaient le soir pour chanter 

encore et toujours à la gloire de l’équipe de France. On y entendait les 

« Aux armes » jusqu’au bout de la nuit. 

 

Passage d’un bar à un autre, nous avons eu la chance de rencontrer 2 

Strasbourgeois avec qui nous avons passé une bonne partie de notre soi-

rée entre rires, partage et anecdotes footballistiques. C’est aussi pour faire 

ce genre de rencontre que l’on aime vivre les compétitions officielles 

non ?  
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La semaine en Hongrie fut agrémentée de visites, de détente et ponctuée 

par le petit test PCR d’avant match ! 

 

Mercredi 23 Juin 2021, dernier match de poule 

Dès le matin, dans notre chambre d’hôtel, on se questionne. Si nous ar-

rivons premiers de notre poule, direction la Roumanie. On commence à 

regarder les éventuels vols au départ de Paris, et aussi les hôtels en rêvant 

déjà de la suite de la compétition. 

Mais pour l’heure, il est temps de quitter la piscine de l’hôtel et d’enfiler 

les maillots, de mettre du bleu blanc rouge sur les joues, le drapeau sur 

le dos et de se rendre au Stade Ferenc-Puskàs. 

Arrivée au stade, l’engouement ne se perd pas. Au contraire, il devient 

de plus en plus fort et de plus en plus beau au fil des matchs. On chante, 

on fait la fête, on sait que si nous, les supporters, nous ne lâchons rien, 

alors nos joueurs iront se battre.  

 

Quand, tout à coup, une explosion de joie dans le stade ! Personne ne 

comprend, tout le monde regarde un peu partout, que ce passe-t-il ?  

La Hongrie venait de réaliser l’incroyable en marquant face aux Alle-

mands. Leur match se jouait en parallèle du nôtre à Munich et notre 

stade était largement rempli de supporters Hongrois. 

Ce qui nous permis à deux reprises de voir à nouveau à quel point le 

peuple Hongrois représente un 12
e
 homme incroyable pour son équipe.  
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Les minutes défilent et se font de plus en plus longues. On actualise cons-

tamment le classement sur nos smartphones pour connaître notre place 

dans la poule et quelle sera la prochaine destination de l’équipe de 

France. 

Finalement, nous 

sommes premiers ! 

Malgré 1 victoire et 2 

matchs nuls, le princi-

pal est là, nous 

sommes qualifiés pour 

la suite de la compéti-

tion. 

 

Malheureusement, 

avec un départ tôt le 

matin pour Paris nous 

n’avons que peu de 

temps pour célébrer 

cette qualification.  

Pour nous, le voyage devait s’arrêter ici. Mais après ce que nous avions 

vécu en tant que supporters pendant ces 3 premiers matchs, on ne voulait 

pas. Ça ne pouvait pas s’arrêter ici !  

Sites de compagnies aériennes, hôtels, conditions sanitaires du pays d’ac-

cueil ? La boucle est bouclée ! On se rendra finalement à Bucarest pour 

France-Suisse.  
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Dimanche 27 Juin 2021, départ pour Bucarest 

Nous commençons par deux heures de voiture jusqu’à Charleroi en Bel-

gique (les vols au départ de Paris étant hors budget). Le soir nous avons 

eu la chance de pouvoir trouver un petit bar diffusant le match Belgique 

– Portugal et nous avons pu partager ce moment avec nos amis belges 

qui ont célébré dans la ville comme il se doit leur victoire et leur qualifi-

cation en ¼ de finale.  

Lundi 28 Juin 2021, Premier vol Charleroi – Prague. Nous avons ici une 

escale de 5h et c’est là que le cauchemar commence. On nous annonce 

un vol annulé puis finalement seulement retardé. Nous finissons par re-

partir de Prague avec un atterrissage à Bucarest à 21 heures, heure locale 

pour un match à 22h. Le stress se fait sentir ! On prend la navette de 

l’aéroport, direction le stade. On arrive enfin à nos places, pile pour les 

hymnes ! 

 

Le match est fou sur le terrain comme en tribunes. Proche de la fin, nous 

menons 3-1 ! Mais petit à petit la tendance s’inverse. Les suisses revien-

nent au score et en tribunes les chants se calment et l’engouement laisse 

place au stress. 

Vous connaissez la suite de ce cauchemar, pas la peine d’en écrire plus … 

La compétition s’arrête ici. Il n’y aura pas de Wembley pour nous. 

 

A la sortie du stade, aucun taxi libre ou qui ne s’arrêtait. Nous avons 

donc marché plus de 90 minutes pour rentrer à notre hôtel. 

Cette journée-là, nous allions de cauchemars en cauchemars. 
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On arrive enfin à la chambre et c’est après 3 petites heures de sommeil 

que nous rentrons chez nous, déçus de cette fin.  

Mais cet Euro ne nous aura finalement pas laissé un goût si amer que ça. 

Nous voulons retenir les rencontres, les moments de partages, les explo-

sions de joies en tribunes. Toute cette folle aventure a fait que, nous 

serons de nouveau là, prêts à tout donner pour soutenir l’équipe de 

France lors du Final Four de la Ligue des Nations.  

 

Jeudi 7 Octobre 2021, Aéroport de Roissy  

Destination Milan dans un premier temps pour ensuite rejoindre Turin 

en voiture. Fatigués par le voyage, nous avons choisis la sieste comme 

passe-temps d’avant match.  

Arrivés à l’Allianz Stadium de Turin, on retrouve des amis, des supporters 

que l’on a rencontré lors de l’Euro et on fait évidemment de nouvelles 

rencontres.  

C’est parti pour la demi-finale de 

la Ligue des Nations.  

Une coupe en carton ? Sûre-

ment ! 

Mais qu’est-ce qu’elle serait belle 

dans les vitrines de la FFF à côté 

des autres trophées.  
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Nous affrontons les Belges ce soir-là, nos voisins qui n’ont toujours pas 

digéré la petite danse d’Umtiti, ni notre 2
e
 étoile. 

 

Match à double 

enjeux car en 

plus de la qualifi-

cation, il y a 

l’honneur. 

Si je devais résu-

mer ce match, je 

pense que FOU 

ne serait pas as-

sez fort ! Même 

des montagnes 

russes ne vous 

donneraient pas 

autant de sensa-

tions !  

A la mi-temps, on se fait mener. L’équipe n’en mène pas large et en tri-

bunes, l’envie commence à nous quitter… On ne veut pas revivre si vite 

une seconde élimination. Mais notre capo, lui, en veut. « Si nous n’y 

croyons pas, comment les joueurs le pourraient ? » 

On remotive les troupes et on continue la fête en tribunes comme si de 

rien n’était et finalement. 

 



 26   
 

 

Cette victoire inespérée est là parce que comme le 12e homme, les 

joueurs se sont battus jusqu’au bout et n’ont rien lâché ! C’est la fête, on 

est en finale !!!  

Lendemain de match difficile. Plus de voix, des bleus plein le corps. AH 

OUI, je me souviens d’hier soir : c’était tout simplement MAGIQUE !   

Visite de Turin et reprise de la voiture direction Milan. Je n’arrive pas à 

y croire : dans 2 jours, je serai à San Siro, ce stade mythique ! 

Deux jours à patienter, à visiter Milan, à partager des moments entre IF. 

A profiter tout simplement encore de cette chance que nous avons de 

vivre de telles compétitions dans l’Europe. 
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Dimanche 10 Octobre 2021, le jour de gloire est arrivé ?  

Un nouveau jour de match, donc repos (surtout de la voix), préparation. 

Le stress est là ! Ce soir, peut être que la France pourra afficher un nou-

veau trophée à son palmarès.  

 

Arrivée à San Siro, enfin ! Ce stade m’a l’air immense on s’y sent tout 

petit.  

En tribunes que dire ? Encore un match de folie face à la Roja. L’équipe 

de France nous fait rêver et on lui rend en faisait trembler le stade.  

Cette soirée se termine par le sacre, la folie en tribunes, la célébration, la 

concrétisation après la déception de l’Euro …  

En conclusion, ce ne sont pas les matchs et leurs résultats qui ont compté 

lors de ces deux expériences, même si les victoires sont toujours plus 

agréables à vivre que les défaites. 

 

Ce qui compte, ce sont les rencontres avec tous ces supporters Français 

que ce soit des amis ou des personnes qu’on ne reverra peut être jamais, 

mais toutes ces personnes avec qui un instant, le temps d’un match, on a 

partagé quelque chose, quelque chose de fort et d’incroyable, cette pas-

sion du football, notre passion pour l’équipe de France.  
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MOBILISATION OLYMPIQUE  

Les IF et les Jeux Olympiques 

 

L’investissement des IF pour les JO Paris 2024 a commencé un soir d'Avril 

2019 du côté d'Aubervilliers où quelques Irrésistibles Français accompa-

gnés de leur président Hervé Mougin étaient conviés à la soirée de lan-

cement des Jeux de Paris 2024. 

L'objectif était de mettre l'ambiance dans la salle en apportant la touche 

supporters dont nous sommes les dignes représentants, tout en jouant sur 

l'effet de surprise et surtout affirmer notre engagement pour le sport olym-

pique Français.  
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Au moment où le comité d’organisation a évoqué la plus-value des sup-

porters lors d’un évènement, nous nous sommes levés, avons lancés des 

papelitos, agités des drapeaux et chanter très bruyamment. 

Personne, à part le comité d'organisation, n'était au courant de notre pré-

sence. L’effet de surprise a largement fonctionné. 

 

Les Jeux de Tokyo en 2020 devaient être une préparation à cet engage-

ment ou certains IFS dont notre président avaient prévu ou envisagé de 

s'y rendre.  La pandémie liée à la Covid 19 et la crise sanitaire en ont 

décidé autrement. 

Ces Jeux auront finalement lieu du 23 Juillet au 8 août 2021 pour les 

valides et du 24 août au 5 septembre 2021 pour les paralympiques.   

Au grand désespoir de certains d'entre nous, ils se dérouleront à huis-clos.  

Nous suivrons donc cet événement depuis la France et encouragerons 

nos athlètes via les réseaux sociaux, mais aussi via « Le live des Jeux » au 

Trocadéro où sont retransmises dès le 23 juillet toutes les épreuves et 

cérémonies protocolaires. 

Quelques mois plus tard, dans la con-

tinuité de notre engagement pour le 

sport Olympique, les 08 et 09 août 

2021, nous nous retrouvions place du 

Trocadéro afin de féliciter le retour de 

nos médaillés Olympiques.   

Le grand drapeau français de l’associa-

tion aura même le privilège d'être 
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brandi par le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer et donc 

vu dans le monde entier. 

Un immense honneur et une grande fierté pour notre association.  

 

Ces deux journées de présence au 

Trocadéro nous ont permis de se re-

trouver entre IF (même en petit co-

mité), d’affirmer notre présence et 

surtout notre engagement dans le 

soutien des équipes de France 

Olympique en vue de Paris 2024 

Nous avons de nouveau donné ren-

dez-vous à nos membres pour le re-

tour de nos médaillés sports collec-

tifs : Basketball (Argent pour les hommes, Bronze pour les femmes), Hand-

ball (Or pour les hommes et les femmes) et Volleyball (Or pour les 

hommes). 

On ne pouvait pas non plus ignorer 

les Jeux paralympiques, d'autant 

plus que l'un de nos adhérents, Sé-

bastien Verdin, y participait avec 

l'équipe de France de rugby fau-

teuil.  

Sa présence sur place nous permet à 

tous de découvrir une discipline que 
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très peu d'entre nous connaissaient avant ces Jeux. Après un beau tournoi 

Olympique, ils finissent à une prometteuse 5e place en vue de 2024. 

Il semblait donc normal que l'association soit aussi présente pour le retour 

des athlètes paralympiques le dimanche 05 septembre 2021. 

Je me suis rendu sur place avec mon fils Yohan pour l’occasion. Nous pro-

fitons donc de cette journée pour découvrir et essayer de nombreuses dis-

ciplines comme le rugby fauteuil, le handi-volley ou le badminton. 

 

Dans l’optique des jeux de 2024, j'encourage nos adhérents à s'intéresser 

aux disciplines paralympiques. 

D’ailleurs, j’ai eu l’occasion 

de supporter l’équipe lors de 

la finale du dernier cham-

pionnat d’Europe de rugby 

fauteuil qui s’est déroulé à Pa-

ris le 26 février dernier. Sébas-

tien et ses coéquipiers ont 

remporté la compétition et 

peuvent préparer sereine-

ment la prochaine olympiade. 

Car même sur d’autres terrains, notre ferveur n’a pas de frontières ! 
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Soutien aux équipes de France de Basketball  

En plus de notre soutien infaillible et irrésistible pour nos Bleus du foot-

ball, nous avions décidé de nous ouvrir à d’autres disciplines sportives 

dans la perspective de fédérer et d’apporter une ambiance festive pour 

les Jeux Olympiques à Paris, en 2024. 

Nous avons ainsi proposé de nous rassembler pour soutenir les équipes 

de France féminine et masculine de basketball lors de leurs matchs de 

préparation. 

Ainsi, une vingtaine d’IF prenait part à la rencontre.  

Les IF avec les Bleus et Bleues du basket, Thiébault nous raconte son ex-

périence à Bercy, vue des tribunes.  

Début Juillet nous avons reçu un mail nous informant d’une billetterie 

mise en place pour aller soutenir nos équipes nationales de basketball le 

10 juillet 2021 à l’Accor Hotel Arena de Bercy. J’ai trouvé l’idée vraiment 

plaisante d’avoir la possibilité de s’intéresser à d’autres sports que le foot-

ball, surtout entre IF.  

Nous voici le samedi 10 juillet, comme à notre habitude, nous savons 

nous organiser pour nous retrouver, ce qui est encore mieux autour d’un 

bon repas et d’une bonne bière pour la plupart. Rendez-vous donné à 

La Felicità dans Paris, un endroit très grand et très convivial, pratique 

pour se retrouver et pas très loin du parquet de l’Accor Hotel Arena.  

Sur place, nous retrouvons des membres du KOP basket, l’occasion d’une 

rencontre et d’échanges entre supporters de différents sports.  

Une fois ravitaillé et désaltéré, il est l’heure de rejoindre le Palais Omnis-

ports, un trajet dans la bonne humeur (avec quelques petites erreurs 



 33   
 

d’orientation, sinon ce n’est pas drôle) mais à l’heure pour les matchs, 

c’est l’essentiel. A proximité nous retrouvons l’intégralité du KOP Basket 

présent pour les matchs, après quelques échanges, place aux chants, ils 

nous font découvrir leurs chants et nous leur faisons découvrir « du nord 

de la France… » c’était vraiment très sympathique et convivial. 

 

En route pour une fin d’après-midi et une soirée de sport. Malheureuse-

ment, nous n’avons pas pu être placés avec le KOP Basket France mais 

cela ne va pas nous empêcher de profiter du spectacle et d’y prendre du 

plaisir. Le spectacle commence par le match des filles, du haut de notre 

tribune nous entendons le KOP qui chante à en perdre sa voix ! La dé-

ception de ne pas pouvoir être avec eux est quand même présente. Un 

match assez dur mais avec au bout une victoire, certes un match amical 

mais ça donne confiance pour les JO, après une bien triste défaite en 

finale de l’Euro 2021. C’était la première fois que j’allais voir du basket 

pour ma part, mais un réel plaisir, qui m’a d’ailleurs donné envie d’aller 

voir d’autres matchs.  

 

Nous avons profité du temps entre le match féminin et le match masculin 

pour aller nous restaurer et échanger sur nos impressions du match, je 

n’étais pas le seul qui n’avait jamais assisté à un match de basket. C’était 

vraiment plaisant de découvrir ce sport, d’en apprendre les règles (merci 

à certains IF qui connaissent les règles par cœur), c’est très rapide comme 

sport contrairement au football auquel je suis habitué, il y a des temps 

de possession du ballon à respecter ce qui oblige à aller vite parfois. Les 

joueuses et joueurs tournent aussi beaucoup plus qu’au football mais ont 

moins de temps de jeu du coup.  
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Le match des hommes a été très agréable lui aussi, on a pu voir qu’il se 

jouait beaucoup plus sur le côté physique avec des gabarits assez impres-

sionnants.  Des IF ont réussis à rejoindre la tribune où se situait le KOP, 

ils ont pu profiter de l’ambiance tout en s’y intégrant très facilement, et 

en chantant tous en chœur. Personnellement, je suis resté en haut, foca-

lisé sur le match, j’ai pu apprécier auditivement le spectacle de la tribune 

basse du KOP.  

 

Je trouve cela très agréable de découvrir d’autres sports que le football 

grâce aux IF, j’ai eu la chance de découvrir le Futsal dernièrement, et 

j’espère avoir l’occasion d’en découvrir d’autres. Ces moments sont d’ex-

ceptions, tous plus agréables que le précédent, même si l’on n’est pas 

forcément beaucoup à être présents sur d’autres sport que le football, le 

cœur y est et le plaisir d’être là se lit sur chacun des visages (malgré le 

masque omniprésent et contraignant). Les IF, c’est avant tout une famille, 

qui aime se retrouver et ce serait avec plaisir que je découvrirai d’autres 

sports à vos côtés et toujours avec cette ambiance.  

Le sport rassemblant largement, Quentin du kop France Basket nous a 

rejoint et nous livre ses premiers pas avec les IF.  
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Rencontre avec Quentin, membre du kop 

France Basket et membre des Irrésistibles Fran-

çais depuis novembre 2021.  

Quentin, qui es-tu ? 

Bonjour, Je suis Quentin L., j’ai commencé 

à suivre le sport dans les salles et les stades 

depuis 10 ans.  

En 2012, j’intègre un premier club de sup-

porters, Les Gouyats afin de supporter le 

Boulazac Basket Dordogne, et je deviens 

président des Gouyats en 2013.  

Ce qui me plait autour du basket c’est le 

fair-play qui règne autour de chaque ren-

contre, et ce grâce à l’Union Nationale des Supporters de Basket qui 

existe depuis 25 ans et que nous avons rejoints bien évidemment.  

Puis de saison en saison, de rassemblement en rassemblement, nous tis-

sons des liens fort entre supporters, certains deviennent des amis. Et c’est 

à la suite d’un évènement majeur qui se déroule en France, l’Eurobasket 

2015, que vient l’idée de créer le 1er club de supporters des équipes de 

France de basket en voyant que les autres nations avaient réussi à fédérer 

derrière elles un public. C’est en 2019, après plusieurs échanges avec la 

FFBB et une année 2018 test que le Kop France Basket voit le jour. 
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Raconte-nous le match de basket avec le regroupement IF à Bercy.  

Tout a commencé grâce à un adhérent commun aux deux associations : 

Soufyane. Il nous a mis en relation avec les IF dans le but de ne faire 

qu’un lors des deux rencontres France – Espagne à Bercy eu Juillet 2021. 

Avant le match, nous avons partagé un repas tous ensemble, puis nous 

nous sommes dirigés vers Bercy afin de mettre l’ambiance dans cette 

grande salle. Si je dois retenir une chose de cette journée, c’est la convi-

vialité qu’il y a eu entre les adhérents de chacune des associations. La 

définition même de la beauté du sport et c’est ce que j’aime en tant que 

supporters. 

 

Pourquoi as-tu rejoint les IF ?  

Il me semblait évident de rejoindre les IF après les différentes rencontres 

passées ensemble. Les valeurs mises en avant par les IF me correspondent. 

De base, nous ne sommes pas issus du même sport mais notre engoue-

ment a le même but. Celui d’encourager une équipe de notre nation dans 

toutes les circonstances. Puis, j’aime vivre les rencontres sportives au plus 

proche de l’ambiance, alors quoi de mieux que d’intégrer un club de 

supporters. À ce sujet, ça me fait penser que je dois renouveler mon ad-

hésion 2022, je le fais une fois que tu auras fini avec les questions. 

 

France-Kazakhstan était ton premier match avec l'association, racontes 

nous. 

Effectivement, premier match au sein des IF et une très belle expérience, 

comparé au basket tout est démultiplié, tout est fait en grand. J’en ai pris 

plein la vue, et je suis reparti ravi, des images plein la tête. Je peux con-

firmer qu’il sera le premier d’une longue série. 
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Qu’apprécies-tu au sein des IF ? 

En tant qu’adhérent, j’ai assisté à l’assemblée générale et j’ai vraiment 

retrouvé les sensations que j’ai quand l’Union Nationale des Supporters 

de Basket fait la sienne c’est-à-dire un moment de retrouvailles et de con-

vivialités avec des membres venant de toute la France et supportant de 

base des clubs différents. Et malgré tout, le fair-play est présent. J’ai une 

phrase que j’aime beaucoup et qui me servira de mot de fin : 

« Pendant le match, les supporters adverses sont nos ennemis, après le 

match, ils deviennent nos amis. » 
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Qualif à la Coupe du Monde 

 

Après la campagne victorieuse en Italie en Ligue des Nations, l’équipe de 

France revient à son objectif premier. Défendre son étoile. 

Pour cela, il faut se qualifier et elle avait l’occasion de finir le travail à 

domicile le 13 novembre dernier. Retour sur cette date riche en évène-

ments. 

« A nos 131 étoiles du 13 novembre » 

 

Une fois n’est pas coutume. Après le France-Allemagne du 13 novembre 

2015 au Stade de France, l’équipe de France n’avait jamais rejoué au 

football ce même jour si spécial. 

Lorsque la date retenue pour le match France / Kazakhstan tombe, elle 

résonne différemment des annonces habituelles. 

13 novembre, une blessure loin d’être définitivement refermée. 

13 novembre 2015, la date dont beaucoup se souviennent comme si 

c’était hier.  

Notre association a un rapport tout particulier avec les attentats de 2015. 

Nous étions plus d’un millier ce soir-là dans le bloc Irrésistibles Français à 

prendre une dernière dose de plaisir ensemble, à la maison, pour une 

affiche des grands soirs. 



 39   
 

 

Nous avons été très nombreux à « saluer » les 2 détonations, comme si 

des bombes agricoles avaient explosé dans les coursives du stade. Nous 

avons passé une seconde mi-temps particulière entre les rumeurs, les SMS, 

l’inquiétude mais une certaine insouciance qui s’estompera progressive-

ment pour laisser place à la peur. Nous sommes nombreux à être restés 

ensemble, en tribune, estimant que c’était temporairement le lieu le plus 

sûr, puis à se rassembler sur le terrain. Et nous sommes nombreux à réa-

liser à quel point nous avons été chanceux en apprenant que le terroriste 

avait tenté d’entrer par la porte L, notre porte, avant d’être repoussé. 

Depuis 2015, nous n’avions jamais joué un 13 novembre. Dès que nous 

avons une la confirmation d’une date à domicile, au Stade de France, 

nous avons donc tout fait pour faire de cette journée un moment impor-

tant de rassemblement pour les adhérents de l’association. Tout d’abord 

parce qu’en plus d’être un 13 novembre, ce match se jouait un samedi. 

L’occasion parfaite pour coupler Assemblée Générale et match afin de 

permettre à nos adhérents provinciaux de faire d’1 déplacement 2 coups.  
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Nous avons donc ensuite pensé à un rassemblement et une union de bout 

en bout. Car après l’Assemblée Générale, nous devions tous manger en-

semble dans la FFF pour discuter, rigoler et rester groupés avant un dé-

part vers le stade. Nous devions nous rendre tous ensemble au Stade de 

France pour un premier hommage à toutes les victimes de 2015. Nous 

devions arriver par la ligne 13 du métro, côté Nord, faire un cortège pour 

contourner le stade, déposer une gerbe devant la plaque mémorielle tri-

bune Est puis nous retrouver à la Porte J pour accueillir les derniers IF de 

la soirée. 

Oui, mais voilà, alors que 

nous étions en train de tra-

vailler avec les autorités 

pour le cortège et que tout 

était prêt, à quelques jours 

du match, la rencontre a été 

déportée du Stade de 

France au Parc des Princes. 

Le symbole du Stade de 

France et de ce souvenir 

s’envolait, mais nous vou-

lions quand même ne pas 

louper le moment. Nous 

avons maintenu l’hom-

mage en tribune et la ban-

derole « A nos 131 étoiles 

du 13 novembre », lien avec 

le symbole si fort des étoiles sur notre maillot. 

 



 41   
 

Mais il en fallait plus. Nous voulions trouver l’idée forte pour un hom-

mage à la hauteur de l’émotion que nous évoquent ces souvenirs. Nous 

avons pensé à des moments de silence, à des Marseillaises lancées à des 

moments symboliques. Mais quand l’idée de la lumière des téléphones 

portables est sortie, elle était comme une évidence. Et notre conviction 

a été renforcée lors de la Ligue des Nations quand les italiens ont allumé 

leur téléphone dans le stade. Nous avons alors validé en un regard l’idée 

que nous avions. 

Enfin, il nous restait à caler la ma-

nière de diffuser l’information pour 

prévenir un maximum de per-

sonnes. Nous avons voulu attendre 

l’emballement des dernières heures 

avant le match pour donner un peu 

plus d’intérêt à cette soirée. Nous 

avons donc publié un communiqué 

sur nos réseaux sociaux qui est vite 

devenu viral et repris par les mé-

dias. Nous avons voulu distinguer 

notre hommage de celui de la FFF 

prévu avant le coup d’envoi. Nous 

avons voulu un hommage des tri-

bunes, des supporters, marquant et 

émouvant.  
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Nous avons donc décidé de le faire pendant le match, au moment où la 

première bombe explosait autour du stade de France. Force est de cons-

tater que pour être émouvant, cet hommage l’a été. Quand les premiers 

flashs se sont allumés dans notre tribune, la tribune Boulogne puis tout 

le Parc des Princes s’est très rapidement illuminée. Le silence s’est fait dans 

les tribunes, les gorges se sont nouées, des yeux commençaient à briller 

et une Marseillaise mémorable a résonné. 

Nous espérons que les victimes encore en vie du 13 novembre et que les 

familles des personnes décédées ont apprécié cet hommage. Mais nous 

espérons que, peut-être, où elles sont actuellement, nos 131 étoiles ont 

brillé un peu plus fort à nos côtés ce soir-là. 

 

Parallèlement, les déclarations de la FIFA lors de la rentrée 2021 au sujet 

du projet de Coupe du Monde tous les 2 ans nous ont fait préparer une 

seconde action lors de France / Kazakhstan.  
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La Coupe du Monde tous les deux ans  

 

Nous avons tous vu passer début 2021 l’idée d’Arsène Wenger, conseiller 

de la FIFA, de modifier le rythme des Coupes du Monde de Football. 

Nous avions vu les réactions à ces propos et nous avions commencé à 

parler de ce projet avec le Football Supporter Europe pour savoir s’il y 

avait des chances que cette idée soit sérieusement envisagée. Il n’a pas 

fallu longtemps pour que nous apprenions par le FSE que la FIFA prépa-

rait un plan de communication où la parole des supporters serait utilisée 

pour défendre ce projet. Or, nous savions que la position des supporters 

français était hostile à une Coupe du Monde tous les 2 ans. 

 

Nous avons alors réalisé un sondage sur nos réseaux sociaux pour mesu-

rer cette hostilité : 98% de nos adhérents qui ont répondu s’y opposent 

et 93% des supporters (adhérents ou non) qui nous suivent s’y opposent. 

Cette opposition quasi unanime s’explique principalement par la volonté 

de ne pas voir le titre de Champion du Monde être dévalorisé et banalisé. 

D’autant que les compétitions ne manquent pas. 

L’attention portée aux prestations des joueurs français aux Jeux Olym-

piques de Tokyo ainsi que les déclarations de Mbappé sur sa volonté de 

participer aux JO 2024, année d’un Euro lors du même été, mériteraient 

de lancer une réflexion sur la place du tournoi Olympique dans cette 

succession de compétitions. Mais, évidemment, le compte bancaire qui 

en profite ne serait pas le même. Et c’est justement parce que la FIFA 

n’ose pas assumer son argument principal que nous voulons mettre en 

lumière leur discours fallacieux sur un bienfait sportif de cette réforme, là 
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où Noël Le Graët reconnait qu’il se positionnera selon les intérêts finan-

ciers de la FFF. 

Au niveau européen et mondial, la résistance des supporters semblait 

s’organiser. 65 associations de supporters à travers le Monde, réparties 

sur les 5 continents, ont signé le communiqué d’opposition à ce projet 

du FSE, dont les IF et l’Association Nationale des Supporters pour la 

France. Et dans cette opposition mondiale, notre communication active 

a été longtemps la référence reprise par des médias d’Australie au Brésil, 

en passant par la Russie ou l’Espagne. 

Nous ne voulions pas en rester aux déclarations. Nous avons donc tra-

vaillé avec le FSE pour une action 

dans les stades. Et le seul moment 

qui permettait cette action com-

mune était la trêve internationale 

de novembre, au moment de 

France / Kazakhstan et de notre 

hommage aux victimes. 

 

Nous avons profité de la présence 

de nombreux adhérents pour réali-

ser la banderole pour l’hommage 

aux victimes des attentats pour en 

réaliser une seconde : #No2Year-

WorldCup. 

 

 

Le FSE avait passé le message à toutes ses associations adhérentes d’affi-

cher ce message lors des matchs internationaux.  
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Nous avions également prévenu nos amis Belges. Grand bien nous en a 

pris, car seuls les supporters Luxembourgeois, Belges et Français ont con-

crétisé cette opposition au-delà de la signature du communiqué. 

La banderole faite, le match choisi, il restait à la déployer. Nous pensions 

que ce message partagé par plus de 9 supporters sur 10 et sans aucune 

insulte serait validé sans problèmes. C’était sans compter le processus de 

validation de la FFF qui impose de faire prendre la décision au Président 

et de la présence surprise de Gianni Infantino, Président de la FIFA, pour 

France / Kazakhstan. Dès lors, la seule solution pour nous était de ne pas 

déclarer la banderole et de compter sur le bon sens des services de sécu-

rité pour, au pire, nous taper sur les doigts. Mais dès le contrôle de sécu-

rité, un service spécial nous attendait cherchant « la banderole avec le 

hashtag ». Nous étions guettés et scrutés sur le moindre de nos mouve-

ments. La sécurité était tellement tendue que lorsque nous préparions 

l’hommage aux victimes, elle a voulu arracher le message puis, dans la 

foulée, a fouillé tous nos sacs. 

Nous avons constaté l’aberration de la situation jusqu’au dernier mo-

ment, jusqu’à ce qu’ils mettent la main dessus. Nous entendions le PC 

sécurité hurler dans les talkies-walkies pour qu’ils la trouvent, pour qu’ils 

s’emparent du message terrible et insultant : #No2YearWorldCup. Nous 

avons alors suivi la sécurité dans les coursives du stade où ils nous ont 

fait déployer la banderole pour découvrir ce qu’il y avait dessus. Les sta-

diers se sont alors écriés : « ah, ce n’est que ça ».  
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Nous l’avons alors enroulée, la sécurité nous l’a gardée jusqu’à notre 

sortie et nous avons pu la sortir en dehors du Parc des Princes pour faire 

passer notre message. 

 

Car là était notre seul but : dire ce que la quasi-unanimité des supporters 

pense et ne pas laisser la FIFA parler en notre nom. Nous avons contacté 

les médias pour que toute cette excitation sécuritaire et cette censure 

soient connues, espérant que notre message soit plus largement diffusé 

que si la banderole avait pu être déroulée dans le stade. L’autre ensei-

gnement est de nous faire rencontrer le responsable de la sécurité de la 

FFF prochainement afin d’évoquer cet évènement et convenir notre li-

berté ‘respectueuse’ d’expression. 
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Soutien aux féminines 

Retour sur France – Estonie à Créteil 

Comme nous avons l’habitude de le faire, nous proposons également à 

tous nos adhérents de soutenir l’équipe de France Féminine de Football. 

Les billetteries ont été lancées pour les matchs et environ 30 billets ont 

trouvé preneur pour France – Estonie à Créteil et 1 billet a été vendu 

pour France – à Guingamp.   

Denis G. nous raconte la mobilisation à Créteil. 

Ce vendredi 22 Octobre 2021, nous nous retrouvons entre une poignée 

d'irrésistibles Français pour le match de qualification à la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2023, au stade Duvauchelle de Créteil. 

L'affiche n'est pas très alléchante, France – Estonie. L'Estonie n'étant que 

la 104 ème nation au classement Fifa. 

Nous répondons présents, avec nos chants, dans un stade fort clairsemé, 

à peine 5000 personnes pour un stade qui peut en contenir jusqu’à 

12000 ! 

Pas facile, vu le peu que nous étions, à peine une vingtaine mais nous 

avons réussi à nous faire entendre.  
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Ce match était le troisième des protégées de Corinne Diacre dans ces 

éliminatoires et les Françaises l'ont abordé avec sérieux malgré la faiblesse 

de leurs adversaires du soir. 

Elles se sont rapidement mises à l'abri dès la 4e minute pour au final 

l'emporter 11 buts à 0. 

Ce score reste anecdotique. Ce que nous retenons de cette soirée, c'est 

d'avoir pu se retrouver en tribune pour un match officiel sur le sol français 

avec des spectateurs. Nous avons « fait le taff ». 

Pour certains présents ce soir-là au stade, cela faisait près de deux ans 

qu'ils n'avaient pas retrouvé le chemin des tribunes.  

 

Je dois dire que cela fait un grand bien de pouvoir retrouver cette am-

biance même si ce vendredi soir le stade sonnait creux, et que tout ne 

sera jamais comme avant.  
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Nous n'étions pas nombreux mais de par nos chants et encouragements, 

les  joueuses françaises savaient que nous étions présents, le speaker du 

stade aussi, (même s’il nous a nommé « Irréductibles Français »  au mo-

ment de signaler notre présence en tribune). Ce qui nous a d'ailleurs fait 

bien rire. Eh oui il vaut mieux en rigoler. 

 

Cette soirée nous a au moins permis de réviser nos chants habituels ainsi 

que des nouveaux comme le "on est champion de rien du tout" en réfé-

rence à la Ligue des Nations et créé en Italie. 

Nous ne pouvions terminer cette soirée sans se retrouver autour d'un 

verre. Grâce aux talents de recherche de notre cher Mathieu, nous avons 

donc terminé la soirée dans un pub ou là encore Mathieu nous a montré 

ses talents d'ambianceur, reprenant même nos chants pour appeler le ser-

veur. 

Bref une superbe soirée passée entre "irréductibles" Irrésistibles Français.  

Cependant, je regrette la faible mobilisation de nos adhérents franciliens 

pour notre équipe féminine. 

Nous sommes supporters de toutes les équipes de France de football et 

pas uniquement de l'équipe masculine.  

Mais j'ai bon espoir, car c'est ici que bat le cœur des Bleus mais aussi des 

Bleues.  
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Philippe nous livre également son sentiment sur ce match. 

Enfin un match en région parisienne pour nos BleuEs. On a réussi à ras-

sembler un petit groupe d'irrésistibles pour les soutenir avec tambours et 

étendards ! 

Parqués dans le « virage », derrière notre banderole fièrement déployée. 

On aura tout donné pendant ces 90 minutes malgré le petit groupe ! 

(c'est plus facile avec les pauses à chaque but!!)  

On avait aussi le soutien des jeunes autour de nous qui ont repris avec 

nous des « allez les Bleues » qui ont embrasé le stade ! 

Le point d'orgue de la soirée : la petite montée au grillage au 8ème but... 

Ben oui, quand on le chante on le fait ! 

Seul petit regret, l'absence de tour d'honneur à la fin du match. Tant pis. 

On est allé noyer notre chagrin dans une 3ème mi-temps bien arrosée ! 

Les matchs des BleuEs c'est une autre ambiance, plus familiale, plus con-

viviale, mais tout aussi plaisants ! 
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LA BOUTIQUE 

 

Après une fermeture forcée due à la crise sanitaire, la boutique a de nou-

veau ouvert ses portes depuis septembre dernier. 

Dans le précédent numéro de Collectif, nous vous avions présenté la 

nouvelle gamme de produits anniversaire 10 ans de l'association. 

Depuis la fin d'année 2021, 2 nouveaux produits viennent s'y ajouter : le 

badge et le décapsuleur, au tarif de 2 €/pièce.  

 

Profitez de produits soldés sur notre site internet, dans la rubrique "PRO-

MOS". Soyez réactifs, les stocks sont limités ! 
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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 : Florent MESSINA – Boutique IF – 2 rue de Picardie – 

91130 Ris-Orangis 

- Je règle par virement bancaire : 

Je contacte la boutique à l’adresse boutique@irresistiblesfrancais.fr afin 

de recevoir le R.I.B de l’association par mail. 

Nous n’acceptons pas le règlement en espèces pour la vente par corres-

pondance. Nous ne serons en aucun cas responsables de la disparition 

d’un courrier contenant de l’argent liquide. 

Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte. Pour la vente 

par correspondance, toute commande passée sans avoir réglé les frais de 

port ne sera pas prise en compte. 

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la bou-

tique, n’hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse :  

boutique@irresistiblesfrancais.fr 

mailto:boutique@irresistiblesfrancais.fr
mailto:boutique@irresistiblesfrancais.fr
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LES IF EN 2022 

 

Irrésistibles Français, 

Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement les IF 2021 sont 

l’année avait commencé avec de nombreux doutes. Mais vous avez été 

près de 800 à nous avoir rejoints avant même de savoir si un match 

pourrait se dérouler. Ce chiffre, qui a abouti à 1180 IF au total cette an-

née, nous a vraiment touché et a donné du sens à l'esprit associatif qui 

va au-delà des simples billets de match mis à votre disposition. 

 Il nous reste une étape pour connaître un vrai retour à la normale : 

retrouver la folie de la tribune Nord du Stade de France ! Espérons que 

2022 nous permettra de retrouver notre maison, nos marques et les 

grandes ambiances que nous y avons vécues. 

Pour cela, nous avons besoin de chaque décibel vocal de chacun d'entre 

vous et surtout, maintenant que vous avez réadhérés, les décibels de vos 

amis ! 

  

ADHESION : 17€ 

Règlement par virement (à privilégier) : 

Veuillez y préciser l'objet « ADH22 + nom et prénom » ! 

Règlement par chèque : 

Merci d'envoyer votre chèque à l'ordre d'Irrésistibles Français à l'adresse: 

Irrésistibles Français – 2bis rue du 8 mai 1945 – 78260 Achères (FRANCE) 

Veuillez y préciser l'objet « ADH22 + votre nom et prénom » ! 
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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 et vos propositions d’amélioration de ce fanzine 

 

Le site internet : www.irresistiblesfrancais.fr 

Le groupe facebook réservé aux adhérents : IF2010 
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