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PREAMBULE 
 

Ce code est inspiré des codes de :   
-  What Douye (GM kiné stéphanois 1999-2001) et Enzo (GM kiné stéphanois 2001-2002) 
- Begon (premier Grand Délateur stéphanois) et Bram  (GM kiné stéphanois 2003-2006) 
 

Il a pour but d’apporter une actualisation des précédents écrits, tout en respectant les traditions héritées des 
anciens.  
 
 

« Pace e Salute,  
 

 Impétrant, te voilà en possession du sacro-saint Code de la Faluche. Il s’agira pour toi de le connaître 
par cœur, sans faille décelable par tes futurs pairs sous peine de subir les pires sévices... 
 
 Tu devras t’y référer à tout moment et te créer ainsi une ligne de conduite digne des Faluchards Kinés 
Stéphanois. Certes, en tant qu’estudiantin, tu es un kiné, néanmoins n’oublie pas qu’en soirée tu représenteras 
la confrèrerie des Faluchards et qu’en son nom tu te dois de respecter plusieurs règles qui te paraîtront 
quelques fois plus strictes ou paradoxalement plus souples  que celles que tu pourrais te fixer. 
 
 Saches que tu ne dois point, sous prétexte de porter la coiffe estudiantine, te permettre les pires 
fantaisies: c’est à dire de partir en couille !!!! 
 
 L’idée générique du port de la Faluche au sein des Kinés stéphanois se résume en une fratrie qui aime 
festoyer, la bonne bouffe, la franche déconnade, le chant paillard et le Bacchus dans le respect d’autrui sans 
jamais porter atteinte à l’intégrité d’un autre faluchard ou à quiconque d’autre. » 
  
             WHAT DOUYE 
    Grand Maître de Faluche Kiné Stéphanois 1999-00-01 
 
 
 
 

« Le code que vous avez entre les mains est destiné à vous guider dans la confection de votre faluche et 
de votre savoir Faluchard. En effet, votre faluche doit pouvoir être comprise par tout Faluchard. Vous devez 
vous même être capable de déchiffrer toute faluche inconnue se présentant à vous. S’il reste un doute, demandez 
au porteur de la faluche en question pourquoi elle ne correspond pas à votre code, il s’agit peut être d’une 
particularité de ville…. » 
 
             BRAM 
    Grand Maître de Faluche Kiné Stéphanois 2003-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION 
 

La Faluche fut adoptée à Bologne le 12 juin 1888 une heure après leur arrivée par la délégation 
française d’un Congrès International d’étudiants. Ce fut en effet la plus grande rencontre de costumes et de 
coiffes écolières du monde et les vêtements sombres, uniquement égayés d’une cocarde à la boutonnière et d’un 
ruban en sautoir aux couleurs de la ville de Paris, des étudiants faisaient pauvres. De plus, ces derniers 
souhaitaient renouer avec les traditions festives du Moyen-Age, période pendant laquelle les bacheliers 
arboraient la toque de velours. Le 25 juin 1888, le retour de la délégation à Paris marque la « naissance » de la 
Faluche qui devient « la coiffe traditionnelle des étudiants de France ». Son port s’est généralisé lors du Vième 
centenaire de l’Université de Montpellier qui eut lieu du 22 au 25 mai 1890. Pour la légende, certains 
prétendent que notre coiffe fut lancée par François Rabelais en 1536… 
 
 Notre Faluche n’a pas traversé les âges sans problème, ni évolution. Le premier grand déclin fut sous 
l’occupation pendant la Seconde Guerre Mondiale, période pendant laquelle les allemands la jugèrent d’une 
part trop nationaliste, d’autre part pouvant servir à passer des messages entre les résistants sous le couvert des 
insignes. En 1945, on assista à un léger renouveau. Puis c’est en mai 1968 que notre coiffe subit sa deuxième 
crise du fait du refus des traditions liées à cet événement. On assista à une véritable renaissance le 8 mars 1976 
à Lille lorsque fut faite une synthèse des codes, puis en décembre 1986 à Toulouse où fut adopté un code 
national et enfin les 25 et 26 juin 1988 à Reims, pour le centenaire de la Faluche, où eut lieu la première 
concertation nationale des étudiants. Pour dire deux mots sur son évolution, il faut savoir qu’à l’origine, elle 
était portée vierge puisque sont apparus progressivement le ruban circulaire, les insignes de discipline, les 
rubans, les insignes personnels… 
 
 La Faluche témoigne de la vie personnelle et universitaire de son propriétaire. C’est en quelque sorte 
une « carte de visite » que tout bon faluchard doit être capable de déchiffrer. Le code de la Faluche n’existe 
donc que pour rendre les choses plus compréhensibles. Comment s’y retrouver si chacun donnait la signification 
de son choix à tel insigne ? Il faut pourtant savoir qu’il existe des variations régionales et locales et il est vrai 
qu’il faut parfois se faire expliquer certains points mais dans l’ensemble ce code reste une base applicable où 
que l’on soit. 
 

La Faluche, c’est tout simplement une vielle tradition estudiantine, signe distinctif des étudiants qui 
sont bien dans leur université et qui bougent pour elle et avec elle. Cependant, comme toute tradition, si elle a 
des admirateurs, elle a aussi des détracteurs. Ces derniers ayant déformé l’esprit de la Faluche, celle-ci a plus 
ou moins disparu des amphithéâtres, sauf pour certains. En effet, depuis plusieurs années, la coiffe estudiantine 
réapparaît dans nos Facultés et Universités, notamment par l’intermédiaire des Associations Etudiantes. 
 
 Le présent code est issu dans sa presque totalité de l’esprit et de la forme du code des Faluches de 
Février 1966. Ce texte, reste la principale norme en matière de Faluche. Cependant, de part son ancienneté et 
de part l’évolution que connaît la « réglementation » concernant la Faluche, une remise à jour a été nécessaire. 
  
 Il reste à souhaiter que ce code donnera envie à d’autres étudiants de porter la Faluche ou de rejoindre 
les Associations Etudiantes, véritable sel de l’Université. 

 

 
 



GENERALITES 
 
Article 0 : 
 
La Faluche est apolitique, aconfessionnelle, asyndicale, et indépendante. C’est pourquoi, il est interdit d’y voir 
figurer tout insigne ou symbole à caractère politique, confessionnel syndical ou publicitaire. De même il est 
interdit de porter la Faluche lors de manifestations à caractère politique, confessionnel ou syndical. 
 
Article I : 
 
La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du Moyen-Age. 
Les étudiants français l'ont ramenée de Bologne, lors d'un congrès international d'étudiants où ils adoptèrent le 
béret de velours des habitants de la région bolognaise, le 12 juin 1888. 
 
Article II : 
 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés et écoles, d'une manière habituelle ou à titre 
exceptionnel, lors de manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas, même devant un professeur, sauf s'il a le 
rang de recteur. Elle ne se réclame d’aucune appartenance politique ou religieuse. 
 
Article III : 
 
Escholier, il est interdit de faire de la faluche, une succursale de monoprix. Elle doit être le parchemin qui 
s'enorgueillit toujours de nouvelles richesses de l'histoire de l'étudiant. 
A ce titre un grand maître (peu importe lequel) peut décider de faire enlever un insigne qu’il juge non 
représentatif de l’étudiant. 
 
Article IV : 
 
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toutes fantaisies, assez strictes pour 
réaliser l'uniformité. 
 
Article V : 
 
La faluche comporte deux parties : 
1- Le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus estudiantin). 
2- Le velours noir avec ses rubans et insignes. 
 
Article VI : 
 
Le ruban circulaire est la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines secondaires (double 
inscription), on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban plus mince 
aux couleurs de cette (ou ces) discipline(s) annexe(s). 
 
Voici les couleurs nationalement adoptées, basées à l'origine sur celles des toges doctorales et professorales des 
universités françaises : 
 
Médecine      Velours rouge 
Pharmacie     Velours vert 
Chirurgie dentaire     Velours violet 
Vétérinaire      Velours bordeaux 
Sage femme      Velours fuchsia 
Paramédical      Velours rose 
Osthéopathie     Velours Bleu  
Prépas santé      Velours marron  
Lettres et Sciences humaines    Satin jaune 
Sciences      Satin violet 
Beaux-arts, Architecture, Cinéma (113)   Satin bleu 



Prépas (Taupes, Khâgne, …)    Satin marron 
Ecole d'ingénieurs     Satin noir et bleu 
Filières sportives     Satin vert foncé 
Œnologie      Satin saumon 
Droit       Satin rouge 
Sciences économiques, Gestion    Satin orange 
Administration Economique et Sociale (AES) Satin vert clair 
Sciences Politiques     Satin rouge et bleu 
Ecole de commerce     Satin rouge et vert 
IUT, BTS      Satin aux couleurs de la discipline sinon blanc 
IUP       Satin aux couleurs de la discipline 
Musique et Musicologie     Satin Argenté 
Théologie Satin blanc et rouge 
 
Article VII : Sur le ruban circulaire doit figurer 
 
1° le surnom 
 
Votre surnom de faluche choisie par votre GM, GC et jury lors de votre baptême, en grande lettre. Si votre 
surnom est très long (et certains le sont) vous avez la possibilité de ne faire figurer que les initiales. De plus en 
cas de changement de surnom, votre ancien surnom doit figurer en petites lettres suivies de votre surnom actuel 
en grandes lettres. 
 
2° le baccalauréat : 
  
Bac A ou L     "(Phi)" 
Bac B ou ES      "(Bêta)" 
Bac C ou S spé math ou physique   "(Epsilon)" 
Bac D ou S spé bio    "(Phi-Epsilon)" 
Bac E ou S option techno    "E " 
Autres Bacs     Les lettres initiales de leur signification 
Bac international     “ I ” minuscule après bac principal 
 
N.B. Pour les capacitaires, l'emblème du baccalauréat sera remplacé par la lettre "C" majuscule 
 
2° l'emblème de la discipline : 
 
PCEM1     Tête de mort croisée de fémurs 
Médecine     Caducée médecine 
Pharmacie     Caducée pharmacie 
Chirurgie dentaire   Molaire 
Vétérinaire     Tête de cheval 
Sage femme     Croix ANKH 
Paramédical     Ciseaux 
Masseur-Kinésithérapeute  Caducée mercure 
Ostéopathie     Sphénoïde   
Lettres, Langues   Livre ouvert et plume 
Géographie     Globe 
Histoire     Casque de Péricles 
Sociologie     Grenouille 
Psychologie     "Psy" 
Musique et Musicologie    Clé de sol 
Sciences     Palmes croisées de chêne et de laurier                        
Beaux-arts, Cinéma (113)   Palette et pinceau 
Architecture     Equerre et compas 
Archéologie     Tête de sphinx 
Classes Préparatoires    Chouette à deux faces 
Ecole d'ingénieurs    Etoile et foudre 
Œnologie     Grappe de raisin 
Droit      Balance 



Sciences économiques, Gestion   Caducée mercure 
Ecole de commerce    Caducée mercure 
Administration éco. et sociale   "AES" 
Sciences Politiques    Parapluie (fermé) 
I.U.T.      "IUT" 
B.T.S.      "BTS" 
IUP      “IUP” 
Agro-alimentaire    Fourchette et Epi de blé croisés 
Filières sportives    Coq  ou  « UFRAPS » 
Musicologie    Lyre 
Théologie Catholique   Croix Latine 
Théologie Protestante   Croix Huguenote 
Art du spectacle    Masque de cirque 
 
NB : Sciences : . Bio : lettre B   . Chimie : lettre C 
   . Math : lettre M   . Physique : lettre P ou ϕ  
   . Informatique : lettre I 
   . DEUG A : lettre A  . DEUG B : lettre B 
 
3° les étoiles et palmes : 
 
• une étoile dorée par année d'études (se place en début d'année) 
• une large palme placée à coté de l'étoile de l'année pour le major de la promotion 
• une étoile argentée pour les années redoublées 
• les étoiles de disciplines annexes seront de taille plus petite 
• la première étoile sera placée sur un petit ruban disposé de biais, de couleur bleue pour les facultés ou 
établissements d'état, blanche pour les facultés catholiques, écoles ou instituts privés 
• une simple palme à la fin de chaque cycle (s'il n'y a pas de diplôme correspondant) 
• une double palme croisée de lauriers pour chaque diplôme obtenu ( DEUG, DUT, BTS, Licence Maîtrise, 
diplôme universitaire, diplôme d'état, …) 
• à coté de l'étoile de l'année : 
— une tête de vache pour tous échecs aux examens de la première session et réussite à la session de 
rattrapage. 
— une tête de mort pour abandon d’une discipline (encore échecs aux examens de rattrapage dans 
certaines villes). 
• une quille pendra du ruban à l'endroit du cursus où aura été effectué le service militaire. 
• un drapeau du pays sera placé sous l'étoile de l'année d'étude si elle se déroule à l'étranger. 
 
4° Les étudiants étrangers : 
 
• Ils devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous la 1ère étoile 
• Les étudiants français placeront sous l’étoile de l’année effectuée à l’étranger, le drapeau du pays qui les a 
accueilli. 
 
Article VIII :  
 
A noter que tout insigne sur une faluche doit être constituée de matériaux nobles. 
 
Le velours peut comporter: 
 
1° Les insignes : 
 
• des associations étudiantes. 
• des congrès auxquels vous avez participé, à condition que ceux-ci soient constitués de matériaux nobles (tissus, 
métaux) 
• des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants 
• de tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenu 
• de tout les clubs auxquels vous avez appartenu et auxquels vous appartenez. 
 
2° Votre devise : 



 
En grec, en latin, en français, en hébreu, en langue régionale, en patois, … s'inscrit en toutes lettres dans la 
langue correspondante, sur le velours du frontal à l'occipital à la gauche du ruban de province natale. 
 
3° Vos armes personnelles. 
 
4° Les insignes (placés côté personnel) : 
 
- Cochon     Bizuthé : à l'endroit, ne l'a pas été; à l'envers, l'a été. 
- Squelette     à l'endroit, amour de l'anatomie 

à l'envers, amour de l'anatomie du sexe opposé: jambes écartées 
pour les hommes, jambes serrées pour les femmes 
Pointe de diamant entre les jambes : homosexuel 

- Grappe de raisin    à l'endroit, Amour du bon vin; à l'envers, amour de l'alcool 
- Fourchette     Amour des plaisirs de la table 
- Fer à cheval     Chanceux 
- Epi de blé croisé d'une faucille   Chanceux aux examens 
- Epi de blé     Radin 
- Ancre      Amour de la navigation 
- Lyre      Amour de la musique 
- Palette vernie     Amour de la peinture 
- Plume      Amour de la littérature 
- Fourchette    Amour de la bonne bouffe 
- Étoile & Foudre    Amour de l’informatique / électricité 
- Sphinx     polyglotte 
- Chameau     à l'endroit, célibataire ; à l'envers, cœur pris 
- Pendu      Marié(e) 
- Feuille de vigne   Perte de la virginité masculine 
- Rose      Perte de la virginité féminine 
 
. Aigle     Amour de l’aviation et/ou brevet de pilote 
. Ballon de foot    Amour du sport 
. Ballon & cornue   Travail en laboratoire 
. Chardon     Lorrain 
. Cigogne     Alsacien 
. Ciseaux     Faluche cousue soi-même 
. Cocotte en papier    Grand sécheur de cours 
. Comète    Amour de l ’astronomie 
. Cupidon     Fiancé ( e ) 
. Écureuil     Membre d’une junior association 
. Étoile & Foudre    Amour de l’informatique / électricité 
. Épervier     Amour de l’aviation et/ou brevet de pilote 
. Fleur de Lys    Scout ou originaire d’une ville royale ( contestable ) 
. Fourchette    Amour de la bonne bouffe 
. Fraise     Étudiante enceinte ( Montpellier ) 
. Hermine     Breton ou Limousin 
. Lapin      Adepte de la culbute ( pour une fille ) 
. Lacet de cuir     Sado - maso 
. Lion dressé     De la province du Lyonnais 
. Lion  héraldique   Normand 
. M     Misère 
. Nounours     à l’endroit : Gros dormeur 
. Parapluie ouvert   Vomir dans sa Faluche 
. Parapluie fermé    Vomir dans sa Faluche et la remettre sur la tête 
                    Vomir dans sa Faluche et reboire sa gerbe 
. Quille     Année perdue pour le Service Militaire 
. Raquette de Tennis   Amour du sport 
. Sabot      Etudiant breton monté à Paris 
. Sanglier     Ardennais 
. Taste - vin     Bourguignon 



. Taureau sur ruban bleu     Reproducteur de garçon 
   sur ruban rose     Reproducteur de fille 
. T L F      Thierry La Fronde) 
 
Insignes décernés par le Grand Maître : 
 
- Bacchus     Dignité dans l'ivresse (retournable et retirable) 
- Coq      Grande gueule, sachant l'ouvrir 
- Fourchette sur ruban bleu   Cordon Bleu 
- Bouteille de bordeaux   Cuite certifié (possibilité de coefficient multiplicateur) 
- Bouteille de Champagne  Coma éthylique certifié 
- Sou troué     Nuit passée au poste pour motif étudiant 
- Chouette     Oiseaux de nuit 
- Cor de chasse     Grand chasseur devant l'Eternel 
- Singe      Quémandeur d’insignes, empêche de recevoir tout autre  
insigne. 
- Hache      Prise de guerre (acte exceptionnel à ne pas confondre  
avec vandalisme) 
- Poule      Fille très chaude 
- Pachyderme     Gros lourd 
- Homard     Mène grand train 
- Lime      Non respect à un Grand Maître 
- Mammouth doré    Gardien des traditions ( argenté pour le GM ) 
- Clé de sol     Digne chanteur paillard 
 
. Ciseaux à une branche    N’a pas cousu sa Faluche seul ( St Étienne ) 
. Écusson du Limousin    Digne danseur du Limousin ( St Étienne ) 
. Épervier     Chasseur de pigeons à la main ( St Étienne ) 
. Flying pénis     Étudiant Kiné ayant sarsouillé en salle de massage ( St É. ) 
. Flying foufoune    Étudiante Kinée ayant sarsouillé en salle de massage ( St É. ) 
. Hermine     Danseur du « Limousin » ( St Étienne ) 
. Nounours porté à l’envers   Dors en cours ( St Étienne ) 
. I     Dagobit simple 
. W      Dagobit triple 
. X      Dagobit double 
. W avec un chiffre    Dagobit multiple 
. Bacchus troué    Ne boit jamais d’alcool 
 
Insignes décernés par le Grand Maitre sur conseil de l’asso (motif associatif) : 
 
- Abeille     Minutie dans le travail corporatif 
- Chauve - souris    Nuit blanche pour motif corporatiste 
- Palme simple     Aide à la corporation ou association 
- Palme double     Idem pour un travail exceptionnel 
- Sou Troué     Nuit passée au poste pour motif universitaire 
 
 
Insignes décernés par le ou la partenaire : 
 
- Flèche     Ejaculateur précoce (décerné par la fille) 
- Epée      Fin baiseur. 
- Lime     Acte laborieux et difficile 
- Pensée     Experte 
 
Article IX :  
 
Lors d'une garde assuré par un carabin, un potard, … tout passage de vie à trépas sera sanctionné par une 
faux placée sur le velours noir. 
 



Article X :  
 
Sur le ruban figurent aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, du frontal à l'occipital: 

 
1° Les rubans de province et ville d'origine: 
 

Surmontés des écussons en toile correspondants. 
 
2° Le ruban d'association: 

 
Rubans aux couleurs de l'association précisant la place occupée par l'étudiant. 
 
Pour les représentants d'association: 
 
a) Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale; un ruban aux 
couleurs de la ville d'élection. 
- Pour les élus et délégués au plan national :  
- pour les membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations nationales : un ruban 
tricolore. 
- pour les membres de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque coté. 
- pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque coté. 
c) Pour les élus ou délégués au plan européen; les couleurs de l'Europe. 
d) Pour les élus ou délégués au plan international; les couleurs de l'O.N.U. 
 
• Le délégué placera le ruban de plus haut grade. 
 
Elus au conseil d'UFR, conseils d'Université, conseils régionaux et nationaux: 
 
L'élu placera, du frontal à l'occipital, un ruban de couleur jaune dont l'extrémité occipital sera laissée 
libre. 
Sur ce pendentif seront placées : 
- une grenouille argentée par année d'élection (ou par mandat) au conseil d'UFR 
- une grenouille dorée par année d'élection (ou par mandat) au conseil d'Université 
- une tortue argentée pour les élus au CROUS 
- une tortue dorée pour les élus au CNOUS 
- les initiales des autres conseils (CNESER, OVE, …) 
- une étoile dorée pour les VP étudiant d’université. 
- une étoile argentée pour les VP étudiant d’UFR ou de CA d’IUT. 
- une étoile dorée par mandat de délégués mutualistes (sur un petit ruban bleu). 
 
        3° Ruban de ville de faculté: 
 
Ruban perpendiculaire à celui de l'association, aux couleurs de la ville de faculté, surmonté d'un écusson en toile. 
L'étudiant changeant de ville de faculté (France ou étranger) placera parallèlement et en arrière du précédent, un 
ruban surmonté d'un écusson, aux couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et l'année de changement en 
chiffres. 
 
Article XI :  
 
La faluche montpelliéraine se distingue par la présence de quatre crevés aux couleurs de la discipline principale 
étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatre parties de velours noir égales. Ce "privilège" est réservé aux seuls 
étudiant de l'Université de Montpellier, en hommage à Rabelais qui fit ses études de médecine à Montpellier au 
XVIème siècle. Il enseigna la médecine à Montpellier qui est la plus ancienne Université française (XIIème 
siècle). 
 
Les disciplines médicales ont conservé les couleurs traditionnelles. 
Médecine    4 crevés bordeaux 
Pharma    4 crevés verts 
Chirurgies-dentaires   2 crevés bordeaux et 2 crevés violets 



Paramédicale    4 crevés roses 
 
Article XII : 
 
Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et due forme, devra mettre à 
l'intérieur de sa  faluche :  
• une carotte, signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu'il est,  
• pour une pipe dûment accomplie : un poireau 
• pour l'enculage: un navet 
• pour un cunnilingus: une betterave. 
Ceci sous l’œil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis. Ils contrôleront en particulier que 
l'étudiant était sorti couvert.  
Pour tout dépucelage, il aura droit, suivant l'endroit, à deux légumes placés en X. En espérant voir les 
faluches se transformer durant les années estudiantines, en de véritables potagers. 
 
Article XIII :  
 
Dans chaque filière, il sera procédé à l'élection d'un Grand Maître, choisi par les faluchards au vu de ses 
mérites, et dont la tâche principale sera de veiller à l'application des principes de base qui régissent le port de la 
faluche. 
Sa distinction est une croix du mérite émaillée blanc soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. 
Lui seul est en mesure de décerner le Bacchus, l'abeille, la chouette, le coq … (voir article VIII). 
Le Grand Maître peut être secondé par un (voire deux) Grand Chambellan. La distinction de ce dernier est une 
croix du mérite non émaillée soutenue par un ruban au couleurs de la discipline. 
Sera élevé à la dignité de Grand Maître et Grand Chambellan toute personne, sur proposition du Gand Maître et 
Grand Chambellan précédent, choisis parmi les membres au vu de ses mérites.  
De plus, un ancien Grand Maître garde la dignité de « Grand Maître de Faluche » à vie. Il en va de même pour le 
Grand Chambellan. 
 
Article XIII bis : Grand Délateur (particularité stéphanoise) 
 
Il existe à Saint-Etienne un Grand Délateur de ville. Celui-ci est présent en baptême, intronisation, confirmation, 
afin de faire respecter l’ordre. Pour cela, il confectionne des potions dont lui seul a le secret. Il est, par ailleurs, 
fortement déconseillé de les goûter. 
 
Article XIV :  
 
Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du Grand Maître ou des anciens. 
 
Article XV :  
 
La faluche doit être portée dans toute cérémonie : repas, soirées, sorties estudiantines.... 
 
Article XVI :  
 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine demandant à voir le potager particulier ( intérieur de la 
faluche ) d'un étudiant, devra comme il se doit, en passer par les armes suivant les goûts dudit étudiant, 
choisissant le lieu, le jour et l'heure. 
La faluche représentant la vie d'un étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas devra 
subir une épreuve qu'aura choisi le propriétaire de la faluche en question. 
 
Article XVII :  
 
La faluche est un attribut qui doit être respecté par tous. Des sanctions pourront être prises pour tout non-respect 
vis-à-vis d'une faluche. D'autre part, tout étudiant surpris en train de baptiser sans être porteur d'une faluche sera 
lui-même considéré comme impétrant. A ce titre, il encourt les pires sévices .... 
 

HISTORIQUE 



 
Centenaire de la faluche   
Reims, les 25, 26 juin 1988 
 
Etats généraux de la Faluche   
Dijon, les 23, 24, 25 juin 1989 
 
Convention nationale de la Faluche   
Lille, les 22, 23, 24 juin 1990  
 
Congrès nationaux de la Faluche 
CLERMONT-FERRAND, les 23, 24, et 25 juin 1991, 
POITIERS, les 24, 25 et 26 juin 1992, 
NANCY, les 3, 4 et 5 juillet 1993, 
TOULOUSE, les 1, 2 et 3 juillet 1994, 
PARIS, les 30 juin, 1 et 2 juillet 1995, 
ORLEANS, les 28, 29 et 30 Juin 1996, 
MONTPELLIER, les 27, 28, 29 Juin 1997, 
REIMS, les 3, 4 et 5 Juillet 1998, 
GRENOBLE, les 25, 26 et 27 Juin 1999, 
LILLE, les 30 juin, 1 et 2 juillet 2000, 
POITIERS, les 29, 30 juin, et 1 juillet 2001, 
PARIS, les 28, 29 et 30 juin 2002, 
BORDEAUX, les 27, 28, 29 juin 2003, 
TOULOUSE, les 2, 3, 4 juillet 2004, 
LYON, les 8, 9, 10 juillet 2005, 
ONZAIN, les 7, 8, 9 juillet 2006 
MONTPELLIER, les 29, 30 juin et 1 juillet 2007 
 
 
 
Anciens Grands Maïtres et Grands Chambellans de la faluche kiné stéphanoise 
 
  Dates  GM   GC 
   
  1993  Isa   Gwen 
  199?  Gwen   ? 
  199?  Vince   ? 
  1997  Ben   ? 
  1998  Flo   ? 
  1999  What Douye  Julian 
  2002  Enzo   Dje 
  2003  Bram   Maestro 
  2006  Casserole  Starball 
 
nb: Mes quelques recherches m'ont permis de rassembler ces quelques noms/surnoms des anciens GM et GC. Je 
laisse volontiers le soin à mon successeur, ou à quiconque le souhaiterait, de remplir les cases vides. Starball 
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