
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

DOGGIES - VAJC 

Souvenirs … Souvenirs 

 Membre du bureau 
M. FAELLENS                     
Jean-Pierre 

Jubou 

 Profitez bien de ce « come back » en images sur les dernières journées partagées entre les Doggies et 

les SWANIES (ex VA Junior Club) et rendez-vous en pages 7 et 8 pour pouvoir lire en exclusivité 

l’interview de Madjid et Thierry, Président de votre section de supporters préférée  !!! 
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Tu as une idée !  

 Vous avez des idées, des suggestions ou même des critiques ! La rédaction est 

ouverte à vos idées. Vous voulez participer à la rédaction de votre magazine « Go’Doggies » 

contactez nous !!! 

 
Rejoignez le groupe « Go’Doggies » 

 
Envoyez nous un mail à « godoggiesredaction@gmail.com » 

 

      

Sommaire 

 

Si toi aussi tu veux voir ta photo publiée dans 

notre magazine fait comme Dorothée et 

envoie nous vite ta photo à l’adresse mèl 

suivante : godoggiesrédaction@gmail.com 
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Cloé et Emeric 

Bonjour, nous sommes Emeric et 
Cloé. Nous sommes frère et sœur 
et nous avons 11 et 8 ans. Nous 
adorons le LOSC. 
C’est notre première année chez 
les Doggies. 
Nous sommes fiers de soutenir 

notre équipe et on adore 

l’ambiance de notre nouveau 

stade. 

a la Decouverte De nos DoggIes ! 
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Hugo (9 ans) 

Bonjours j’ai pu découvrir les 
DOGGIES grâce à mon grand frère. 
C’est ma troisième année chez les 
DOGGIES. Mes joueurs préférés 
sont pour ma première année, le 
numéro « 27 GERVINHO »,  ma 
deuxième année  le numéro « 8 
SOW » et l’an dernier les « 26 
COLE » et « 14 ROZENHAL ». Cette 
année, c’est le numéro « 8 
KALOU ». 
Nous venons en famille avec mon 
papa, mon grand frère et mon 
cousin Noa voir les matchs. Il ne 
faut pas oublier également nos 
amis Jean et son père Karl et 
Baptiste et son père. Et oui,  il faut 
bien tout ce petit monde pour 
supporter une équipe d'enfer. 

Si toi aussi, tu souhaites apparaître dans le prochain go’doggies dans la rubrique « A la conquête 
de nos Doggies », envoie nous dès maintenant une photo de toi dans ton univers Doggies et 
Lillois à l’adresse mél suivante : godoggiesrédaction@gmail.com ou contacte nous sur le  
facebook de la rédaction et de tous les doggies « go doggies ». 

 

mailto:godoggiesrédaction@gmail.com
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L’œil du doggies 

Tulio de Melo 

 Jeremy, comment as-tu connu les 
Doggies ? 
J’ai connu les Doggies grâce au FC 
Santes. 

 

 
Vanessa, pourquoi as-tu voulu  devenir  animatrice 
chez les Doggies ? 
Je supporte le LOSC. Venir chez les Doggies me 
permet d’amener mon fils en toute sécurité et de lui 
apprendre la notion de fairplay. 
 
 

 Jean-Pierre,  que 
penses-tu de l’asso-
ciation Doggies ? 
C’est une très bonne 
structure pour les 
jeunes supporters 
lillois. De plus cela 
permet aux parents 
n’appréciant pas le 
foot, de les laisser à 
des animateurs en 
toute sécurité 

 

 

 

TULIO DE MELO est né le 31 janvier 1985 au Brésil. Il a la double nationalité brési-
lienne  et française.  
Son poste : attaquant (il porte le numéro 9 à Lille) 
2003-2004 : Il est formé à l’ATLETICO MINEIRO au Brésil. 
2004 : Il est prêté au club d’AAB ALBORG au Danemark où il a joué son premier 
match en coupe UEFA. Lors de la saison 2004-2005, il est victime d’une rupture 
des ligaments croisés du genou droit. Il ne revient sur les terrains de ligue 1 qu'en 
janvier 2007. Il marque alors son premier but manceau de la saison lors de la 
rencontre contre le VAFC. 
2007-2008 : Titulaire dès le début de saison, il réussit un triplé lors de la deuxième 
journée de championnat face à Sochaux. Il signe alors un contrat à l’US PALERME. 
Le 31 aout 2008, Tulio De Melo signe un contrat de 4 ans avec le LOSC. 
Pour son premier match au Stadium Nord, il marque un doublé contre AUXERRE. 
En décembre 2008, il subit une intervention chirurgicale du cartilage du genou, ce 
qui l'éloigne des terrains pendant plusieurs mois. Il fait son retour pour le dernier 
match de la saison contre l’AS Nancy Loraine. A l'issu de ce match, le LOSC est  
qualifié pour la Ligue Europa. N’étant pas appelé en équipe du Brésil, TULIO DE 
MELO, est contacté pour disputer la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud sous 
les couleurs portugaises. Suite à une blessure, cette idée de naturalisation 
n’aboutit pas. Depuis 2008, TULIO  joue au LOSC. 

      Alexandre, 
envisages-tu de 
devenir animateur 
chez les Doggies un 
jour ?  
Bien sûr ! Dès que 
j’aurai 18 ans !!!  

 
 

 

 

Jérôme,  comment 
as-tu connu les 
Doggies ?  
J’ai connu les Doggies 
grâce au FC Santes. 

 

Clara,  depuis combien de temps es-tu  chez les Doggies ? 
Et souhaites tu continuer l’aventure l’année prochaine ? 
Cela fait 3 années que je suis chez les Doggies et 
malheureusement il s’agit de ma dernière année car 
l’année prochaine ma priorité sera donnée à mes études 
de médecine. 

 

      Anne-Sophie, 
qu’apprécies-tu chez 
les Doggies ? 
J’apprécie beaucoup 
l’ambiance qui règne 
chez les Doggies et 
l’encadrement des 
animateurs. 

 

 Tom, quel est le meil-   
leur moment que tu as 
passé chez les Doggies ?  
Ce fut le match entre le 
LOSC et Lyon (1-1) malgré 
la domination lilloise. 

 

 
Paul, pourquoi t’es tu inscris chez les 
Doggies ? 
Je me suis réabonné cette année car 
j’adore l’ambiance et les animateurs qui 
nous encadrent ! 

 

JEU DE FAMILLES DOGGIES 
 

Tom Varlet 

Fab’ 

Jérôme Clara Vanessa Paul 

Anne-Sophie 

Dimitri Jeremy Alex 

Jean-Pierre 

Pia 

Dimitri 

Romain 

Tom 

Logan 



  

Rédaction Go’Doggies  



 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone 

de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

  

DOGGIES - VA JUNIOR CLUB 
Une amitié qui va au delà du football ! 

A l’occasion du premier derby de la saison, la rédaction go’doggies a 
décidé de vous offrir en exclusivité une interview du président des VA 
Junior Club (SWANIES) et de celui des Doggies. 
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La rédaction : Madjid que peux-tu nous dire sur 
l'association des Doggies ? 
 Madjid : « Les Doggies sont une association qui a plus de 

10 ans déjà, ce qui prouve son travail. Une association     
qui permet à des jeunes et plus grands d'assister à des 
matchs de foot de leur équipe préférée tout en     
éduquant ces futurs supporters. Le plus est qu'elle      
assure des activités extra-sportives, socioculturelles,           
qui permettent  de découvrir autres choses ». 
 

La rédaction : Madjid, ce week-end, tu te rendras 
avec les VA Juniors au Grand Stade du LOSC,     
peux-tu nous dire l'image que tu as à ce jour          
de cette enceinte ? 
 Madjid : « Cette enceinte est superbe, 
c'est une nouvelle technologie. Bien sûr, 
elle me fait penser à notre Stade du 
Hainaut en plus grand. Le seul petit 
 
bémol est le manque de Rouge et Blanc, vos couleurs, dans 
le Stade car le gris refroidi énormément. Mais je suis sûr que 
les Doggies vont le chauffer à chaque match ! ». 
 

La rédaction : Madjid, te rappelles tu du premier match 
entre le LOSC et le VAFC que les VA juniors et les Doggies 
ont partagé ensemble ? 
 
Madjid : « Ah oui !!! C'était il y a 5 ans (2006-2007), 

Thierry nous avait invité à Grimonprez pour une 

visite qui n'avait pu se faire. Mais, on avait fait des 

tournois de foot puis regardé le match ensemble  
 
 

avec une escorte junior pour les 2 équipes ! 

Superbe journée, très conviviale qui m'a donné 

envie de créer cette action à VA. 

 
 

La rédaction : Thierry que peux tu nous dire sur 
l'association des VA Juniors ? 
 Thierry: « Je suis content que la famille « école de la vie » se 

soit agrandie avec l’arrivée des VA Junior  avec qui nous 
partageons les mêmes valeurs : le fairplay, la convivialité, le 
respect et un accueil  qui est toujours plus chaleureux de 
matchs en matchs. Je tiens à dire Bravo à toute l’équipe des 
VA Junior qui a toujours beaucoup  d’humour ». 
 
 

La rédaction : Président, tu as eu l'oppor-
tunité de découvrir le "stade du Hainaut" 
la saison dernière lors du déplacement des 
Doggies à Valenciennes. Peux-tu nous 
donner tes impressions sur cette nouvelle 
enceinte ? 

Thierry : « Le stade du Hainaut est un super 
stade. Les sièges de couleurs rouges et blancs 
me plaisent beaucoup !  Quelles belles 
couleurs !!! Sa structure est splendide, très 
bien adaptée au football. En plus, les 
supporters valenciennois y mettent une 
ambiance très chaleureuse ! l » L’ambiance est 
« chaude » au bon sens du terme !  J’adore ». 
 
 
 La rédaction : Titi, te rappelles tu du premier match 

entre le LOSC et le VAFC que les Doggies et les VA 
Juniors ont partagé ensemble ? 

Thierry : « Oui  bien sûr, je m’en souviens comme si 
c’était hier à Grimonprez-Jorris ! La rencontre fut simple 
mais très importante pour construire l’école des jeunes 
supporters. Pour cette première,  Madjid était présent 
avec ses petits !  Madjid, quel super mec !!! ». 
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La rédaction : Madjid, quels sont les meilleurs 
souvenirs que tu gardes de ces journées passées 
avec des Doggies ? 
 Madjid : « Pour moi, tu sais, c'est la joie des 
enfants de se déplacer pour soutenir leur 
équipe tout en sachant qu'ils vont s'amuser 
avec les Doggies. Ce qu’ils demandent toujours 
en premier, c'est "Quand va-t-on à Lille!???". 
Après bien sûr c'est de vous voir : toi, Momo,  
JP, Thierry.... !!! Lors de l'opération Tous 
Ensemble    
 

La rédaction : Madjid quel est ton pronostic pour le 
match de ce week-end entre le LOSC et le VAFC et que 
souhaites tu aux Doggies pour cette nouvelle saison 
2012/2013 ? 
 
Madjid : « Bon, c'est vrai que vous n’êtes pas bien en 
ce moment et je le comprends c'est difficile de 
remplacer Éden. Nous sommes en réussite en ce 
début de saison et nous avons pris confiance avec    
la victoire face à l'OM. Bon, comme on a toujours     
été Fairplay et que je veux des buts pour moi ce    
sera 2 à 2 !!! ». 
 

ensemble où nous avons passé un week-end chez vous, les 
petits étaient heureux de voir des supporters de toute la 
France et de s'amuser ! Et la visite l'an dernier du Musée, 
c'était très instructif ! ». 
 

 
Souvenirs … Souvenirs  

 

Depuis maintenant 5 années les Doggies et les SWANIES (VA Junior Club) se retrouvent chaque année 
pour partager ensemble les joies du vrai derby du Nord au plus haut niveau, lors d’une confrontation 
en Coupe ou encore lors d’un rassemblement Citoyens comme « Tous Ensemble ». Revenons sur ces 
derniers moments partagés ! 
 

2011/2012 : Les Doggies et VA Junior se retrouvent dans la nouvelle et sublime enceinte du VACF 
« stade du Hainaut » afin d’inculquer à nos jeunes supporters  les notions de lutte contre les 
discriminations et le racisme dans le football. Quelques mois plus tard, avant le dernier derby au 
Stadium Lille Métropole, VA Junior et Doggies partagent une après-midi au musée d’art moderne de 
Villeneuve d’Ascq. 
 

2010/2011 : Lors de cette saison, Doggies et VA Junior se retrouvèrent à trois reprises. Une première 
fois au grand stade de Lille où nos jeunes profitèrent d’une séance vidéo sur la construction du GS et 
d’explications de spécialistes sur les méthodes de constructions. La deuxième rencontre eu lieu au 
centre de formation du VAFC, où jeunes lillois et Valenciennois disputèrent un mini tournoi de football 
dans le respect des valeurs que partagent nos deux associations. Enfin, les dernières retrouvailles de 
cette saison très riches en émotions eurent lieu à l’occasion de « Tous Ensemble 2011 » 
(rassemblement de jeunes supporters venant de l’ensemble de la France et de la Belgique) où les 
jeunes Doggies, VA Junior, Toulousain, Auxerrois, … réalisèrent un tournoi de foot et eurent la chance 
de découvrir de nombreux sports grâces à des professionnels présents sur place. Rudy Garcia 
(entraîneur du LOSC) et Rio Mavuba (Capitaine du LOSC) avaient préalablement enregistré une petite 
vidéo à destination de nos jeunes supporters qui leur a été diffusée au cours de la journée …. 

                                                                                                                                                                   Jubou 

La rédaction : Président, quels sont les meilleurs 
souvenirs que tu gardes de ces journées passées 
avec des VA Juniors ? 

Thierry : « Lors de ma première visite de Nungesser,  
j’étais comme un enfant qui rentre pour la première fois 
dans un stade de foot ! Plus tard, il y eu la visite du centre 
de formation ! Madjid et son équipe avaient toujours en 
eux cette note d’humour que j’apprècie beaucoup. Nos 
jeunes se sont rendus sur la pelouse lors de l’entrée des 
joueurs ! 
 
 
 
 

Quelle joie ce fut pour moi de voir nos 
jeunes avec des yeux plein de bonheur ! 
Encore un Bravo le VAFC et les VA 
Junior ! ». 

La rédaction : Thierry quel est ton pronostic 
pour le match de ce week-end entre le LOSC 
et le VAFC et que souhaites tu aux VA Juniors 
pour cette nouvelle saison 2012/2013 ? 

Thierry : « Je souhaite que cette rencontre se 
déroule dans un état d’esprit irréprochable, que le 
fairplay gagne tous les chti présents  sur et en 
dehors du terrain ! Pour moi, ça sera une victoire 
des rouges 2 buts à 1 … lol ! . Pour la suite du 
championnat,  je souhaite plein de réussite au VA 
Junior et longue vie à eux ! (au moins 12 comme 
nous ).  Je tiens à terminer cette interview en 
remerciant le club du VAFC pour l’accueil qu’il nous 
accorde chaque année et au soutien qu’il apporte 
aux VA Junior ». 
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Rabii, Alexandre, Anaïs, Valérie et Joce  

Paul et Lucas 

Le boulevard des associations 

Organisé par la MDA, le Boulevard des 

Associations s'est tenu le 22 septembre dernier à 

l'Hôtel de Ville de Lille. Environ 250 associations 

présentaient leur structure, leurs activités dont 

les "Doggies". Ce fut l'occasion pour les lillois, 

petits et grands, de découvrir l'association et 

avoir plus d'informations sur ses activités. Ainsi 

beaucoup de gens ont pu recevoir quelques 

"Go'Doggies" comme cadeau à leur passage par 

notre stand lors de leur visite de la 

manifestation. Cette journée s'est clôturée par la 

rencontre de Madame la Maire de Lille Mme 

Aubry qui a gentiment posé le temps d'une 

photo avec notre magazine préféré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rabii 
La maire de Lille Mme Martine AUBRY en 

compagnie de Rabii  
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LOSC 2012 - 2013 
« Place au spécialiste ! » 

 

A l’occasion de la sortie du Go’n°5, la rédaction Go’Doggies vous offre un article concernant votre 
équipe préférée rédigé par Monsieur Frédérique VANDENBOOGAERDE, journaliste au sein de la 
mairie de Lille. 
 
Ligue 1 : le LOSC, seul adversaire du PSG ?  
 

Malgré leur défaite dans le Grand Stade face au PSG (2-1 avec deux buts d’Ibrahimovic, le LOSC 
semble être la seule équipe, avec un recrutement de qualité, à pouvoir empêcher les Parisiens 
d’être champions. Une nouvelle saison 2012-2013, qui commence avec leur arrivée dans ce 
magnifique écrin le vendredi 17 août face à Nancy (1-1). C’est une arène ultramoderne, high-tech,  
sans grillages entre les tribunes et le terrain, dotée d’un 
toit mobile, d’une pelouse rétractable et de 50 157 places. 
Le LOSC entre parmi les grands d’Europe avec un tel 
équipement. Au moment où la Ligue 1, à part le PSG, 
connaît une période très délicate comme pour l’OM ou 
Lyon. Le travail de son président, Michel Seydoux, et, sur le 
plan sportif de son entraîneur Rudi Garcia, a aujourd’hui 
payé. Avec une qualification pour la Ligue des Champions, 
Lille a tout pour s’installer parmi les grands clubs français.  

 
 

Quelques chiffres 

5 millions : loyer du LOSC pour le Grand Stade 15 millions 

d’euros : somme minimale rapportée par sa participation à 

la Ligue des Champions 100 millions d’euros : budget 

2012-2013 30 000 abonnés : chiffre qui a ravi le président 
Seydoux "On a eu quelques doutes, il y a quelques 
semaines, mais là, on peut penser qu'on sera prêt pour ce 

 

match. Évidement, il faudra faire preuve d'indulgence car tout ne sera pas parfait tout de suite. 
Mais même avec des imperfections, nous préférons commencer la saison dans notre stade". 
 
 
Un recrutement de qualité 
Eden Hazard manque beaucoup aux supporters. La nouvelle étoile de Chelsea restera parmi les plus 
grands joueurs lillois. Mais, sa vente a permis avec ces 40 millions d’euros (avec bonus) de réinvestir 
dans de nouveaux talents. Le LOSC a ainsi acheté le milieu de terrain international Marvin Martin et 
misé sur des jeunes prometteurs comme Mendes (en provenance du Havre) et Sidibé (Troyes). De 
 plus, Salomon Kalou, Champion d’Europe avec Chelsea et international ivoirien, a choisi de venir 
 à Lille. Il s’est montré sensible aux arguments de 

l’entraîneur lillois. Et comme, il le souligne «que 
Joe Cole soit venu la saison dernière, cela 
montre les ambitions du LOSC… ». Enfin, en 
défense, même si comme le regrette Rudi 
Garcia, il manque un défenseur central, Mathieu 
Debuchy demeure lillois. Une bonne nouvelle 
pour une saison qui s’annonce riche en 
émotions… 

 F. Vdb 
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Les Doggies à la conquête de Luchin ! 
Si vous aussi comme Cloé, Emeric ou Patrice, vous souhaitez voir vos photos perso’ 
avec nos joueurs publiées sur Go’Doggies, rien de plus simple … il vous suffit de 
nous envoyer un mél à l’adresse suivante : godoggiesrédaction@gmail.fr 

Nous retrouvons sur cette première photo 
Chloé en compagnie de notre portier lillois 
qui est redevenu depuis mi-septembre l’un 
des trois gardiens de notre équipe de France. 

En direct de Luchin, nous retrouvons sur cette 
photo, Emeric en compagnie du défenseur 
international tchèque David Rozenhal. 

Nous retrouvons Patrice au stadium LOSC Lille 
métropole en compagnie du défenseur 
international camerounais Aurélien Chedjou ! 
Un lion indomptable !!! 

Sur cette dernière photo, vous pouvez 
reconnaître Ghislain, grand sourire, au côté 
de l’attaquant brésilien du LOSC Tulio De 
Melo ! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les règles d’Or du bon Doggies 

Au stade à tous 

les matchs 

j’assisterai 

Dans et hors du 

stade, les consignes 

j’appliquerai 

      Dès leur arrivée 

sur le terrain, nos 

joueurs j’acclamerai 

  La composition de 

l’équipe adverse 

j’applaudirai 

Les arbitres, les 

dirigeants et 

les stadiers, je 

respecterai 

Dans la victoire ou la 

défaite, toujours je 

chanterai 

      Quelque soit le 

résultat, j’applaudirai 

et encore 

j’encouragerai 

      Pendant le match, 

aucune insulte, je ne 

proférerai 

      Dans la bonne 

humeur, je m’en 

retournerai 

      Encourager mon 

équipe par les chants  et 

applaudissements, je ne 

cesserai 


