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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 » 



s 

 

  LOSC VAFC 
Plus qu’un derby – Une vraie amitié 

 

Pour la seconde fois de la saison les DOGGIES et les VA Juniors se retrouvent pour 
partager un moment de joie, de respect et de fairplay en cette après midi du 18 mars 
2012 pour la confrontation entre le LOSC et le VAFC au Stadium Nord.  

Arrivés à 15 heures au Palacium, les VA Juniors et DOGGIES accompagnés de leurs 
animateurs se sont rendus au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq (le LAM). Après 
une demi-heure de marche à travers les rues et le parc de Villeneuve D’asq, les enfants et 
leurs accompagnateurs ont été pris en charge par les guides du musée en petit groupe. 
Chaque guide a essayé de transmettre au mieux les œuvres en adaptant le vocabulaire et 
les explications à l’âge des enfants ! Ce moment culturel et privilégié a permit à nos jeunes 
supporters de découvrir différentes formes d’art et de création autres que celles qu’ils 
connaissent au stadium avec Eden Hazard et au stade du hainaut avec Gaël Danic. 

 

 

 

 

Vers 17 heures 45, après avoir passé un très bon début d’après midi, l’ensemble des 
jeunes se sont retrouvés au Palacium où la salle de réception leur a était réservée afin de 
profiter ensemble d’un moment convivial autour d’un gouter : sodas, chocolats, beignets, 
… étaient aux rendez-vous.  Une minute de silence a été observée pour les jeunes belges 
victimes d’un terrible accident de la route lors de la semaine. La visite du responsable des 
sports à la ville de Villeneuve d’asq est venue clore ce moment et sonner le départ pour le 
stadium Nord afin d’assister au dernier derby de la saison. 

Place au match : Un moment extraordinaire pour nos jeunes ! 

Un stadium plein à craquer, accueillait nos jeunes supporters dispersés pour l’occasion. Eh 
oui un groupe parti dans les gradins pour supporter ces joueurs, au même moment une 
vingtaine se dirigea pour participer au line up (entrée des joueurs avec les enfants), un 
autre groupe se prépara pour le protocole (port de drapeau à l’entrée des joueurs) et 
enfin le dernier groupe a eu la chance de rester l’ensemble du match sur le terrain ! eh oui 
les jeunes ramasseurs de ballons du match étaient des VA Junior et des Doggies.  

Au delà du résultat, nos jeunes supporters se souviendront de cette journée pleine 
d’émotions ! Une après-midi de rêve, basée sur l’amitié, le fairplay dont devrait prendre 
exemple chaque supporter de football sur la planète. 

Fabrice, Rabii & Jubou 
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Clara et Anaïs portent le drapeau 
du LOSC à l’entrée des joueurs 

lors de la rencontre LOSC - VAFC 

LOSC VAFC en Photo !!! 
 

Nos jeunes supporters Doggies 
avec les joueurs du LOSC à 
l’entrée des joueurs, nous 

pouvons distinguer Tom avec 
Béria et Giovani avec Balmont. 

VA Junior et Doggies dans les 
vestiaires du Stadium quelques 
minutes avant le coup d’envoi. 
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L’œil du doggies : 

Eden HAZARD ! 

 
 

Eden Hazard est le fils de Thierry et Carine  
Hazard né le 7 Janvier 1991 à la Louviére en 
Belgique. Il débute sa carrière de "petit" 
footballeur en 1998 à l'âge de 7 ans à Braine 
le Comte au Royal Stade Brainnois. Lors d'un 
tournoi en 2003, âgé de 12 ans il se fait déjà 
remarquer par son talent de passeur, de 
butteur et de dribbleur au AFC Tubise et par le 
LOSC (mais il n'y entrera pas cette année). A 
l'âge de 14 ans il intègre le centre de 
formation du LOSC (2005). En 2007 il est 
sélectionné au Championnat d'Europe des – 
17 ans, il emmène son équipe de Belgique 
jusqu'en demi finale (battu par l'Espagne aux 
tirs au but).  

Le jeune prodige joue ses 1eres minutes dans le championnat de Ligue 1 le 25 novembre 
2007, il est alors âgé de 16 ans. Hazard effraye déjà tous les joueurs de la Ligue 1, il a un 
avenir très prometteur. En fin de saison 2008-2009 il a eu l'honneur d'avoir  le trophée du 
meilleur espoir de la ligue 1. 

Eden est enthousiaste, il créé du jeu et ne s'arrête jamais. En mars 2010, alors âgé de 19 
ans il est déclaré Joueur du mois, dans une interview de Zinedine Zidane, il proclame 
qu'Eden sera le futur crack qu'il n'hésitera pas à le faire signer au Real de Madrid. Mais le 
jeune belge est énormément convoité par de nombreux clubs (Arsenal, Manchester…). 
Pour la 2éme fois consécutive de sa très jeune et prometteuse carrière, il remporte le 
trophée de meilleur espoir de la Ligue 1 en 2010. 

Le 14 mai 2011 restera selon moi gravé en nous et en lui à jamais, le LOSC remporte la 
Finale de la Coupe de France face au PSG. Le 21 mai il sera sacré avec son équipe, 
Champion de Ligue 1 et le 22 mai 2011, élu Meilleur Joueur de la Ligue 1. Le 10 septembre 
2011, Hazard illumine le match par son talent en marquant un but digne de Lionel Messi 
(LOSC - ASSE). 

Le 31 octobre 2011 Eden Hazard déclare qu'il quittera le LOSC en fin de saison pour partir à 
l'étranger (source : plus vers l'Angleterre ???) en tout cas il restera l'un des dogues le plus 
prestigieux et talentueux que le LOSC a pu avoir. 

Anaïs LOOSE 

 

Journée Nationale des Débutants 

Les Doggies sont partenaires à la prochaine journée Nationale des 
débutants le 17 mai prochain. 

Ce sont plus de 5000 enfants de moins de 10 ans qui fouleront les terrains 
du Football Club de Santes chères à notre président Thierry ALSTERS. 

Mohamed  
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LOSC - TFC 
 
Le choc de la 30éme journée de championnat a eu lieu au stadium Lille Métropole opposant 
deux équipes jouant le haut du tableau et plus particulièrement le TFC supporté par nos chers 
et tendres amis « les médias Pitchounes » et le LOSC par nos fidèles Doggies ! 
Avant mais aussi pendant le match de nombreuses images de souvenirs partagés avec les 
Toulousains ont eu lieu !!!! le fameux chant Toulousain …. « Qui ne saute pas n’est pas 
ToulousAIN !!!!! », le drapeau du TFC rapporté par « Mpi » … Nous retiendrons que ce 
dimanche fût une très belle après-midi où le stadium a vibré durant 90 minutes,  aux dribles 
« endiablés » d’un Eden Hazard percutant et d’un Dimitri Payet retrouvé !!! 
 

Fabrice, Rabii & Jubou 

Mp et Lucas avec le drapeau 
du TFC en avant match !!! 

Qui ne saute pas n’est pas 
ToulousAIN ! avec Mp, Joce, 

Titi, Valérie, Stéphanie, 
Marie Annick, Christophe, 

Rabii, Fabrice (photographe) 
et Jubou. 
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GRAND CONCOURS PRONOSTICS 
 
Lors de la rencontre PSG – LOSC, la rédaction Go’doggies a lancé un grand concours. Chaque 
Doggies avait la possibilité d’y participer. Plus de 70 doggies ont joué le jeu … et ont 
pronostiqué le classement final de leur équipe « Le LOSC » et le nombre de points engrangés 
d’ici la fin du championnat. L’intégralité des photos du concours sont accessibles sur le 
groupe facebook « go doggies ». La rédaction Go’Doggies remercie l’ensemble des DOGGIES 
pour leur participation et vous offres en avant première quelques photos. Un article mettra 
en valeur les lauréats lors de l’un de nos prochains numéros. 

Fabrice, Rabii et Jubou 

DOGGIES : Plus qu’une association … 
une famille ! 

 

Au sein des Doggies, une vraie ambiance et 
amitié règnent en effet, trois faits du mois 
d’avril ont marqué la rédaction. L’anniversaire 
de « Momo » qui a fait exploser les textos au 
sein de l’association, une journée digne d’un 
31 décembre à Minuit … ! Free, Orange, BT, et 
SFR n’en reviennent toujours pas  !!! 

Puis il y a eu LOSC – Ajaccio et cette grande 
délicatesse des Doggies pour Jubou « Jubou on 
t’aime les Doggies »  

Enfin lors du match LOSC – PSG, Clara a eu 
pour son anniversaire un cadeau de ses ami(s) 
proches Doggies ….  

La rédac’ 
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LE PROTOCOLE AVEC LES DOGGIES 
 
Lors de chaque journée du championnat de France de ligue 1 au stadium Nord de Villeneuve 
d’Ascq, les DOGGIES ont eu la chance lors de cette saison 2011-2012 de participer au protocole. 

Quelle chance et souvenirs pour ces 6 jeunes adolescents de pouvoir porter fièrement les 3 
drapeaux représentant l’emblème du LOSC, de l’équipe visiteuse et de la ligue 1, sur notre pelouse 
du stadium lors de l’entrée des joueurs et des arbitres.  

Lors de la rencontre LOSC – AC Ajaccio du dimanche 15 avril 2012, La rédaction GO’DOGGIES 
représentée par Monsieur Fabrice LOOSE accompagné de nos 6 jeunes DOGGIES (Clara, Anaïs, Pia, 
Alex, Ghislain et Sébastien) a eu le grand plaisir de pouvoir interviewer Monsieur Jacques 
VERHAEGHE symbole du LOSC. 

Clara : Quel est votre rôle au sein du club ? 

Jacques : Je gère et j'approvisionne tous les 
vestiaires, je m'occupe du contrôle antidopage, 
mais mon travail le plus important est d'accueillir 
et me mettre à la disposition de l'équipe 
visiteuse. 

Anaïs : Cela fait combien de temps que vous 
travaillez au LOSC et à quel âge avez-vous 
commencé ? 

Jacques : Ça fait 40 ans que je travaille au LOSC et 
j’ai commencé  à  30 ans. 

Ghislain : Comment avez-vous fait pour arriver au 
losc ? 

Jacques : Je voulais me rapprocher du Losc, la 
commission d'animation m'a proposée le poste de 
photographe pour le journal Allez Lille et j'ai débuté 
le 5 mars 1972 avec le Losc battu par l'OM 2 à 0 à 
Henri Jooris. Par la suite je suis devenu secrétaire, 
responsable de l'organisation des matchs avec, pour 
commencer le Losc Saint Etienne du 7 avril 1979 
gagné 3 à 0 (record de spectateurs à Grimonprez 
 Jooris.) 
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Alexandre :Quel est le meilleur moment de votre 
car-rière au Losc ? 

Jacques : le doublé du LOSC. 

Sébastien :Est-ce que vous supportez le Losc et 
allez-vous au stade avant d’être au Losc ? 

Jacques : Oui, malgré mes origines de la région 
lensoise, j'ai supporté le Losc dés l'âge de 14 
ans et c'est André Strappe, joueur de la grande 
époque et natif de Bully les Mines qui m'a fait 
connaitre et aimer les dogues. 

Pia : Que représente le Losc pour vous 
aujourd’hui et demain ? 

Jacques : C'est le club de mon cœur. Le Losc était 
la meilleure formation française d'après guerre et 
cela pendant 10 ans. Depuis l'arrivée des 
dirigeants actuels et avec les nouvelles structures 
(Luchin et le grand stade)  il aura tout pour devenir 
un grand d'Europe et j'ai une énorme chance de 
faire parti de ce challenge. 

Merci Monsieur Jacques ! 
 

Les DOGGIES et l’ensemble de la rédaction 
remercie Monsieur Jacques VERHAEGHE 
de leur avoir permit de réaliser cet 
interview exceptionnelle. Monsieur 
Jacques VERHAEGHE est une personne 
humble, exceptionnelle avec un grand 
cœur, qui accueille de manière très 
chaleureuse à chaque journée de 
championnat nos jeunes DOGGIES.  
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Faites partie de l’aventure avec 
les doggies ! 

 

 

  

Pour la 12iéme année successive, les doggies s’engagent  à 
supporter leur équipe favorite le « LOSC ».  Supportez votre Equipe 
favorite dans sa nouvelle enceinte de 50000 personnes. 

Un grand projet, Un grand club avec un grand stade 
méritent un grand public, faites partie de ce public, le premier 
public lillois au grand stade du LOSC soyons tous derrière nos 
dogues.  

Vous avez entre 6 et 18 ans et vous voulez participer à cette 
aventure, réservez votre place au sein des doggies, envoyez vite un 
mail à Thierry, Stéphanie ou Momo* en indiquant votre nom, 
prénom, adresse, email et date de naissance. Attention le nombre 
de places est limité.  

Vous êtes motivés, le LOSC a besoin de vous, 
rejoignez les doggies !! 

Thierry :  association@doggies.fr 
Stéphanie :  moi_la_meilleure@hotmail.fr 
Momo : mohamed.atsamnia@cg59.fr 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les règles d’Or du bon Doggies 

Au stade à tous 
les matches 
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 

      Quel que soit le 
résultat, j’applaudirai 

et encore 
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 


