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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 » 
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La Rédaction Go’ Doggies 

Une Bonne année 2013 ! 
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Hélène (6 ans et demi) 

Bonjour, je suis Hélène Bourvon (6 
ans et demi)  et je suis fan du LOSC ! 
C'est ma première année en tant 
que Doggies. Et mon joueur préféré 
est Salomon Kalou.  Est-ce qu’il y 
aurait la possibilité de mettre cette 
photo de Théo et moi dans le 
prochain magazine GO LOSC s'il 
vous plait ?! En attendant, moi je 
dis "vive le Losc" ! 

a la Decouverte De nos DoggIes ! 
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La rédaction Go’Doggies souhaite remercier Hélène pour son petit mél et sa participation à 
l’élaboration Go’Doggies ! Un grand merci également à Jérémy (animateur) de nous avoir 
envoyé cette superbe photo de « Mimit » en train de se faire interviewer avant le match LOSC 
– VAFC par la magnifique speakerine Lilloise Charlie  !!! 
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 ». 
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L’œil du doggies 

Aurélien CHEDJOU 

 Léo, quel est ton joueur préféré au sein de l’effectif du 
LOSC ? 
Mon joueur préféré est Rayan MENDES, il joue très bien 
mais il manque de chance devant les buts c’est dommage. 

 Martin, ou étais-tu quand le LOSC à gagné le 
championnat et la Coupe de France ? 
Pour la finale de la coupe de France, je suis allé au 
stade de France, l’ambiance était vraiment géniale !!! 
 

 

 

Aurélien Bayard Chedjou Fongang, né le 20 Juin 1985 à Douala, est un 
footballeur international Camerounais qui évolue au poste de 
défenseur au Lille OSC. 
Quand il est junior à 13 ans, il commence à faire ses preuves au centre 
de formation du Kadji Sport Academy ou il est resté trois années. Puis 
lors de la saison 2002/2003, âgé de 17 ans il décide de rejoindre le 
Club de Villaréal FC ou il réalise une bonne première saison. Puis, il est 
transféré à AJ Auxerre où il gagne très rapidement une place de 
titulaire indiscutable (hormis en cas de blessure ). En 2006/2007 
Aurélien part à Rouen et fit trembler les filets à deux reprises (de la 
tête et du pied !). 
Lors de la saison 2007/2008, Chedjou s’impose peu à peu dans la 
défense centrale de l’équipe CFA du Club (LOSC), il intègre à deux 
reprises l’équipe pro. 
Profitant de blessures et de suspensions, il gagne du temps de jeu au 
début de la saison 2008/2009 et devient une alternative crédible pour 
l’entraineur. 
Le 12 mars 2009, il est appelé pour la première fois en équipe 
nationale du Cameroun. Le 14 mai 2011, il participe à la première 
victoire du LOSC en Coupe de France depuis 1955. La même année, la 
formation Nordiste est sacrée championne de France. 
Le 13 Août 2012, Chedjou prolonge son contrat d’une saison avec le 
LOSC, ce qui le lie désormais au club lillois jusqu’en 2016. 
 

 Eytan, que penses- 
tu du début de 
saison de LOSC ?  
Je pense que Lille à 
un début de saison 
difficile toutefois je 
reste un très grand 
supporter du LOSC 
car c’est l’équipe que 
j’adore 
 

 

 

Chloé, pourquoi es tu venu chez les doggies ? 
Je suis venue chez les doggies avec mon frère Emeric, nous 
supportons tous les deux notre équipe favorite le LOSC. De plus, 
venir chez les Doggies nous a permis de découvrir le Grand Stade du 
LOSC où nous passons de merveilleux moments. 

 Florian, depuis quand 
suis-tu l’équipe du 
LOSC ? 
Je supporte le LOSC 
depuis que je suis en 
classe de CE1, notre 
équipe a de très  bons 
résultats et est super 
forte 
 

 Hugo, depuis quand 
supportes tu le losc ?  
Je suis supporter du 
LOSC depuis que je suis 
en CE2, je supporte le 
LOSC car j’habite à côté 
de Lille et que notre 
club à de très bons 
joueurs. 
 

 
Célian, tu aimes 
venir chez les 
Doggies ? 
Oui je viens avec 
ma maman et je 
vois tous mes 
copains c’est 
génial !  
 

JEU DE FAMILLES DOGGIES 
 

Esteban Gomez 

La rédac’ 

Marie-Annick 
Bruno 

Léo 

Chloé 

Mandy 
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Emeric 

Célian 

Maxence 

Giovani 

Julien 

Florian 

Marion 

Eytan 



  

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 – LES PITCHOUNES 
Une amitié qui va au delà du football ! 

A l’occasion du 8ème de finale de la Coupe de la Ligue, la rédaction 
Go’doggies a décidé de consacrer son article de fin d’année à la belle 
amitié qui lie nos deux associations. 
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19H30 : Devant la 
salle de la Taillerie 

Après avoir passé la 
journée de ce mercredi 
ensemble, les Doggies et 
les Pitchounes de Toulouse 
se sont donnés RDV sur le 
parking de la Taillerie, lieu 
de rassemblement d’avant 
match des Doggies. 

20h20 : Au Grand Stade du LOSC 

Petite photo devant le Grand Stade du LOSC  
Doggies et Pitchounes partagent ensemble la 
découverte d’une des plus belles enceintes de 
football d’Europe.  
Quelques minutes plus tard alors que 3 
pitchounes et 3 Doggies sont parties en 
compagnie de Joce afin de participer au 
protocole lors de l’entrée des joueurs, Rachid et 
Lolo décide de faire une dédicace à un membre 
de la rédaction Go’Doggies « Rabii » !! 
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20h45 : Entrée des joueurs (Protocole) 
Trois jeunes pitchounes (Aurélie et les Jumelles) et trois  jeunes Doggies (Anaïs, Marius et Jordan) eurent la 
chance d’accompagner l’entrée des joueurs lors de ce 1/8 de finale diffusé en direct sur France Télévision. 

21h30 : Mi-temps 

Nous retrouvons à la mi-temps de ce 1/8 
de finale nos jeunes supporters 
Toulousains qui ont parcouru plus de 900 
km afin de venir encourager leurs joueurs 
préférés dans le nord de la France. 

Ce déplacement fut également l’occasion de grandes et belles 
retrouvailles entre les jeunes supporters Toulousain et leurs 
homologues lillois. Nous pouvons voir sur ces deux superbes 
photos prisent par Fabrice : Aurélie, Les jumelles, Rachid, Adrien, 
Gautier, … portant couleurs lilloises et Toulousaines. 

23H45 : Au bout du suspense, et au delà du résultat, Doggies et Pitchounes se disent au revoir devant la future 
boutique du LOSC. Cette belle amitié et ce fairplay entre supporter est un exemple que devrait suivre toutes 
les écoles de football. Nos jeunes supporters espèrent se retrouver le 4 mai 2013 au Stadium de Toulouse. 

La rédac’ 



 

  

9 

Les Doggies à la conquête de Luchin ! 
Si vous aussi comme Giovani, 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 ou de nous 
l’envoyer sur le facebook de la rédaction : Go doggies ! 

La rédaction remercie Giovani de 
nous avoir envoyé cette superbe 
photo prise au domaine de Luchin en 
compagnies de Mickaël Landreau. 
 
Nous profitons de cette occasion qui 
nous est offerte pour remercier 
Mickaël de tout le bonheur qu’il nous 
a apporté lors de ces années passées 
au sein de notre club préféré, de sa 
disponibilité et l’exemplarité qui a pu 
être pour les Doggies et espérons 
qu’il détrônera très prochainement 
Jean-Luc Ettori  et deviendra le 
joueur ayant participé au plus grand 
nombre de match de ligue 1!!! 
 

 
 

 

 

A l’occasion de la 4éme journée de Ligue des Champions, cinq Doggies (Théo, Fabrice, Christophe, 
Polo et Jubou) se sont déplacés à Munich afin d’aller supporter leur équipe favorite lors de se 
déplacement en terre bavaroise. Malgré la lourde défaite, ces 5 Doggies sont fiers d’avoir représenté 
leur section de supporters et garderont un superbe souvenir de ce déplacement  

Bayern Munich - LOSC 
Ligue des Champions 
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LOSC – Montpellier 

Un noël avant l’heure ! 
 L’année 2012 tire sur sa fin, les Doggies se retrouvèrent une dernière fois avant les fêtes de noël et 

le réveillon de la Saint Sylvestre afin de fêter ensemble le début des vacances scolaires. A l’heure 
arrivée à la salle, les jeunes Doggies et animateurs se rendent vite compte que le Père « titi » Noël 
était venu avec deux jours d’avance pour leur offrir le plus beau des noëls. Chaque enfant, 
adolescent ou animateur s’est  vu remettre une tenue complète Doggies composée d’une superbe 
écharpe aux couleurs de notre club, un sweet zippé floqué du logo Doggies et du nouvel emblème 
du LOSC et un bonnet de noël !!! La rédaction Go’Doggies vous offre un panaché des meilleures 
photos dans ce numéro. L’ensemble des photos est disponible sur le facebook de la rédaction 
« Go’doggies ». 
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Comment suivre les doggies ??? 
 

Pour toutes informations, photos, commentaires, ... les Doggies ont mis à votre disposition 
tous les moyens modernes de Communications ! 
 
Pour commencer, un site internet que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : 
www.doggies.fr : ici vous trouverez toutes les informations officielles en ce qui concerne les 
RDV d’avant match, les déplacements, le stationnement .... Un site incontournable. 
 
Puis, a été lancé fin 2012 à l’initiative de Jérémy (animateur chez les Doggies) un compte 
twitter @doggiesforever1 : ici vous pourrez suivre les tweets de vos joueurs préférés et 
participez à des quiz ou différents concours. 
 
Enfin, vous disposez du Facebook de votre rédaction préférée Go doggies suivi 
quotidiennement par 163 doggies ou amis Doggies. Si vous aussi vous voulez rejoindre notre 
communauté n’hésitez pas à cliquer sur « j’aime » ! ici vous trouverez les photos dès le soir 
ou lendemain du match, vous pourrez nous envoyer articles photos qui seront intégrés 
après validation au sein de votre magazine go’doggies, souhaitez l’anniversaire de nos 
membres, participez à des discutions footballistiques ... 
 

Cliquez sur Suivre !  Cliquez sur J’aime !  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 


