
 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

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 
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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 
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La rédaction Go’doggies s’est déplacée à Nice au cours du 
mois d’avril pour interviewer un ancien Animateur 
DOGGIES expatrié depuis cet été à Nice « Emmanuel » 
connu sous le surnom « Manu » chez les DOGGIES. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4 

Manu : Un DOGGIES expatrié à Nice ! 
 

Retrouvez l’intégralité de cette interview en vidéo sur le facebook de la rédaction « go’doggies » 

Jubou : Il y a bientôt une année que tu as quitté le Nord, les 
Doggies, le LOSC quelles sont tes impressions ? 
Manu : Oui, ça fait déjà un petit moment que j’ai quitté le 
Nord, mes impressions, les Doggies ça me manque, tout le 
monde me manque. J’ai une grosse pensée pour tous ceux 
qui faisaient partie de l’animation, les enfants Doggies. 
J’espère rapidement les revoir … 

Jubou : Manu, que représentent les Doggies et leurs jeunes supporters d’un point de vue extérieur ?  
Manu : Pour moi l’association des Doggies représente l’association des jeunes supporters, des futurs 
supporters, avec le respect des joueurs, le respect des équipes. Je pense que les Doggies l’ont bien 
compris : les enfants le montrent bien, ils supportent super bien le LOSC et respectent les équipes 
adverses. J’espère que cela va continuer comme cela et si j’ai une chose à rajouter sur les Doggies c’est 
que ce sont les futurs supporters. On espère que cela va durer encore et encore et les voir dans 10, 15, 
20 ans avec d’autres plus jeunes et que les plus jeunes qui ont grandi deviennent les plus grands 
supporters du LOSC. 

 

Jubou : La saison dernière, tu as vécu une superbe saison 
avec le LOSC et les DOGGIES peux-tu nous décrire les 
moments forts de cette saison ? 
Manu : Ah la saison 2010-2011 ! Ca c’est une saison ! Alors 
les moments forts, tous les matchs ont été exceptionnels. 
Personnellement, moi qui suis allé voir la demi-finale de la 

Coupe de France à Nice, la finale à Paris cela était « un truc extraordinaire ». Je crois que tout le monde 
a vibré pendant deux heures, un match de « malade » et la Coupe à la fin du match, ça faisait des 
années que l’on attendait cela ! Le plus beau moment, je crois que c’est la finale de la Coupe de France 
mais malgré cela tous les matchs du LOSC ont été extraordinaires …  
 

Jubou : La rédaction Go’doggies a mis en place un magazine qu’en penses tu ? 
Alors tout d’abord merci à la rédaction du nouveau magazine go’doggies, … je participe beaucoup sur 
facebook car il y a plein de photos des saisons 2010-2011, il y a plein de beaux souvenirs et de bons 
moments passés qui reviennent … Je trouve cela super bien de faire un magazine go’doggies. J’espère 
qu’il va continuer …et puis longue vie au magazine go’doggies et bravo à tout ceux qui y participent et 
qui l’ont mis  en place … 

Fabrice, Rabii & Jubou 

 



 

  

Lucas LOOSE (10 ans) 

J’ai découvert le LOSC en allant voir mon 1er 
match avec mon papa en déplacement au 
stade de France c’était LOSC-LYON j’avais     6 
ans. L’année d’après, je suis allé au stadium 
nord avec mon voisin Florian chez les DVE. 
N’étant pas un environnement pour moi, 
mes parents m’ont fait découvrir les 
DOGGIES. Je m’y sens comme dans une 
famille, l’ambiance y est géniale même si 
cette année un super animateur nous quitte. 

a la Decouverte  
De nos DoggIes ! 
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Estéban (10 ans) 

Je m’appelle Estéban, je suis né le 26/02/01. 
Je fais parti des Doggies depuis septembre 
2011. Je suis fier d'être lillois et de faire parti 
des Doggies. Mon papa a jouer au losc et on 
est tous supporter du losc dans la famille. Je 
souhaite que cette nouvelle saison soit aussi 
animée. Je remercie tous les animateurs des 
Doggies et notre photographe Fabrice pour 
ces belles photos. 

Eytan (7 ans) 

Moi, c’est Eytan,  j’ai 7 ans et j aime le 
losc, c’est un super club. Ils jouent bien 
et ont un bon esprit d'équipe. Mes 
joueurs préférés sont Debuchy et 
Landreau. Le Losc, c’est mon équipe 
préférée et en plus ils sont proches de 
leurs supporters. Je suis un supporter 
Doggies, pour moi les Doggies 
représente le losc car on est leurs 
supporters. En plus je peux voir tous les 
matchs et je suis avec tous mes copains 
et ma marraine et ça j aime beaucoup. 
J’espère pouvoir retourner aux matchs 
avec les Doggies la saison prochaine. 
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L’œil du doggies : 

Nolan Roux 

Nolan Roux, Lillois depuis Janvier 2012, 
venant de Brest est arrivé discrètement et 
rapidement à Lille. 
En effet, le président de Brest (Michel Guyot) 
et Michel Seydoux ont abouti à un transfert 
dans la plus grande intimité jusqu'au jour où le 
transfert fut annoncé officiellement sur le Site 
du Stade Brestois. Il est arrivé pour 8 millions 
d'Euros. Nolan Roux a disputé son premier 
match à Lille contre Saint-Étienne (3/0) et il a 
fait un match plein en marquant un doublé. 
Par la suite, il marqua d’autres buts, comme 
celui à Valenciennes en coupe de France (2/1). 
Il marqua également contre Bordeaux (4/5) 
puis à Sochaux (0/1). 

Depuis le retour de De Melo contre Valenciennes, Nolan a commencé le match 6 fois 
remplaçant dont contre Paris où dès son entrée en jeu il apporta de la rapidité et de la 
fraîcheur dans le jeu en obtenant un pénalty puis en marquant le but donnant la victoire 
à Lille (2/1). 
Tous les supporters Lillois et les DOGGIES espèrent que Nolan fera une bonne 
préparation et nous marquera beaucoup de buts la saison prochaine. 

Antoine ERNOULD 

 

Tom VARLET (9 ans) 

Je suis devenu fan du LOSC en allant 
voir mon premier match au stadium 
(losc / real sofia) avec mon papa et 
un ami. J'ai trouvé les joueurs et 
l’entraîneur très sympas et vu de 
bons joueurs. Quand je vais à Luchin, 
les joueurs sont toujours accessibles 
et sympas avec le public. J'ai eu 
l'occasion de rentrer chez les 
Doggies, ce qui me permet d’assister 
aux matchs à domicile et de 
supporter mon équipe. J'ai appris 
pleins de chansons et l’ambiance est 
toujours très bonne. 

J'AIME LES DOGGIES ET LE LOSC 

a la Decouverte De 

nos 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.] 

  

Merci EDEN ET Merci Jacques ! 
 
La rédaction Go’doggies a décidé de consacrer les deux pages centrales de son magazine 
Go’Doggies à Monsieur Jacques VERHAEGHE, responsable du protocole les soirs du match et 
au meilleur joueur de l’histoire du football lillois Monsieur EDEN HAZARD pour les remercier 
des photos qu’ils nous ont permis de prendre lors de la rencontre LOSC – PSG au stadium LILLE 
Métropole. 
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Merci à Jaques, pour sa bonne humeur à 
chaque protocole, sous son costard cravate se 
cache énormément de souvenirs jamais oubliés. 
C'est un peu un livre "vivant" du LOSC. Je le 
remercie énormément. 

Anaïs (14 ans) 
Supportrice DOGGIES 

 
 

 
Jacques représente le "papi" du losc, la volonté 
qu'il met pour que tout se déroule bien pour 
nous est extraordinaire, je le remercie encore 
une fois pour tout. 
 

 
 

 
Jacques est vraiment sympa, à chaque fois que 
je suis au protocole, j’ai hâte de le revoir car 
c’est un « homme bien ». Il est vraiment proche 
de nous c’est cela qui fait plaisir. 
 

 
 

 
Jacques est un homme très bien et je l’adore, 
on est très bien reçu lorsque l’on fait le 
protocole. Lorsque que l’on demande la liste 
des joueurs, Jacques nous demande d’attendre 
et va la chercher. Il est vraiment sympa ! 

Clara (17 ans) 
Supportrice Doggies 

Alex ( 15 ans) 
Supporter Doggies 

Paul (14 ans) 
Supporter Doggies 

 
 

 
 

Jacques la mémoire du LOSC, le 
vintage, quelqu'un de souriant et 
de gentil. Il est un homme super 
cool et accueillant à chaque fois 
on a envie qu’il reste avec nous ! 

Ghislain (15 ans) 
Supporter Doggies 



j  
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Merci à Eden, 8 ans que tu es au LOSC, dont 4 
ans en Ligue 1, tu nous impressionnes à chaque 
match soit tu es passeur ou buteur. Bonne 
continuation pour ta future carrière. 

Anaïs (14 ans) 
Supportrice DOGGIES 

Pia (12 ans) 
Supportrice DOGGIES 

Adrien (11 ans) 
Supporter DOGGIES 

Alex (15 ans) 
Supporter Doggies 

 
 

 
Eden est le plus fort son jeu est incroyable. Son 
Fairplay et bien ! Je t’aime Eden !  

 
 

 
Eden tu vas nous manquer à l’équipe et aux 
Doggies ! J’espère que tu n’oublieras pas tes 
belles années au Losc ! Félicitations pour tout. 
Bonne continuation ! 

 
 

 
Eden est pour moi l'un des meilleurs joueurs 
d'Europe et il est le plus jeune joueur à avoir 
tant de technique et de classe. 

Clara (17 ans) 
Supportrice Doggies 

 
 

 
Eden c’est tout simplement le meilleur joueur 
du championnat. On lui dit un grand merci en 
espérant qu’il revienne à Lille. 

Ghislain (15 ans) 
Supporter Doggies 

 
 

 
Merci Eden,  son foot est incroyable. Il nous fait 
rêver grâce à son jeu de jambes que tout le 
monde rêverait d'avoir. C’est une bonne 
personne à l’entraînement très sympa et il est 
vraiment fairplay sur un terrain alors qu’il est 
victime des fois d'attentats … 



  

Les frites au Stadium c’est « SENSAS » 
 
Lors de chaque journée du championnat de France de ligue 1 au stadium Nord de Villeneuve 
d’Ascq, les DOGGIES passent commande à la friterie SENSAS. Ce partenariat avec le meilleur 
vendeur de frites de France régale lors de chaque rencontre nos jeunes supporters Doggies 
affamés ! A l’occasion de l’avant dernier match au stadium, sept de nos jeunes supporters sont 
partis à la rencontre de Jean-Paul, propriétaire des friteries SENSAS ! 

Rachel : Pourquoi être fidèle à notre asso-
ciation DOGGIES ? 
Jean-Paul : Ben, parce que j’aime bien le football 
depuis des années, ça fait 44 ans que je fais des 
frites, 35 ans que je fais les stades de football 
dont 15 ans le LOSC. J’étais à Grimonprez Jorris, 
je suis arrivé au stadium et j’espère bien aller au 
nouveau stade donc c’est pour cela que j’aime 
bien les supporters. 

Dimitri : Comment avez-vous connu les Doggies ? 
Jean-Paul : J’ai connu les Doggies par leur fidélité de 
venir acheter des frites à chaque match. J’ai 
sympathisé avec eux depuis des années et ce sont 
devenus des amis, grâce aux Doggies le LOSC marche. 
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Victor : Combien de kilos de frites vendez-vous 
les soirs de match ? 

Jean-Paul : Ca dépend des matchs, si c’est un 
match à 17 heures on fait rien, si c’est un match 
à 14 heures on fait rien, si c’est un match à 20 
heures ou 21 heures, on peut aller jusqu'à une 
tonne cinq cents de frites pour toutes les 
friteries du stade. 

Tom : Depuis combien de temps êtes vous 
installé au Stadium Nord ? 

Jean-Paul : Depuis environ 8 ans. Avant, j’étais 
à Grimonprez Jorris et je suis arrivé ici compte 
tenu que le LOSC à quitté Grimonprez. Donc je 
suis le LOSC depuis environ 15 ans. Je suis 
arrivé au stadium et j’espère bien aller au 
nouveau stade. 

Estéban : Comment  trouvez-vous le compor-
tement des DOGGIES lors des matchs fidèles à 
leurs valeurs ? 

Jean Paul : Je dirai que le comportement des 
Doggies est « SENSAS », ce sont des gens 
sensationnels, calmes, posés, très polis et j’en suis 
fier. 
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Lucas : Combien de baraques à frites avez-vous ? 
Jean-Paul : J’ai environ une trentaine de friteries 
qui me servent à faire tout ce qui est événementiel, 
les stades de football, les concerts, les meetings  
aériens. Je vadrouille un peu partout dans la France 
mais surtout dans le Nord Pas de Calais. 

Romain : Quelles équipes supportez vous et 
depuis quand êtes vous patron ? 

Jean-Paul : Alors je suis patron depuis 44 ans 
et je supporte toutes les équipes du Nord 
Pas de Calais. J’adore le football et 
principalement Lille, Lens, Amiens. 

Hum Hum Appétissant  ! 

Les frites au stadium c’est SENSAS !!! 
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Les Doggies à la conquête de Luchin ! 
Le LOSC une « fierté » qui rend fou les petits comme les grands. Depuis trois 
semaines le domaine de Luchin est envahi chaque vendredi par de petits ou 
grands hommes rouges revêtus de la tenue Doggies  … mais que se passe-t-il 
là-bas ? … La rédaction Go’Doggies est partie mener l’enquête sur place … 

Sortie du match (LOSC – Caen) nous 
retrouvons nos Doggies Victor, Paul, Tom et 
Jubou en compagnie du défenseur central 
du LOSC « Aurélien Chedjou »  

Vendredi 11 mai 2012, Domaine de Luchin nous 
surprenons Alexandre (Doggies) en compagnie de Franc 
Béria, défenseur du LOSC … 

Vendredi 11 mai 2012, toujours au domaine de Luchin 
nous retrouvons Lucas et Estéban en compagnie du grand 
coach lillois Monsieur Rudy Garcia … Les Doggies sont-ils 
toujours en vacances ? 

Vendredi 4 mai 2012, nos jeunes Doggies malgré le 
temps maussade de Luchin sont toujours présents, 
nous retrouvons ici Clara et Anaïs en compagnie de 
Joe Cole, milieu de terrain du LOSC. 
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Qui suis-je ? 

Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? 

Grand Concours : Les Doggies à la conquête de Luchin !          « Qui sont-ils ? » 
Indice de la rédac’ : Ce ne sont pas les Daltons  … Regarde sur la photo en haut de la page pour t’aider  

A l’entrainement, lors des matchs un lillois portera 
toujours les couleurs de son club ! La fierté lilloise 
est à toutes épreuves … A droite, un petit groupe de 
Doggies à Luchin le vendredi 11 mai 2012. 

Vendredi 11 mai 2012, Alex, Lucas, Anaïs, Jubou et 
le photographe de la rédaction « go’doggies » 
Fabrice Loose devant le panneau du domaine de 
Luchin. 

BILAN DE CETTE ENQUETE 
De sources sûres, nous pouvons vous informez que 
nos jeunes Doggies et leurs parents sont RED DINGUE 
DU LOSC …, de nombreux jeunes ne se sont pas 
rendus à l’école ce vendredi avec l’autorisation de 
leurs parents. Les motifs sont des plus banals aux plus 
farfelus : « RDV chez le dentiste » ; « RDV d’affaire à 
Luchin » … et nous en passons … L’amour du LOSC et 
la fierté d’être un Doggies est plus fort que tout en 
cette fin de saison. 

Merci aux joueurs du LOSC et à Rudy 
pour leur disponibilité 

ET SANS OUBLIER … MERCI PAPA et MERCI MAMAN ! 
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Coup de cœur 

de la Rédaction ! 



 

Coup de cœur 
de la Rédaction ! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 


