
  



  

 

 !!! Go’Doggies !!!  
La rédaction Go’Doggies recherche des « journalistes en herbe » ! Si tu souhaites rédiger un article sur 
ton joueur préféré ou voir publier ta photo dans le prochain Go’Doggies n’hésite pas à nous contacter à 
l’adresse mél suivante : godoggiesredaction@gmail.com 
 
Go’Doggies est le magazine de tous les Doggies, votre participation est indispensable alors un seul 
mot d’ordre ! A vos clavier les « p’tits lillois » lachez-vous !!! et n’hésitez pas à demander de l’aide à 
vos grand fréres, soeurs ou parents ! 
 
Tu trouveras les 7 derniers numéros de Go’Doggies à l’adresse web suivante : www.doggies.fr 
 
Go’Doggies à également son facebook ! alors rejoint les 188 personnes qui suivent jour après jour 
toute l’actualité des doggies  (photos de match, discutions entre Doggies, anniversaires, ...). 
 

 A très bientôt ! on compte sur vous !  
 

                                                                                                                 La rédac’ Go’Doggies 
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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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Spéciale dédicasse 

La rédaction Go’Doggies souhaite une 
bonne continuation à Mika ! qui a quitté 
le Nord de la France pour découvrir une 
nouvelle région ! A très bientôt au Grand 
Stade ! « Lille OSC notre fierté ! ». 
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Marion (10 ans) 

Hello, moi c'est Marion, 10 ans, le 
foot c'est ma passion. Soutenir mon 
équipe favorite le LOSC c'est ce qu'il 
y a de plus cher pour moi, et grâce 
aux Doggies dont je fais partie depuis 
maintenant 2 ans, je peux participer 
aux matchs pour voir mes joueurs 
préférés tels que ROUX, KALOU, 
GUEYE et bien d'autres et aussi 
pouvoir rentrer sur le terrain avec eux. 
C'était pour moi un rêve qui est 
devenu une réalité. 

VIVE LES DOGGIES !!!  

a la Decouverte De nos DoggIes ! 
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La rédaction Go’Doggies souhaite remercier Marion pour son petit mél et sa participation à 
l’élaboration Go’Doggies ! Un grand merci également à Anne-Sophie de nous avoir envoyé 
cette superbe photo en compagnie du défenseur lillois Franc Béria lors de son stage. 
 
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 

Salomon KALOU 

 Mp depuis quand es-tu animateur chez les Doggies ? 
Depuis la création de l’association ! Je suis un vrai fan du 
LOSC. 
 

 Quel est ton meilleur souvenir avec le LOSC ? 
J’ai été au stade de France avec le copain de ma 
soeur et le LOSC a battu le PSG 1 à 0. On a gagné 
notre première coupe depuis que je suis né. 
 

 

La renaissance de Salomon ! 
 

Salomon Kalou est né le 5 août 1985. Il a aujourd’hui     
27 ans c’est un international ivoirien. Il est le frère cadet 
de Bonaventure Kalou. Il débute sa jeune carrière dans le 
club ASEC Mimosas basé à Abidjan, l’entraineur 
d’Auxerre Guy Roux à l’œil sur lui et le veut dans son 
équipe en sachant que son frère y été déjà. Notre attaquant 
a aussi fait le club de Rotterdam en 2003  et l’autre club 
de cette même ville en 2004. Il marque 4 buts en 11 
participations. Dans la ligue des Pays Bas en deux saisons 
il marque 35 buts en 67 rencontres. En 2005 il remporte le 
trophée de Johan Cruyff comme meilleur espoir africain. 
Le 30 mai 2006, il est transféré à Chelsea  après de 
longues participations avec les Blues (61 buts en 254 
rencontres toutes compétitions confondues) Le 1er Juillet 
2012  après un long contrat de 6 ans  il signe le 7 juillet 
2012 avec notre équipe le LOSC pour une durée de 4 ans. 
Aujourd’hui c’est l’un des meilleurs attaquant du LOSC, il 
porte avec fierté le numéro 8. 
 

Axel, tu supportes 
Lille depuis combien 
de temps ? 
Depuis que j’ai 5 ans, 
je supporte le LOSC 
car je suis fan du 
LOSC. 
 

 

 

Tom, quel est ton joueur préféré au 
LOSC ? 
Mon joueur préféré est Ryan Mendes 
car il est trop fort et il a un très bon état 
d’esprit. 

 Arthur, pourquoi 
es-tu venu chez les 
doggies ? 
J’ai été à Luchin 
voir l’entrainement 
du LOSC avec ma 
maman et mon 
frére. Nous avons 
rencontré lors de 
cet entrainement  
des Doggies. Pour 
mon anniv’ ma 
maman m’a fait la 
surprise de nous 
isncrire. 

JEU DE FAMILLES DOGGIES 
 

  Loose Lucas   

La rédac’ 
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Enzo, quel est ton 
meilleur souvenir ? 
Lille – Nancy lors de 
la saison 2011-2012 
quand Eden HAZARD 
a marqué ! 

 Lucas pourquoi vas-tu si souvent à 
Luchin ? 
Car c’est gratuit  en plus je peux voir 
les joueurs du LOSC prendre des photos 
avec eux et avoir des authographes. 

 Esteban, tu es Portugais mais ton 
équipe préférée est le LOSC ? 
Je suis né à Lille, c’est une très 
bonne équipe et mon papa a joué 
au LOSC . 

Sebastien 

Jubou 



  

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.] 

  

Partageons nos valeurs avec l’ensemble 
des supporters de Ligue 1 ! 

 
 

 

 

DOGGIES – LES PITCHOUNES 
Direction la ville Rose !!!! 

Les Doggies ont décidé de répondre à la demande faite par les 
Média Pitchounes lors de leur venue fin novembre au Grand 
Stade : 

 

« Merci pour tout, Merci à tous pour ce merveilleux accueil, vous nous avez prouvé que les 
DOGGIES étaient bien les ambassadeurs du Fair-Play. Nous vous devons une sacrée 
revanche à Toulouse au mois de Mars et comptons sur votre venue… Vous nous l’avez 
promis ! ». 

L’équipe de la rédaction prendra part à ce déplacement et vous promet un superbe article 
dans le prochain numéro Go’Doggies ! Si l’un ou l’une d’entre vous participant à ce 
déplacement souhaite rédiger cette article  Merci de nous prévenir par avance !  Eh uiii 
Go’Doggies est votre magazine ... Un jeune Doggies va t-il devenir un « journaliste en 
herbe » ? Réponse dans le prochain numéro ! 

Jubou 
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Nouvelle rubrique dans ce numéro 7 ! La Rédaction a 
rencontré à l’occasion du match Nancy – Losc en début 
d’année 2013 Sylvie supportrice avertie de l’AS Nancy 
loraine. Une petite discution d’avant match qui fut très 
agréable ! La rédaction remercie Sylvie pour le petit 
message qu’elle nous a adressé suite à cette rencontre dont 
voici un extrait : « Ce moment  échangé avec vous au stade 
samedi soir nous a bien plu ! Il devrait en être ainsi entre 
chaque supporter, malheureusement ce n est pas toujours le 
cas ! J’ai adoré les numéros de Go’Doggies que vous m’avez 
envoyé. Je les ai lu et regardé 
avec beaucoup d’attention. Je 
trouve admirable ce que vous 
faites avec les jeunes 
supporters du LOSC.  Les 
Doggies comme vous dites! 
 

La rédaction souahite un très 
bonne fin de saison à AS 
Nancy Lorraine et à tous ses 
supporters ! 
 

La rédac’ 
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Line-UP ET ProToCoLe en PhoToS ! 
 

Un  
  rêve 

d’enfant 

 devenu 
 Réalité 

Lors de chaque journée de ligue 1, six jeunes supporters Doggies participent au protocole d’avant 
match ! c’est six jeunes supporters portent les drapeaux d’avant match . A l’occasion de certaines 
rencontres diffusées à la TV, Onze Doggies accompagnent les joueurs lors de leur entrée sur le 
terrain. Un rêve qui devient réalité pour ces jeunes ! qui leur permet d’approcher leurs joueurs 
préférés au plus près ! et ceci devant plus de 30000 abonnés les jours de faible affluence et 50000 
pour les matchs de gala ! 

La rédac’ 
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A la conquête du Chaudron 
Geoffroy Guichard 

 

Coupe de France 
1/8 Finale 

A l’occasion du 1/8éme de finale de la Coupe de France, un groupe  de Doggies est parti supporter 
son équipe préférée à Saint-Etienne. A cette occasion, une « Dognaliste » a accepté de nous écrire 
un petit article afin de nous faire partager ce déplacement dans un stade mythique. 

« Après un long voyage, certains doggies, on pu assister au match Saint-Etienne - LOSC, mais aussi 
découvrir la ville de Saint Etienne. Nous sommes allés visiter la boutique des verts se trouvant au 
bord de leur superbe stade « Geoffroy Guichard » surnomé « Le Chaudron » du fait de l’ambiance 
chaude qui y régne ! De plus le public stéphanois est reconnu pour être l’un des meilleurs public 
de France. A l’occasion de nombreuses rencontres les spectateurs « visiteurs » peuvent  assister à 
de tyfo géants lors de l’entrée des joueurs ou en cours de match ». 

              Anaïs 

 

La mise au vert des Doggies 

1/8 Finale 
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Titi, le porte bonheur lillois ?! 

Apres une blessure survenue l’année dernière 
qui l’a poussé loin du stade l’empêchant 
même d’assister à l’inauguration du nouveau 
stade de Lille, le président des Doggies 
Tthierry Alsters  est de retour parmi  nous 
depuis quelques mois. Toujours impliqué 
dans la cause des Doggies malgré sa blessure, 
il a toujours répondu présent quand il 
s’agissait de supporter son équipe le LOSC 
même dans son canapé. Depuis quelques 
mois il est revenu parmi nous pour occuper sa 
vraie place, sur un siège dans le grand stade. 
Un retour gagnant, car depuis le LOSC ne 
cesse de briller et de se surpasser pour 
atteindre son objectif  « être européen ». 
Présent pendant la large victoire contre 
Montpellier en décembre, à plusieurs matchs 
de la fameuse série  de victoires du mois de 
Mars et face à Lorient avec un large succès  
5-0, il est peut être le facteur « X ».  Ce 
fameux porte bonheur qui rend une soirée de 
foot ordinaire largement plus attrayante par 
sa simple présence. Serait-il le « porte 
bonheur du LOSC » nul ne le sait, par contre 
ce qui est sur c’est que son absence contre 
Marseille explique peut être le match nul ! 
Affaire à suivre … 

By R@b2i 
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Lille # ETG 

Le LOSC a raté l’occasion d’aligner une 6iéme victoire de suite contre Evian-Thonon.  Battu 1-2 sur sa 
pelouse, Lille n’a malheureusement  pas su profiter des résultats de ses adversaires directs au podium et a 
mis fin à une solide série de victoires d’affilée qui avait pourtant ravivé le parfum de l’Europe dans le camp 
nordiste. Kalou est passé par tous les états pendant ce match, auteur de l’ouverture du score à la 7e il marque 
contre son camp suite à une tête déviée à la 68e avant de rater un pénalty et par la même l’occasion de 
recoller au score à la 72e. Triste soirée pour l’ivoirien à l’image de toute une équipe lilloise. 

Lille # Lorient 

Les Dogues continuent sur leur lancée après la victoire à Brest et 
écrasent Lorient 5-0. Les lillois ont très vite pris le match en 
main, Kalou ouvre la marque à la 2e puis Payet à la 8e après un 
tire repoussé de Rodelin. Lucas digne va lui aussi inscrire son 
premier but en Ligue 1 sur pénalty après une grosse faute sur 
Payet.  Le LOSC menait 4-0 à la 33e  grâce à Kalou qui inscrit un 
doublé. Rodelin vient parachever cette belle victoire avec un but 
de la tête à la 52e. Une belle soirée lilloise qui montre bien que la 
défaite face à ETG n’était qu’un simple accident de parcours ! 

Lille # Marseille « Record d’influence au GS » 

Une belle affiche de champions league qui était programmée 
ce dimanche au grand stade de Lille. Sur motivée après sa 
victoire contre Lorient la semaine dernière, Lille 5iéme 
recevait Marseille 2ieme au classement  avec pour objectif se 
rapprocher des places européennes. Le spectacle était là mais 
les buts ont manqué. Grâce à un Mandanda en très grande 
forme, Marseille a obtenu un point de son déplacement 
difficile à Lille et garde ses distances mais Lyon n'est plus 
qu'à deux points. 
 

Brest # Lille 
Apres la défaite à domicile contre ETG, le LOSC avait envie de se 
reprendre dès la prochaine confrontation contre les Brestois. Lille 
a tenu son rang et a remporté un succès précieux au regard des 
résultats du week-end. Pourtant menés au score dès la 10e, les 
lillois ont su revenir dans le match grâce à Kalou à la 18e et à 
Nolan Roux qui marque contre son ancien club à la 78e. L’enfant 
chéri des brestois s’est bien retenu de fêter son but par respect à 
ses anciens supporters, quelle classe ! 

FLaSH baCK SPECIaL LiGuE 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 


