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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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Tous Ensemble 2011 :   

Tous chez les Cht’is 

 

Cette grande fête du football a connu sa première édition au printemps 2010. 

L’Amicale des supporters de l’AFCA «  les fous’foot », le club de AFCA et l’association 

toulousaine des Média-Pitchounes rassemblèrent les 22 et 23 mai près de 200 jeunes 

supporters venant de toute la France (Liège, Toulouse, Decazeville, Aurillac, Lille, …). Ce 

rassemblement mit à l’honneur le fair-play, le civisme et le respect dans et hors des stades !  

Durant ce week-end les enfants et leurs accompagnateurs participèrent à différentes activités 

dont le but était de promouvoir la valeur du sport. 

Lucas, jeune supporter Doggies ayant participé à cette aventure nous en parle : « trop bien ce 

week-end, je me suis fait de supers copains toulousains, belges,… on a joué au foot, dormit 

ensemble, on a fait les fous, j’ai trop envie que ça recommence l’année prochaine ». 

En clôture de cet événement Thierry président des DOGGIES proposa sa candidature à 

l’organisation de « TOUS ENSEMBLE LILLE 2011 »!  

Grace à un excellent travail réalisé par Mohamed (chef du projet), Stéphanie et Thierry 

l’édition 2011 de « tous ensemble » eu lieu le week-end du 11 au 13 juin 2011. Cette édition 

réunit plus de 600 jeunes venant de toute la France et de la Belgique. Comme la première 

édition ce week-end avait pour but de promouvoir les valeurs du sport. 

Stéphanie coorganisatrice de cette événement nous en parle : « C’est une rencontre annuelle 

afin que les sections de supporters homologues à la notre, échangent et participent à un 

moment familial, j’ai hâte de participer à la prochaine édition ! La fête Auxerroise !!! ». 

Lors de cette manifestation les jeunes auxerrois, toulousains, messins, valenciennois, … 

participèrent à un gigantesque tournoi de football. Entre les matchs différentes activités leurs 

furent proposées (Cessions de basket en fauteuil roulant, athlétisme, lutte …).  

Interview de Matthieu « Mp » animateur chez les Doggies : « C’était un super week-end ou 

j’ai rencontré beaucoup de monde, j’ai revu des participants à la première édition comme Lolo 

de Toulouse, j’ai envie de reparticiper à cette aventure ou que ce soit en France l’année 

prochaine ! » 

Une surprise les attendait même au sein de l’amphithéâtre, après avoir regardé une vidéo et 

participé à un débat sur homophobie, le racisme, … avec les représentants du Paris Football 

Gay. Nos jeunes supporters eurent la chance de voir projeter un message de Rudy Garcia 

(meilleur entraineur de l’année 2011) et de Rio MAVUBA (capitaine du LOSC) les félicitant et 

les encourageants dans leur projet et leur attitude dans les tribunes.  

Interview de Sébastien membre et animateur de la Famille AJA : « Ce fut un bon week-end, 

bien organisé par les Doggies qui a servit à prendre contact avec d'autres groupes de 

supporters ayant le même projet que nous, afin de favoriser l'échange entre différents ... 
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…  clubs pour assister au match dans la joie et la bonne humeur tout en supportant chacun son 

club. On a également participé à des conférences sur différents sujets (racisme, …) afin d’être 

sensibilisé et de ne plus jamais retrouver ce genre de propos dans les stades. Bravo et encore 

merci aux Doggies pour ce week-end » 

Cette fête du football se termina par un match de foot géant ou l’ensemble des sections de 

supporters entaient représentées. Une seconde édition qui restera comme la première, un 

moment formidable et inoubliable dans la tête de nos jeunes supporters. Le rendez-vous est 

pris !!!! TOUS ENSEMBLE AUXERRE 2012 !!!! 

Jubou. 

 

 



   PSV - LOSC 

Le 24 février 2011, les DOGGIES ont 

organisé leur troisième déplacement 

européen, après avoir assisté à Manchester 

United - LOSC en 8éme de finale retour de 

Champions League lors de saison 2006/2007 

et à un incroyable déplacement à Anfield 

(Liverpool) la saison dernière. Deux bus 

DOOGIES ont accompagné leurs joueurs au 

Philips Stadion pour la rencontre PSV 

Eindhoven - LOSC comptant pour les 16ème 

de finale de l’Europa League. Malgré la 

défaite, trois buts à un, les jeunes 

supporters lillois furent fier de leurs joueurs. 

L’hymne du LOSC retenti en fin de match 

comme un signe de remerciement  pour ce 

joli parcours en Europa league. 

 
Jubou. 

 

 

 

   Depuis le 28 Juin, c’est officiel Dimitri Payet devient le 

plus cher transfert du LOSC. L’originaire de l’ile de la réunion,  

né le 29 Mars 1987, a fait ses débuts aux seins du FC Nantes. Il 

rejoint en 2007 l’ASSE avec qui il marquera 25 buts en 148 

matchs. Auteur d’un exceptionnel début de saison 2010/2011, 

Dimitri est appelé en sélection nationale à 3 reprises. Il 

découvre le centre de claire fontaine le 30 Septembre 2010, 

son premier match avec les bleus sera contre la Roumanie le 

09 Octobre où il remplace Karim Benzema vers la fin du 

match. Après cette première expérience à l'échelon supérieur 

il retourne en club avec le « sentiment du travail bien fait », 

déclare que ça va lui « servir pour la suite de la saison » et 

qu'il va « continuer à travailler pour revenir le plus vite 

possible ».  

Dimitri a déjà inscrit 2 buts avec le LOSC, serait ce le début d’une belle aventure dans le Nord ? 

Rabii B 
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L’œil du doggies : 

Dimitri Payet 

 

 



 

Une saison 2010/2011 

en Or’ 

Lors de cette extraordinaire année 2010—2011, marquée 

par un doublé Coupe de France Championnat, les DOGGIES ont été derrières leurs joueurs à 25 reprises 

en championnat (Un ou plusieurs de leurs membres ont réalisé les déplacements suivants : Lens, VAFC, 

Auxerre, Montpellier, Nancy et au parc des Princes). Les DOGGIES ont également eu la chance 

d’accueillir au stadium, lors de la 6éme journée de L1 la famille AJA pour la rencontre LOSC - Auxerre, 

les Médias Pitchounes le 12 février avec l’affiche LOSC - Toulouse et les VA Juniors lors du derby LOSC - 

VAFC. En coupe de France, incroyable mais vrai, hormis un 32éme de finale à US Forbach le 5 janvier 

2011 les DOOGIES ont assisté à tous les matchs de leur équipe lors de cette édition. En effet un de leur 

membre (Emmanuel) a réalisé le déplacement au stade du Ray de Nice pour le compte de la demi-

finale le 19 avril ! Lors de la Finale au Stade de France le 15 mai 2011, l’association s’est mobilisée afin 

de permettre à l’ensemble de ses membres de participer à cette grande fête du football Lillois ! La 

saison des DOOGIES se termina le dimanche 29 mai 2011 dans une ambiance de folie. Lors de cette 

saison l’association fêta ses 10 ans ! Une saison que l’on n’oubliera pas d’aussi tôt ! 
Jubou. 

 

 

Le Challenge GO DOGGIES 

Suivez dans chaque numéro de votre magazine GO 

DOGGIES, le challenge proposé par la Rédac ! Dans ce numéro, envoyez 

nous vos photos insolites avec votre  tenue doggies. La photo gagnante 

sera publiée dans le prochain numéro. Pour participer envoyez vos 

photos à l’adresse suivante « godoggiesredaction@gmail.com ». 

 
La Rédac.. 
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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 


