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Ils étaient une centaine à avoir investi, ce jeudi soir, le café de la base de Lompret, fief du club 

de supporters En avant le LOSC, pour les traditionnels vœux de l’association. 

 

 

Échaudé l’an dernier par l’absence de René Girard, et alors que le staff sportif était en partance 

pour Marseille pour le match de ce vendredi, le président Philippe Vandaele avait choisi 

d’inviter les directeurs généraux adjoints Jean-Michel Vandame, en charge du sportif, et 

Reynald Berghe, en charge du secteur financier, aux côtés d’Anne-Sophie Roquette, speakerine 

du club et marraine de la section lompretoise, et de Patrick Robert grand historien du club lillois. 



 

La grande famille lociste 

Des invités forts appréciés du public, qui ont fait part de tout leur attachement au LOSC. À 

l’image de Jean-Michel Vandame qui, dans le sillage de son père Michel, a connu ses premiers 

émois de footballeur au stade Henri-Jooris, à l’âge de 5 ans, et qui, confiant en l’avenir, souhaite 

développer convivialité et partage avec les supporters : « Vous êtes et devez rester le 12e homme 

indispensable du LOSC, surtout dans ces moments difficiles. Il y a cinq ans, nous avons connu 

une saison fantastique avec le doublé coupe-championnat. Nous avons tenté de rester sur cette 

dynamique mais, financièrement, on s’est mis dans le rouge. Il faut donc rééquilibrer notre 

budget. C’est pourquoi nous avons tout basé sur la formation. On y met beaucoup d’énergie. 

Ça ne se fera pas en un jour. Mais nous voulons rester formateurs de talents, comme avec 

Cabaye, Debuchy, Hazard. C’est ça la force du LOSC. »  

 



Reynald Berghe et de 3/4 dos P Robert 

De son côté, Reynald Berghe devait rappeler qu’au LOSC, il n’y a pas que des joueurs, mais 

aussi quatre-vingts administratifs qui font vivre le club et qui complètent la grande famille 

lociste. Message reçu 5/5 par des supporters ravis. 

 

Lucien et son épouse, les plus anciens supporters du LOSC de l'association 

 

JM Vandame en conversation avec Ph Vandaele 

 


