
LOMPRET  

En avant le LOSC espère que cette année 
sera celle du renouveau 
Jeudi, En avant le LOSC, présidé par Philippe Vandaele, a organisé sa présentation 
des vœux au café de la base de Lompret, en présence notamment d’Anne-Sophie 
Roquette, speakerine du LOSC et marraine de la section. 
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Anne-Sophie Roquette, Ronald Berghe et Patrick Robert à l’écoute de Philippe Vandeale, président du club 
de supporters En avant le LOSC.  

Inutile de dire que la question récurrente sur toutes les lèvres des supporters 

concernait l’avenir immédiat de leur club de cœur. Faute d’infos, on crée 

l’info, c’est bien connu. Ce pourrait être le slogan des dirigeants lillois qui 

regrettent, à l’image d’Anne-Sophie Roquette, toutes les rumeurs colportées 

sur leur club. «  Michel Seydoux est un grand bonhomme, il n’a pas laissé le 

club entre les mains de n’importe qui. La seule chose est de savoir ce qu’il va 

devenir, de faire confiance à sa nouvelle équipe. Le LOSC dérange et va 

continuer à attirer pas mal de regards malveillants. Laissons les bruits courir 

et faisons un grand LOSC, avec ses valeurs, et montrons ce que sont ses 

supporters.  »  

Il est vrai que les reports successifs du rachat du club inquiètent le public, 

mais comme le soulignait Reynald Berghe, directeur général adjoint du club 

lillois : «  C’est une nouvelle aventure qui se prépare. Un nouveau projet qui 



apportera plus de moyens et qui permettra de prendre un nouvel élan. On 

aimerait progresser plus vite, c’est vrai. Les équipes de Gérard Lopez 

travaillent et on peut s’attendre, dès la semaine prochaine, à l’arrivée de 

jeunes talents. Une nouvelle histoire s’écrit pour le LOSC. On compte sur 

vous pour transmettre ses valeurs.  »  

De son côté, Patrick Robert a aussi rendu hommage à Michel Seydoux, puis a 

évoqué l’avenir. «  Le modèle économique qui nous a donné le doublé en 

2011 a vécu. Nous abordons une nouvelle ère avec un maximum de 

confiance. L’ambition doit rester haute, pour l’atteindre il faut des moyens. 

On est entrain de nous les apporter. Ayez confiance.  »  

 


