
MOUSCRON
FANS' ZINE

N°0 -AOUT 2011

L'info tribunes



Les gens veulent savoir ...
Historique du mouvement 
supporters à Mouscron et du 
Mouscron Fans

Les origines
Tout le monde le sait, rien n'est pareil 
qu'ailleurs à Mouscron. Lorsque l'Excel est 
monté en D1 en 1996, alors que la plupart 
d'entre-nous n'étaient que des gamins, les 
supporters Mouscronnois découvraient un 
nouveau monde: celui des grands stades et 
de l'impitoyable "foot-business".  Ils décou-
vraient également la joie de voir l'Excel au 
sommet du football Belge. Mouscron était 
en�n connu et reconnu. A cette époque, 
chaque gros club possédait son "side", une 
tribune populaire composée de "durs" au 
look British bien particulier.  Des hooligans 
in�uencés par l'Angleterre.  A Mouscron, rien 
de tout celà.  Nous avions une ambiance 
très 'bon enfant'.   Tout le monde chantait 
ensemble au stade et le "kop les canonniers" 
était le principal groupement de supporters. 
Ils assuraient l'ambiance.

C'est également l'époque où la Belgique 
voyait les prémices du mouvement ultra, du 
côté de Liège.  Les in�uences Latines com-
mencent à prendre le pas sur les in�uences 
Britanniques dans certaines tribunes: fumi-
gènes, drapeaux, chants lancés par un capo, 
etc.. D'autres suivront, surtout en Wallonie.  
Parfois, les "side" se transformeront en 
groupe ultra, comme à La Louvière.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Au �l des ans, l'ambiance à Mouscron bais-
sera en intensité.  L'euphorie de la montée 
en D1 n'est plus là. Le kop vieillit et la relève 

n'est pas assurée.  La politique des places 
gratuites prônée par le club en dégoutera 
également plus d'un.
En 2004, quelques potes se retrouvent dans 
le bloc I et remarquent que l'ambiance n'est 
plus au rendez-vous, que les Mouscronnois 
ne se déplacent plus en masse.  Il y a peut-
être quelque chose à faire...  En quelques 
temps, ils  décident de créer un nouveau 
groupe de supporters: les "Rem Fanatics" 
(REMF '04).  Des drapeaux sont faits et on 
essaie de convaincre les jeunes de nous 
suivre et de rameuter les amis au stade.  
D'autres jeunes avaient tenté l'expérience 
de créer un groupe de supporters plus 
dynamique, quelques années avant; les 
"Ultras Excel", sans succès.
Au �l des mois, les Rem Fanatics sont rejoints 
par d'autres jeunes et tentent tant bien que 
mal d'animer la tribune. Mais ce n'est pas 
évident: le kop résiste et n'entend pas lâcher 
sa "suprématie" sur la tribune.  Ils sont là 
depuis 1986 et ne voient pas d'un bon oeil 
l'arrivée de ces jeunes qui chantent tout le 
match, qui allument de temps en temps un 
fumigène et qui agitent des drapeaux devant 
eux.
Plus tard, des écharpes et des cartes de 
membres seront faites. Un premier bus sera 
également organisé à Genk dans le désordre 
le plus total... 
Les présents s'en rappellent...

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pendant ce temps là, les "side" ont disparu 
depuis longtemps.  La loi football, les camé-
ras de surveillance et les spotters (policiers 
en civil) ont eu raison d'eux.  Les hooligans 
sont désormais obligés de faire leurs 
a�aires sur les parkings d'aires d'autoroutes 
ou à l'écart des villes.  Chaque club possède 
désormais un groupe d'ambiance plus ou 
moins important, et certains clubs ont un 
groupe ultra bien implanté.
A partir de 2007, les REMF commencent à 
se structurer et des bus sont organisés régu-
lièrement.  Mais certains excès nous coûtent 
cher. Il y aura en e�et plusieurs interdictions 
de stade. Malgré celà, le groupe continue 
sur sa lancée et va supporter l'Excel partout 
où l'équipe joue. 
Pendant une saison, le groupe ira se mettre 
à la droite du bloc pour éviter les tensions 
avec le "kop".  Avant de revenir au centre du 
bloc pour essayer d'être le groupe moteur 
qui fera chanter toute la tribune.
Le 28 décembre 2009, le club disparait o�-
ciellement de la division 1, le matricule 224 
est radié. Les Rem Fanatics avaient décidé 
quelques semaines plus tôt d'arrêter leurs 
activités...

Le renouveau
Au printemps 2010, le RMP voit le jour. Cer-
tains anciens supporters de l'Excel suivent 
immédiatement ce club mais la plupart a 
encore du mal à digérer la disparition de 
l'Excel.
En janvier 2011, une partie des anciens 
Fanatics décide de se rendre à Ypres-RMP, 
juste pour voir...
Après quelques matchs et quelques 
réunions, nous nous rendons compte que 
tout est à faire.  Nous pouvons tout recom-
mencer à zéro.  Les gens commencent à re-
venir au stade mais l'ancien kop est inexis-
tant.  C'est à nous de jouer. Une structure 
se met en place et nous serons présents 

à chaque match à domicile comme à 
l'extérieur.  "Mouscron Fans" voit le jour. 
Plusieurs bus seront organisés avec succès. 
L'ambiance que nous mettons est inédite 
pour un club de promotion. Nous étions 
6000 à supporter notre équipe contre Ath. 
Nous avons poussé les joueurs  jusqu'à la 
�n de la saison et le match contre Petegem 
qui nous donnera un ticket pour la division 
3.

Aujourd'hui, la saison 2011-2012 vient 
de commencer, notre premier bus à Heist 
fût une réussite et le succès des cartes de 
membres parle de lui-même.  Nous avons 
gardé notre folie du passé, en ayant acquis 
de la maturité.
La saison ne fait que commencer, et la suite 
de l'histoire reste à écrire. Avec les anciens 
Fanatics et les jeunes -et moins jeunes- 
qui nous rejoignent chaques semaines et 
qui veulent s'investir pour améliorer sans 
cesse l'ambiance. Il y a un réel engouement 
autour de ce nouveau club et également 
autour des "Mouscron Fans".

Les "Mouscron Fans" tiennent à garder 
intacte la mentalité acquise au cours de 
toutes ces années. L'identité Mouscronnoise 
et l'encouragement de nos couleurs restent 
nos principales priorités. Au delà de toute 
revendication d'appartenance à un groupe 
ultra.
Nous tenons également à a�rmer haut et 
fort que la solidarité entre les membres 
du groupe reste fondamentale pour nous. 
Quand nous sommes dans le bus pour partir 
au bout de la Belgique ou dans le bloc I, 
nous sommes tous des 
Mouscron Fans !

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

By Ziko



La carte de membre "Mouscron Fans"
est disponible.
Celle-ci donne droit aux avantages
tels que la priorité et une réduction
sur les déplacements avec le bus 
du groupe et d'autres avantages...

7 € (ou 10 € avec 40 stickers)
Stickers :  5 € les 50 ( reservés aux membres )
Les rentrées d'argent liées à la vente des cartes nous permettent 
de financer l'achat de tissus et peinture, ainsi que payer la location 
des bus.  En achetant cette carte, vous soutenez notre cause et nous
aidez dans nos actions.

Infos / Contact

Mouscron-Fans rules

Prochains déplacements du groupe :

31/08 : Waregem ( covoiturage )

11/09 : Heppignies ( Bus )
Réservations ouvertes
Priorité aux membres jusqu'au 05/09
Prix entre 8 et 10 euros. 

Mouscron Fans on tour !
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