
 

Le Collectif Lens 2.0 reçu par Gervais Martel 
 
Le collectif Lens 2.0 a été reçu par M. Gervais Martel et ses collaborateurs cette semaine à la 
Gaillette. En accord avec le club et les principes même du collectif, nous vous livrons un 
communiqué sur cette réunion lors de laquelle aucun sujet n'a été épargné. 
 
En ce qui concerne la communication du club envers ses supporters et en particulier en réponse aux rumeurs 
alarmistes récemment émises, Gervais Martel a simplement répondu qu'il se fatiguait de devoir sans arrêt 
démentir et répondre aux personnes se servant du RCL pour (ré) exister.  Il a ironisé sur le fait que, quoi qu’il 
puisse dire, observateurs et supporters penseront à un mensonge. Aucune intervention publique ne sera faite 
avant que les dossiers les plus brulants soient réglés. 
 
Gervais Martel a par ailleurs reconnu que l'actionnaire Majoritaire Hafiz Mammadov connait actuellement des 
difficultés financières passagères dans son pays sans dévoiler aucun détail. Le club conserve l'espoir que celles-
ci soient rapidement résolues. Le RCL dispose d'une « garantie bancaire première demande » d'une valeur de 
14 millions d'euros qui pourra être levée à compter de fin octobre. A ce titre, il nous a été affirmé qu'il n'y avait 
aucune crainte à avoir quant à la pérennité du club contrairement aux rumeurs qui circulent. 
Le président Martel travaille activement à la recherche d'une solution financière avec son actionnaire et l'Etat 
d'Azerbaidjan via les bonnes relations entretenues dans ce pays. 
Le président lensois réfute totalement l'idée d'une cellule souterraine œuvrant dans son ombre à son 
remplacement. Le Racing Club de Lens est une entreprise normale ou des désaccords peuvent intervenir dans 
le cadre du travail. 
Toutes les rumeurs impliquant le club ou la personne de Gervais Martel dans le Golf d'Arras ont été démenties. 
Cette institution est en redressement judiciaire et indépendante à 100% du RCL. 
 
Les 4 millions d'euros manquants au Racing Club de Lens ont été demandés par la DNCG au vu des épisodes 
récents et non par le CNOSF. Le club garde bon espoir que cette somme arrive dans les délais les plus brefs. 
La DNCG a motivé cette requête par le fait que la banque de  l'actionnaire majoritaire du Racing se trouve à 
l'étranger (Bakou) et non en France comme pour d’autres clubs. 
 
Le sportif est la préoccupation principale du président. Offrir une équipe digne de ce nom à Antoine 
Kombouaré afin de pallier aux risques de blessures ou suspensions reste la priorité. Le club veut qualifier au 
plus vite Atrous, Boulenger et Yahia puis faire signer Landry N’Guémo. 
Monsieur Martel a tenu à affirmer que le club est en contact avec beaucoup de joueurs français et étrangers 
ayant rompu leur contrat au soir du 31/08. Ainsi, ces derniers pourront être recrutés hors-mercato. Ces joueurs 
seront considérés comme de vraies plus-values pour l’effectif actuel. L’objectif reste le maintien pour cette 
saison. 
 
Gervais Martel et ses collaborateurs sont bien conscients des difficultés de devoir se déplacer à Amiens.  
Concernant les alternatives au Stade de la Licorne, le club a étudié les cas du Grand Stade de Lille (refus 
catégorique du LOSC), du Stade du Hainaut (cout trop important pour simplement 6 matchs), du Stadium Nord 
(couts exorbitants de sécurité) et du Stade de l'Epopée de Calais (non homologué pour la L1). 
 
Quoiqu’il en soit, nous remercions Gervais Martel et ses collaborateurs de nous avoir reçus. C’est une belle 
preuve que le club reste à l’écoute de ses supporters quels qu’ils soient (cartés, indépendants, abonnés, 
ponctuels, historiques, jeunes et moins jeunes…). 
 
Nous partageons le souhait commun avec la direction actuelle de voir le club progresser et retrouver sa place 
durable en Ligue 1 et saluons l’honnêteté du président artésien sur certains sujets délicats comme la situation 
financière de son actionnaire ou son éventuel départ du club. 
 
 
En deux mots comme en cent : Allez Lens ! 
 

Le Collectif Lens 2.0  
collectiflens2.0@gmail.com 
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