
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pris connaissance des mesures draconiennes mises en place pour encadrer le déplacement des supporters du 

Racing Club de Lens lors du match face au LOSC dimanche 3 mai 2015.  

Chers amis supporters, il vous faudra débourser 25 euros afin d’assister à la rencontre. Indéniablement, les dirigeants du 

LOSC méprisent la ferveur du public Sang et Or et cela témoigne bien de l’évolution du football français dont les dirigeants 

souhaitent attirer un autre public plus enclin à payer et à accentuer la marchandisation de ce sport populaire.  

Prenant connaissance de ce tarif que nous considérons comme une insulte aux supporters qui ne disposent que de moyens 

modestes pour suivre leur équipe de cœur, nous appelons les dirigeants du Racing Club de Lens à prendre leurs 

responsabilités afin de négocier des tarifs plus décents. Dans le cas contraire, nous réfléchirons à des moyens de 

contestation. 

Par ailleurs, aucun ticket d’accès ne sera vendu de façon individuelle le jour de la rencontre. Un arrêté préfectoral prévoit le 

transport de la totalité des supporters lensois depuis le stade Bollaert-Delelis jusqu’au stade Pierre Mauroy de Villeneuve 

d’Ascq et uniquement dans des bus escortés par les forces de l’ordre, ce qui correspond à des frais supplémentaires.  

Au-delà du fait qu’il s’agisse encore une fois d’une entrave caractérisée à la liberté de circulation, cette mesure témoigne 

d’une grande méconnaissance du phénomène supportériste lensois. En effet, tous les fans Sang et Or ne résident pas à Lens 

ou aux alentours, il est de notoriété publique que des associations de supporters lensois sont actives sur l’ensemble du 

territoire français. Certains habitants de la Métropole Lilloise, supporters inconditionnels du Racing, devront se rendre à 

Lens pour ensuite accéder à la Tribune visiteurs du Grand Stade, pourtant située à quelques minutes de chez eux en 

transport. 

On frise le ridicule et c’est le moins que l’on puisse dire puisque la préfecture va encore au-delà : « L’accès au stade « Pierre 

Mauroy » ainsi que le regroupement sur la voie publique de personnes se prévalant de la qualité de supporters du Racing 

Club de Lens ou connues comme étant supporters de ce club, démunies de billet à titre individuel, sont interdits le 

dimanche 3 mai 2015 de 10 heures à 18 heures dans un périmètre délimité par les communes de Villeneuve d’Ascq, Lille, 

Lezennes et Ronchin ». De qui se moque-t-on ici ? Les familles de supporters Sang et Or qui habitent ces communes sont 

donc confinées chez eux ce 3 mai 2015…. D’ici à ce que la préfecture envisage votre déménagement, il n’y a qu’un pas… 

 

D’autres considérations mentionnées dans l’arrêté préfectoral nous laissent pantois entre « la sécurisation d’un festival 

techno dans le Cambrésis » et « la décision du club lillois de ne pas avoir accepté que l’équipe de Lens joue sur le stade « 

Pierre Mauroy » certains matchs (…) », on obtient là un niveau de faiblesse argumentaire rarement atteint. Tout cela révèle 

un mépris profond envers les supporters lensois mais également une incompétence organisationnelle inquiétante à 

quelques mois de l’Euro 2016 organisé en France. 

Qui plus est, cette décision est intervenue moins d’une semaine avant la rencontre et en l’absence de discussions 

préalables avec les clubs et les supporters concernés, en contradiction des préconisations du Livre Vert du Supportérisme, 

des rapports parlementaires et des consignes de l’UEFA.  

Après des interdictions de déplacements à Bastia, Montpelier, et plus récemment à Paris, Bordeaux et Metz, ces mesures 

restrictives sont perçues par l’ensemble du peuple Sang et Or comme un acharnement incompréhensible.  

 

Par conséquent, considérant cette mesure comme la énième preuve d’une incompétence inquiétante, 

Considérant l’absurdité des décisions, et le ridicule de l’argumentation, 

Considérant le mépris pour notre passion, 

Considérant qu’il s’agit d’un acharnement envers les supporters de football, 

Considérant qu’il s’agit d’un acharnement envers les supporters du Racing Club de Lens,  

Considérant que les instances du foot français continuent de refuser tout dialogue avec les représentants des supporters, 

Considérant que celles-ci préfèrent poursuivre sur la voie d'une répression de plus en plus accrue plutôt que de saisir cette 

main tendue par l'Association Nationale des Supporters, 

Considérant ces interdictions de déplacement comme une entrave à la liberté de circulation, 

Considérant que nous sommes des citoyens français, 

Considérant que la ville de Lille se situe sur le territoire national,  

Considérant l’ancrage territorial du supportérisme lensois, 

 

Nous appelons l’ensemble des fans du Racing Club de Lens se rendant au match LOSC / RC LENS de 14 heures, à se 

regrouper sur le parking du magasin Auchan Faches-Thumesnil (route de Vendeville), le 3 mai 2015 à partir de 11 heures !  

Notre passion pour le Racing Club de Lens sera toujours plus forte que leur répression absurde. 

Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, Galiboys, 12 Lensois, Bollaert Boys, Captain Siko 


