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Description
Après une saison au purgatoire, le Racing-Club de Lens a retrouvé, au mois d août 2009, la
saveur du championnat de Ligue 1. Un retour parmi l élite que les Sang et Or doivent, en
partie, au soutien de leurs supporters qui, au plus fort de la tempête, n ont jamais quitté le
navire. Trente mille spectateurs de moyenne en Ligue 2, c est tout simplement du jamais-vu.
Cette fidélité méritait bien que l on s attarde un peu sur ceux qui composent, aux yeux de
nombreux observateurs, « le meilleur public de France ». A travers les témoignages de
supporters mais aussi de joueurs et de dirigeants, cet ouvrage s efforce d expliquer en quoi le
public artésien se différencie de ses homologues hexagonaux, comment il a évolué au fil du
temps, et tente de définir ses atouts et ses failles.

mais nous vous proposons de vous inscrire en quelque clics au service Ma-replaylist. Les
vidéos de Lettre aux supporters lensois y seront référencées lors.
7 janv. 2017 . Et si la justice, début septembre, a très nettement atténué la responsabilité des
supporters lensois, le train ultra-sécuritaire était sur les rails.
17 sept. 2017 . La situation se tend à Lens. Une centaine de supporters ont envahi le centre
d'entraînement du RCL ce dimanche, rapporte La Voix du Nord.
Red Tigers Lens 1994 Officiel Nous sommes soit en bas de l'escalier de la tribune .. L'
Association Nationale des Supporters vient de publier une vidéo et un.
22 oct. 2017 . Des supporters de Lens ont déployé pendant quelques minutes une banderole
polémique Chuuute à Amiens lors du match de L2 contre.
Mouvement Ultra - Le Site Officiel. Retrouvez toute l´actualité, photos et vidéos des tribunes
françaises et du monde entier dans un site fait par des fans, pour.
13 juil. 2017 . Les Red Tigers constituent la section la plus nombreuse et la plus active de
supporters ultras du RC Lens. Photo: Benoît Dequevauviller.
19 août 2017 . Le match entre Lens et Brest a été interrompu à la 68eme minute suite à
l'envahissement de la pelouse de Bollaert-Dellelis par les supporters.
19 août 2017 . SPORT - Mécontents de la prestation de leur équipe face à Brest, les supporters
lensois ont envahi le terrain et provoqué l'interruption de la.
12 août 2017 . Alors que Lens a concédé sa troisième défaite en trois journées sur le terrain de
Sochaux, la fin de match a été animée avec les supporters.
20 août 2017 . Le match de Ligue 2 opposant le RC Lens au Stade Brestois a été interrompu
samedi lorsque les supporters nordistes ont envahi la pelouse,.
19 août 2017 . Mécontents de la situation du club, les supporters lensois ont envahi la pelouse
à la 68ème minute face à Brest.
19 août 2017 . À l'appel de diverses sections, plusieurs centaines de supporters lensois se sont
regroupées devant la boutique Émotion foot, une heure et.
La plus grande fierté de Sylvie, c'est d'être lensoise. D'ailleurs, cette mère de sept enfants ne
rate pas un seul match du Racing Club de Lens. Rencontre avec.
19 août 2017 . Devant la nouvelle défaite qui se profile, les supporters ont réclamé une
nouvelle fois la démission de l'entraîneur du RCL, Alain Casanova.
2 nov. 2017 . Plus de 1000 supporters du RC Lens seront à Nancy ce samedi pour encourager
leurs protégés (14e journée de Domino's Ligue 2).
19 août 2017 . Le match entre Lens et Brest a été interrompu environ 15 minutes après la 66e
minute en raison de l'envahissement de la pelouse du stade.
31 août 2017 . Mardi soir, à l'occasion de l'émission 20H FOOT sur CNEWS, un sujet sur la
situation du Racing Club de Lens a été traité pendant plusieurs.
Les supporters lensois, Delporte, Nouvelles Editions Sutton. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Alors que leurs chants raisonnaient en première période, les supporters lensois ont décidé de
se mettre en grève . Tous assis, plus aucun son.
29 sept. 2017 . Ambiance au Théâtre de la Colline: à la fin de "Stadium", qui met en scène 53
supporters du RC Lens, c'est le public parisien qui chante "Ohé,.

19 août 2017 . C'est la crise à Lens. Et les supporters n'ont pas pu cacher leur mécontentement.
13 août 2016 . Lors de la dernière rencontre le 22 avril dernier, le préfet du Gard avait interdit
la venue des supporters Lensois en raison des troubles.
7 nov. 2017 . Sur scène : 53 « vrais » supporters du Racing Club de Lens. (DR.) Dans un
match de football, le spectacle est parfois autant dans les tribunes.
20 août 2017 . Mécontents, les supporters lensois envahissent la pelouse. Mécontents, les
supporters lensois envahissent la pelouse. Partager. Facebook.
19 août 2017 . Atmosphère tendue à Lens. Alors que leur équipe était menée par Brest (1–3) à
domicile, les supporters du RC Lens ont envahi la pelouse, en.
19 août 2017 . Avant et pendant la rencontre, les supporters lensois, excédés, avaient réclamé à
plusieurs reprises la démission de Casanova ainsi que celle.
Les supporters de Lens n'auront pas le droit de se déplacer à Bastia pour la rencontre de la 5e
journée de Ligue 1 prévue samedi. Un arrêté du Ministère de.
18 sept. 2017 . Le Rc Lens est devenu la risée du monde du football avec son budget le plus
important de Ligue 2. Les supporters se refusent de vivre un.
17 sept. 2017 . Opération coup de poing pour les supporters lensois. Dimanche matin, alors
que les joueurs Sang et Or se remobilisaient autour d'une séance.
Find a Les Supporters Du Racing Club De Lens - Les Supporters Du Racing Club De Lens
first pressing or reissue. Complete your Les Supporters Du Racing.
21 oct. 2017 . Barrière effondrée à Amiens: la banderole de mauvais goût des supporters de
Lens. Actualité; Sport. Par LEXPRESS.fr , publié le 21/10/2017 à.
7 juil. 2017 . Pour cela, ils ont fait venir les vrais : une grosse cinquantaine de supporters du
Racing Club de Lens sont là, spécialement débarqués à Tours.
Qu'il s'agisse de participer à un déplacement ou de vivre plus activement votre passion pour le
Racing en adhérant à un groupe de supporters, vous trouverez.
21 oct. 2017 . Les supporters lensois savent mieux que quiconque qu'une banderole arborée
dans un stade peut faire plus de mal que de bien, le célèbre.
28 juin 2017 . C'est donc les supporters lensois que le metteur en scène Mohamed el Khatib a
décidé de mettre en valeur dans sa pièce Stadium (il a hésité.
7 août 2017 . Les 2 clubs s'affrontent moins qu'avant mais la rivalité entre le RC Lens et Lille
reste toujours aussi forte. Les supporters des 2 camps se seront.
9 mai 2014 . VIDÉO. Avec un public comme ça, il est plus facile d'obtenir des résultats. Car
les supporters lensois sont un atout pour le club, eux qui sont en.
Notre cœur bat pour Lens ! . arrêtée le 29 septembre après qu'une barrière du Stade de la
Licorne s'est effondrée sous le poids de supporters lillois. L'incident.
Amiens-Lille : la banderole ignoble des supporters lensois face à Reims. Hadrien R. - samedi
21 octobre 2017 1.6k Likes. Rappelez-vous, il y a quelques.
Pour clôturer notre rubrique estivale consacrée au football, le document choisi aujourd'hui
offre un coup de projecteur sur les supporters, souvent confinés dans.
29 sept. 2017 . Passionné de football, il raconte dans Stadium la formidable aventure humaine
des supporters du RC Lens, le public le plus sympathique de.
4 août 2017 . Après la défaite du RC Lens concédée dans les ultimes minutes face à Nîmes au
stade Bollaert-Delelis, les supporters lensois otn manifesté.
Sublime ce chant de supporters de Lens. Paroles. Allons enfant de la patrie, Le jour de gloire
est arrivé, Contre nous de la tyrannie, L'étendard sang et or est.
5 août 2017 . Le discours associant Lens à la passion de ses supporters prend d'ailleurs une
importance particulièrement forte à la fin des années 1990,.
20 sept. 2017 . Parmi les fans de la première heure, Pierre Bachelet peut compter sur les

supporters lensois, qui lui rendent donc hommage depuis les.
L'ensemble des composantes du FBBP 01 tenait à remercier les supporters lensois pour l'image
qu'ils ont pu renvoyer mardi 7 février 2017 lors du match de.
27 oct. 2015 . Malgré le fait que le match Clermont – Lens ce soit joué en semaine, les
supporters lensois ont répondu présents pour pousser l'équipe.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les supporters lensois et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
26 févr. 2007 . Paroles. Allez allez allez Lens aux putes ! Allez allez notre équipe. Vers la tête
du champion, la France Allez allez le RC Lens Fan de joueurs.
10 sept. 2017 . Samedi après-midi, les supporters qui n'ont pas hésité à faire le long
déplacement à Lens, pour la rencontre de football opposant le FC Lorient.
21 oct. 2017 . LIGUE 2 – Certains supporters lensois ont manqué une occasion de se taire.
Lors de la réception du leader Reims samedi, une banderole est.
1 sept. 2015 . Après une soirée cauchemardesque face au Havre et une défaite cinglante 0-4 à
la clé, rien ne va plus entre les supporters lensois, qui.
20 août 2017 . L'ambiance était plus que tendue samedi après-midi au stade Bollaert pour le
match Lens – Brest. À la 67e minute de jeu et alors que les.
See Tweets about #lensois on Twitter. See what people are saying and join the . Près de 400
supporters #lensois attendus à Châteauroux ! | RC Lens Officiel.
1 déc. 2014 . Hommage aux supporters de Lens - Toute l'actualité de l'AS Monaco : Brèves,
articles, actualités, photos, vidéos, résultats, classement .
19 août 2017 . Le match entre Lens et Brest a dû être arrêté temporairement après . Mécontents
de la situation du club, les supporters lensois ont envahi la.
Le meilleur des supporters Lensois en vidéos. . Lens, le cauchemar continue. 18 août 2014
11541 0. 2014 [L1] Nantes – Lens. Entrée des joueurs. 13 août.
Les paroles de la chanson La Lensoise de Les Supporters Lensois.
19 août 2017 . Malgré une nouvelle défaite et la situation très tendue, Fortuné est allé à la
rencontre des supporters lensois qui l'ont réconforté.
Le week-end du 09 & 10 Mai 1998 restera gravé longtemps pour les supporters de Lens. Pour
la première fois de son Histoire le RCL est Champion de France !
28 août 2017 . Mais la tribune Orléans (1.300 places) occupée par les supporters lensois ne
sera pas pleine et la zone traditionnellement destinée aux.
22 oct. 2017 . Le RC Lens investit les gradins du Channel le temps d'une représentation hors
normes ce dimanche après-midi.
26 juil. 2017 . Supporters du club lensois, Grégory et Sabrina y précisent également qu'ils ont
choisi de se donner la mort, « leur vie ne valant plus la peine.
Des enquêtes effectuées auprès de passionnés du Racing Club de Lens .. la caractéristique du
bon supporter lensois, elle donnerait aux responsables du club.
10 mai 2017 . Les supporters lensois et strasbourgeois ont donné une belle leçon à un grand
nombre de clubs lundi dernier. Avant, pendant et après la.
19 août 2017 . Alors que Lens était mené 3-1 face à Brest, les supporters lensois ont . Ligue
2»VIDÉO : l'impressionnant envahissement du terrain à Lens !
janvier 2013 : Le chants des supporters. La Lensoise. Allons enfant de la patrie. Le jour de
gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard Sang et Or.
19 août 2017 . Ce samedi, le RC Lens affronte Brest pour le compte de la 4e journée de Ligue
2 (à suivre en direct sur Lensois.com et diffusé en intégralité.
19 août 2017 . Alors que Lens était mené 3-1 sur sa pelouse par Brest ce samedi lors de la 4e
journée de L2, les supporters Sang et Or ont envahi le terrain à.

Interrogés dans un café, de supporters du RC Lens pensent qu'une vedette comme Johan
Cruijff n'aurait pas sa place dans le club : "Le RCL est avant tout est.
19 Aug 2017 - 2 minLors d'un match opposant Lens à Brest ce samedi 19 aout, les supporters
lensois ont envahi .
13 sept. 2017 . Un spectacle réunissant dans une même salle les supporters du club de foot
professionnel du RC Lens et les afficianodos de théâtre…
Les Corons (avec les supporters du RC Lens) Lyrics: {Refrain:} / Au nord, c'étaient les corons
/ La terre c'était le charbon / Le ciel c'était l'horizon / Les hommes.
20 oct. 2017 . Roger Boli : « Je n'oublierai jamais les supporters de Lens ». par Clément . En ce
moment, je vis entre Paris, la Belgique, Abidjan et Lens.
TeamFoot offre à la plus grosse communauté du Racing Club de Lens la possibilité d'écrire,
d'analyser et de réagir à l'actualité du club.
19 août 2017 . Les supporters lensois ont interrompu Lens-Brest à la 68e minute de la
rencontre pour exprimer leur mécontentement après une nouvelle.
10 mai 2016 . La Préfecture du Pas-de-Calais a publié un arrêté interdisant la présence de
supporters du FC Metz au Stade Bollaert-Delelis de Lens et ses.
19 août 2017 . Le match entre Lens et Brest a été interrompu environ 15 minutes après la 66e
minute en raison de l'envahissement de la pelouse du stade.
Et sur scène, une cinquantaine de supporters du club de Lens. Grand Prix de Littérature
Dramatique 2016, Mohamed El Khatib travaille depuis deux ans sur un.
19 août 2017 . Les supporters lensois pètent un plomb et envahissent le terrain en plein match
contre Brest. FOOTBALL C'est déjà la crise au RC Lens.
15 Aug 2017 - 48 sec - Uploaded by Actu FootQuand un supporter lensois pousse un coup de
gueule *Ca tourne mal*. Actu Foot. Loading .
Supporters RCL. Le public Lensois fait partie de l'histoire du club, à l'époque les joueurs
travaillaient pratiquement tous à la mine. Tout le monde allait donc au.
22 sept. 2017 . Ils ont eu droit à une ovation, digne d'une victoire en Coupe de France. Ces
supporters lensois n'étaient jamais montés sur scène, ni même.
Here, all Lens & football fans in general can express themselves in english to talk about our .
Et présentez également vos créations en tant que supporters. 135.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de.
19 août 2017 . Avant et pendant la rencontre, les supporters lensois, excédés, avaient réclamé à
plusieurs reprises la démission de Casanova ainsi que celle.
Paroles du titre Les Corons - Supporters Racing Club de Lens avec Paroles.net - Retrouvez
également les paroles des chansons les plus populaires de.
21 oct. 2017 . Des supporters du RC Lens ont déployé samedi une banderole malvenue, en
référence à l'effondrement d'une barrière à Amiens,.
19 oct. 2017 . Cristian Lopez, le numéro 9 lensois, a tenté de raisonner les supporters lensois
pendant la pause du match contre Quevilly-Rouen. Classé.
23 Mar 2015Vivez la rencontre Lens-OM, au Stade de France, avec les supporters olympiens
(Ligue 1 .
25 sept. 2017 . Sept défaites en huit matchs de Ligue 2, un changement d'entraîneur, des
supporters excédés. Le RC Lens est bien loin de ses ambitions.
12 sept. 2017 . En pleine déconfiture, le RC Lens pourra-t-il compter sur ses fidèles supporters
à l'heure du derby ce samedi au Hainaut contre le.
19 août 2017 . Avant et pendant la rencontre, les supporters lensois, excédés, avaient réclamé à
plusieurs reprises la démission de Casanova ainsi que celle.

22 Jun 2016 - 51 secA fond derrière leur équipe, les Turcs ont su enflammer l'ambiance hier
soir devant le stade .
10 sept. 2017 . C'est un drame familial sans précédent qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à
dimanche dans le village de Festubert, situé dans le.
20 mai 2017 . Trop déçu, un supporter du RC Lens tue sa femme et sa sœur : un mort . entre
vendredi et samedi après la non-montée des joueurs lensois.
19 août 2017 . Le match entre Lens et Brest a été interrompu à la 68eme minute suite à
l'envahissement de la pelouse de Bollaert-Dellelis par les supporters.
24 août 2017 . À l'occasion de la réception du RC Lens le lundi 28 août à 20h45 au . pour
accueillir les supporters lensois dans les meilleures conditions.
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