
 

 

 

 

 

 

 

LENS-MONACO : 10 MINUTES DE SOLIDARITE POUR DES STADES EN VIE 

 

Les effets de la programmation des matchs le vendredi à 18h45 ne se sont pas fait attendre : les affluences de Ligue 

2 sont en chute libre (368 818 contre 473 872 soit une baisse de 22%, chiffres LFP). En seulement 6 journées, La 

Ligue 2 a déjà perdu près de 110 000 spectateurs. Une vraie hémorragie. 

 

Pourtant, aujourd’hui, les instances du football français restent silencieuses et adoptent la politique de l’autruche en 

continuant de mépriser les centaines de milliers d’amateurs de football que l’on va priver de leur passion cette 

saison. « Jusqu’ici, tout va bien »… 

 

Le RACING CLUB DE LENS, notre club,  a déjà perdu près de 5 000 abonnés. On peut estimer que sur la saison le club 

nordiste perdra environ 180 000 spectateurs. Et combien de partenaires ?... Nous n’évoquons pas les problèmes 

logistiques occasionnés pour chaque rencontre disputée à 18h45 (stadiers, sécurité, catering)… 

 

Nous tenons à attirer l’attention des Média et toucher l’opinion publique sur ce qui apparait comme un véritable 

scandale. C’est en effet toute la Ligue 2 qui est sacrifiée ! 

- Combien de temps encore les clubs vont-ils garder le silence et courber l'échine face à la politique suicidaire de la 

LFP et de BeIN SPORT ? Qu’en dit le nouveau bureau de l’UCPF ?  

-Combien de temps faudra-t-il attendre avant que la LFP fasse amende honorable et apporte une solution? 

- Combien de temps avant de décréter l’état d’urgence pour les clubs de Ligue 2 ? 

- Quel plaisir pour les amateurs de football abonnés à BeIN SPORT  de suivre des rencontres qui se déroulent dans 

des stades vides et sans passion ? 

 

Qui aujourd’hui peut raisonnablement être présent au stade le vendredi à 18h45 ? L’aura d’un club est rarement 

local. Comment dès lors suivre la rencontre ? S’abonner à BeIN SPORT ? Le même supporter aura autant de  mal à 

être chez lui pour assister au début de rencontre… Ecouter la radio ? Oui, mais RTL, RMC et EUROPE 1 ont jeté 

l’éponge devant cet horaire aberrant… La situation en devient ubuesque. 

 

Dans la majorité des stades de Ligue 2 et de Ligue 1 solidaires, les actions, jusque-là pacifiques, se multiplient. Les 

soutiens arrivent de tous bords (dirigeants, joueurs, staff et politiques). Ces actions sont relayées sur le site 

www.sos-ligue2.com . Lors de la rencontre LENS-DIJON le vendredi 17 Août à 18h45, les supporters lensois avaient 

tenu à montrer leur mécontentement en adoptant une grève des chants pendant 30 minutes avec affichage de 

banderoles à l’attention des instances dirigeantes de la LFP et du diffuseur BeIN SPORT. Cette action n’était  

pourtant que la première d’une longue série.  Nous sommes des passionnés et nous savons ce qu’il en coûte de 

mettre ainsi en berne notre ferveur mais avons-nous le choix ? La reprise de l’activité salariée et l’arrivée prochaine 

de l’hiver vont porter un rude coup à notre stade et c’est notre club et nos joueurs qui vont en pâtir.  

 

« LES 10 MINUTES DE SOLIDARITE » 

C’est pourquoi, à l’occasion de la rencontre LENS-MONACO du vendredi 21 septembre 18h45, nous avons décidé 

de marquer notre solidarité envers tous ceux que la LFP et BeIN SPORT priveront encore de stade ce soir là. Nous 

appelons les  supporters lensois, affiliés à une association officielle ou indépendants, sensibles à nos 

revendications, à boycotter symboliquement le début du match et à n’investir leur tribune qu’à l’issue des 10 



premières minutes de jeu. Le point de rassemblement est fixé derrière la tribune. Nous ne forçons personne et 

chacun décidera en son âme et conscience. Aussi, nous demanderons aux personnes qui décideraient, malgré tout, 

d’être présentes en tribune au début du match, de tout de même s’associer à notre action en laissant les blocs 

laissés vides  dégagés en prenant place sur les côtés et le plus haut possible en tribune. Nous les invitons 

également à nous aider à brandir les banderoles revendicatrices le plus haut possible en tribune pendant la 

lensoise et durant « les 10 minutes de solidarité ». 

 

Certains disent que le prétendu "meilleur public de France" se doit d’être derrière son équipe en toute 

circonstances et ne peut se permettre de telles actions? Il ne faut pas se tromper d’objectif et de cible. Les joueurs 

ne sont pas visés ici et ils l’ont bien compris. Aujourd’hui, on touche à la famille et on met notre stade en danger. 

LENS reste une place forte du football français et si nous  devons être le fer de lance de ce combat, alors nous 

jouerons notre rôle. On se bat simplement pour défendre les intérêts de nos supporters, pour que demain notre 

stade vive encore et puisse pousser son équipe. 

 

Certains nous disent que BEIN SPORT leur permet de suivre leur équipe alors qu’ils habitent trop loin de 

BOLLAERT : C’est vrai mais nous ne sommes pas contre la diffusion des matchs mais bien contre l'horaire aberrant 

de leur programmation. N’apprécierez-vous pas tout autant de pouvoir les suivre à 20h30? Question subsidiaire : qui 

prend du plaisir à suivre une rencontre dans un stade amorphe vidé de son âme ? 

Certains disent qu'on ne peut se priver des subsides de beIN SPORT: c’est vrai mais les droits TV pour le seul 

multiplex de Ligue 2 (12 M€) représentent moins de 2% du montant total récolté pour les droits TV (628 M€) dont 

100 M€ environ sont redistribués  aux clubs de Ligue 2. 

Certains sont déçus que leur fiston découvre un BOLLAERT moins festif et qui manifeste : Désolé mais on se bat 

aujourd'hui pour qu'un jour, lui aussi, quand il ira au lycée ou travaillera, puisse assister aux rencontres et que son 

papa puisse encore l’y emmener. 

Certains nous disent que ce n’est pas le moment, que notre club a besoin de nous : tous les matchs sont importants 

et ce ne sera jamais le moment. Ce combat, on voudrait ne pas avoir à le mener. 

Certains disent que c'est une cause perdue : peut-être mais n'est-il pas honorable de se battre pour des causes 

perdues? Si nos aïeux ne l'avaient fait dans le passé, nous n’aurions pas aujourd’hui de congés payés, pas de sécurité 

sociale. 

Nous demandons simplement le respect des clubs de Ligue 2, de leurs supporters et de leurs partenaires. 

Nous  demandons simplement la programmation des rencontres de Ligue 2 à un horaire décent qui pourra 

permettre à un maximum de supporters de vivre leur passion et de continuer à faire vivre les tribunes. 

 

Nous ne pouvons pas croire que les instances dirigeantes du football français et le diffuseur se gargarisent de la 

situation qu’ils ont engendrée. 

 

Nous appelons la LFP et BeIN SPORT  à la raison. 

 

LES TRIBUNES SE VIDENT, NOS STADES SONT EN DANGER ! 

 

Le COLLECTIF TONY MAREK, en soutien à SOS-Ligue 2 

 


