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Football

Àl’écoutedel’ASNL

Destravailleurssocios...

C C’est en voyant Stras
bourg, Toulon, Rouen
et d’autres clubs de

grandes villes rayés de la carte
que l’idée de créer un mouve
ment de socios a germé dans la
tête de Stéphane Lamaix. « Je
me suis dit que ça pouvait très
bien arriver à l’ASNL dont je
suis supporter depuis ma plus
tendre enfance », confietil.

L’ancien ultra « assagi » a
aussitôt pris son bâton de pèle
rin. Passé des heures sur inter
net pour voir quels moyens
existaient d’associer les sup
portersà lavied’unclub. Il s’est
déplacé en Angleterre pour
rencontrer un responsable de
« Supporters directs » (groupe
ments de personnes qui sou
haitent avoir une voix au con
seil d’administration des
clubs), au parlement européen
à Bruxelles et à Paris pour as
sister au lancement de la cam
pagne de levée de fonds de la
toute première association du
genre en France : le mouve
ment « A La Nantaise ».

Il s’est rendu compte que le
Parlement Européen, l’UEFA
et pas mal de gouvernements
étaientfavorablesàcetteévolu
tion. Il a donc emmagasiné de
l’information pour « trouver un

modèle » adaptable aux spéci
ficités du football français et à
celles de l’ASNL. Avec un but
précis : « créer une commu
nautédesupportersetd’amou
reux de l’ASNL qui s’intéres
sent à notre démarche. On sait
très bien que le club existe grâ
ce à Monsieur Rousselot. L’am
bition est de venir à ses côtés et
d’aider le club. Le président dit
souvent qu’il se sent seul. On
veut lui montrer qu’il y a des
supporters qui souffrent avec
lui et que nous sommes là.
Nous ne sommes pas dans la
mêmesituationquelesNantais
dont le projet a été créé suite au
conflit avec le président Kita.
Nous, on veut soutenir Mon
sieur Rousselot ».

Malonga contributeur
Il est « conscient » que son

projet peut être perçu comme
un doux rêve, irréalisable, voire
loufoque.MaisleNancéienade
la suite dans les idées. Surtout,
il ne néglige rien et procède par
étape. Il a pris soin de rencon
trer les dirigeants de l’ASNL
pour leur expliquer son ambi
tieuseentreprise.Puis ilaméti
culeusement posé les fonda
tions, sachant que « ça peut
être un long combat » pour se

faire connaître, démontrer la
viabilité du projet, ainsi que la
détermination et le sérieux de
ses concepteurs.

Condition sine qua non pour
attirer un nombre suffisant de
supporters et représenter une
force susceptible d’aider le club
et d’en devenir à terme un ac
teur à part entière : « Même si
tout se passe pour le mieux, on
sait très bien qu’on ne sera pas
capable d’amener des centai
nes de milliers d’euros. Ce sera
symbolique par rapport au ca
pital du club qui pèse entre 7 et
9 M€. Mais même si l’apport
final est minime, ce sera un
soutien moral ».

Stéphane Lamaix et ses qua
tre collaborateurs savaient que
le lancementofficielde leursite
internet (sociosnancy.fr) ne
seraitsansdoutepassuffisantà
aiguiser les curiosités. Ils ont
donc planché sur la manière de
le rendre plus attractif. Voilà
commentestné lepremiermu
sée virtuel de l’ASNL : « On a
cherché une accroche. Comme
on possédait tous des maillots,
programmes, affiches et autres
objetssur l’ASNL,onaeul’idée
de créer ce musée totalement
participatif et basé sur le visuel.

Chacun peut y contribuer en
nous envoyant des photos ».
Mis au courant, Chris Malonga
a déjà annoncé sur Twitter qu’il
allait participer en envoyant
des clichés des tuniques nan
céiennes qu’il a soigneusement
conservées.

« Ce type de démarche a déjà

existédanslesannées70àl’ini
tiativedeClaudeCunyquiavait
collecté 7.000 adhésions. Mais
le mouvement a périclité. On
veut aujourd’hui le relancer en
le réactualisant », ajoute
l’abonnédela tribunePiantoni,
en espérant qu’un tel mouve
ment fasse que l’ASNL rede

vienne un étendard : « On sent
dans la ville que l’image de
l’ASNL s’est dégradée. On
aimerait participer à sa restau
ration. On peut aider à ce nou
vel élan en donnant au club un
visage plus humain ». De vrais
travailleurs socios...

P.H.W.

Néeenmai2012, l’associationSociosNancyvientde lancer sonsite internet. Elle l’a renduattractif enyassociant
unmuséevirtuelde l’ASNL.Objectif immédiat : se faire connaître.Avecà terme l’idéedecréerunecommunauté
desupporters susceptiblesdesoutenir le clubetd’endevenirunacteuràpart entière.

K Stéphane Lamaix, président de Socios Nancy : « Ce type de soutien populaire a déjà existé dans les

années 70 à l’initiative de Claude Cuny. On veut aujourd’hui le réactualiser et le relancer ».

Metzenvoyaged’affaires
LesMessins se rendentàBrest ce soir, enclôturede laonzième journée, avec troisabsentsnotoires.
Pasdequoi inquiéter leurentraîneur : «LeFCMetzneserapasmoinsambitieux»clameAlbertCartier.

Metz. Le statut du promu mes
sinauraitilchangé?Lecolosse
aux pieds d’argile, perdu dans
le paysage du National, se se
raitil mué en un solide haut
relief taillé dans la pierre de la
Ligue 2? Commentateurs, sup

porters et même quelques sites
deparisenligneneconsidèrent
plus leFCMetzcommeunsim
ple candidat au maintien, mais
comme un prétendant à la Li
gue 1. Son parcours en atteste.
Son classement le prouve.

D’ailleurs, un succès ce soir, sur
la pelouse de Brest, permettrait
aux hommes d’Albert Cartier
d’aborder leur prochain ren
dezvous, vendredi, face à An
gers avec la perspective de lui
ravir le fauteuil de leader…

Du côté de SaintSympho
rien, l’euphorie n’est pas à l’or
dre du jour et serait même en
combrante. «Aucune pression
supplémentaire entoure le
groupe, tranche l’entraîneur
messin qui a échangé pendant
de (très) longues minutes avec
son président, hier en fin
d’aprèsmidi. Cette pression,
elle existe depuis l’entame du
championnat et elle se mani
feste à chaque entraînement.
Nous sommes dans l’exigence
au quotidien.»

Un discours qu’il a pu peaufi
ner encore un peu plus durant
les dixsept jours qui ont sépa
ré la dernière sortie victorieuse
de son équipe face à Château
roux (10) et la rencontre de ce
soir. «Nous avons profité de

cette période pour effectuer de
nombreux réglages d’ordre in
dividuel», explique le techni
cien lorrain. Certains «dans la
continuité» du travail exigé par
l’intransigeant chef de chan
tier ; d’autres en raison des ab
sences (Marchal, Métanire et
Kashi)quivontl’ameneràrévi
ser ses plans en Bretagne. «Les
trois matches de préparation
m’ont permis de voir d’autres
joueurs, de tester d’autres ani
mations»,confirmeAlbertCar
tier qui réfute le terme d’incer
titude avant ce onzième
rendezvous de la saison.

«Autrement»
Pourtant, si le FC Metz est

désormais scruté d’un œil tein
té d’une bienveillance mêlée
d’une certaine méfiance, il de
vra prouver sur la pelouse de
FrancisLeBléqu’ilpossèdeles
capacités nécessaires pour
maintenir sa vitesse de croisiè
re, malgré un moteur privé de
pistons essentiels. «Les cir

constances vont nécessaire
mentnousobligeràdéfendreet
à contreattaquer autrement.
Mais autrement ne signifie pas
que nous serons moins perfor
mants! Le FC Metz ne sera pas
moins ambitieux à Brest. Si
chacun respecte le fil conduc
teur qui alimente notre philo
sophie, alors nous pourrons
prolonger la spirale enclen
chée…»

En face, les Brestois, qui ont
profitédecesquelques joursde
relâche pour vider leur infir
merie, ont pour mission de sor
tir de l’ornière. Treizièmes

avant la réception de Metz, les
hommes d’Alex Dupont n’ont
d’autres choix que de passer à
la vitesse supérieure. « Les
Brestois se présenteront avec
ungroupeaucomplet, souligne
Albert Cartier. Jusqu’ici, ils ont
été pénalisés par de très nom
breuses absences. Pour eux, il
s’agit d’une question d’orgueil!
N’oublionspasqueBrestestun
prétendant à la montée ! » Un
costume que beaucoup consi
dèrent taillé pour Romain Roc
chi et ses partenaires. Une
question d’étoffe en somme…

JeanSébastien GALLOIS

Ligue2 Brest  FCMetz, ce soir à 20h30

Lescompositionsd’équipes
BREST : Thébaux–Ferradj, Traoré, Falette,Moimbé–Pérez, Guidleye,
Grougi (cap.) – Pandor, Verdier, Dernis.

Remplacants : Hartock,Makonda, F. Lejeune, Lesoimier, Lebacle.

FCMETZ :Carasso – Inez,Milan, Choplin, Bussmann–Philipps,
Rocchi, Sarr, Lejeune –Fauvergue, Sakho.

Remplacants :M’Fa, Teixeira,N’Doye,Nbakoto,Nsor.

K Romain Rocchi et Jérémy Choplin abordent leur cinquième

déplacement avec quelques incertitudes. Mais ce soir, à Brest, Metz

veut regarder vers l’avant. Photo Pascal BROCARD




