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Socios Nancy fédère l’ensemble des supporters de l’AS Nancy-Lorraine 

 
Le samedi 21 juin 2014 s’est tenue au stade Marcel Picot l’Assemblée générale de 
l’association Socios Nancy en présence d’un représentant de l’AS Nancy-Lorraine en la 
personne de Nabil El Yaagoubi. 
 
Un conseil d’administration représentatif 
 
Ce samedi nous avons procédé au renouvellement du conseil d’administration de 
l’association qui se compose de douze membres. Pour la première fois depuis la création 
du club, l’ensemble des associations de supporters, qui conservent leurs fonctions 
premières, sont représentées au sein du conseil d’administration : 
-        ASNL Fans Connexion 
-        Club central des supporters 
-        Red Sharks Nancy 
-        Saturday FC 
Notre association affirme ainsi son souhait de fédérer l’ensemble des supporters 
nancéiens pour porter haut et fort leurs voix. Nous appelons les supporters nancéiens, où 
qu’ils se trouvent, à nous rejoindre ! 
 
Les anciens joueurs aussi ! 
 
Pour la première fois depuis la création du club, un ancien joueur professionnel, Éric 
Bertrand, qui a porté nos couleurs de 1984 à 1992, a été élu au conseil d’administration 
d’une association de supporters. Nous mettons en avant notre volonté d’ouverture, nous 
appelons les anciens joueurs, anciens cadres techniques et anciens dirigeants qui, 
intéressés par notre démarche, à nous rejoindre. Vous avez votre place au sein de la 
grande famille des Socios Nancy. 
 
L’ouverture d’un dialogue au niveau national 
 
Grâce au travail du Conseil national des supporters de football (CNSF), dont nous faisons 
partie, un espace de dialogue est en train de se créer entre les instances nationales (LFP 
et FFF) et les associations représentatives de supporters. La première étape a été la 
rencontre, la semaine dernière, avec l’UCPF (organisation patronale des clubs 
professionnels) qui se dit favorable à une meilleure prise en compte des supporters. 
Suivra en juillet un rendez vous avec le secrétaire d’État aux Sports en attendant celui 
avec les représentants de la LFP…. 
 
Montée en Ligue 1 
 
À l’heure de la reprise de l’entraînement, nous formulons le vœu que les hommes de 
Pablo Correa seront à même à faire remonter le club en Ligue 1, sa vraie place. Nous 
souhaitons aussi que les supporters de l’ASNL s’affranchissent du seul rôle d’animateurs 
de stade dans lequel on les confine pour devenir des acteurs majeurs de l’AS Nancy-
Lorraine. 
 

Vive l’AS Nancy-Lorraine ! 
 


