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A l’occasion de la semaine « FARE – Football People », la LFP, conjointement 
avec l’UCPF et l’UNFP, organise un protocole d’avant match destiné à mettre en 
avant les valeurs éducatives, citoyennes, et sociales portées par le football. 

Les supporters de football du stade Marcel Picot apportent leur soutien à cette 
opération proposée par FARE (Football Against Racism in Europ) pour le compte 
de l'UEFA. 
 
L’association Socios Nancy et l’association Avenir vont proposer une animation en 
tribune Hazotte lors la rencontre contre Le Havre, le 27/10/2014. Nous brandirons 
à l’entrée des joueurs une banderole « UNITE ET FRATERNITE ». 
 
Parrainée par Abdeslam Ouaddou, ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine, et par 
Gennaro Bracigliano, ex-capitaine de l’AS Nancy Lorraine, le Label « Aux Stades 
Citoyens », initié par M. Jabar Oumeddour, a pour objectif de sensibiliser et 
responsabiliser l’ensemble des acteurs des milieux sportifs au respect des 
valeurs citoyennes et sportives. Outre cette opération de sensibilisation, 
l’association milite également pour la mise en place d’un protocole de début et de 
fin match, invitant l’ensemble des acteurs à des rencontres à se saluer et à échanger 
ensemble avec les supporters. 
 
Après un an d’activité l’association Socios Nancy affirme, par cette action, sa 
démarche participative et citoyenne en s’associant au label « Aux Stades, 
Citoyens ! ». Riche de ses multiples rencontres tant avec les supporters qu’avec 
les hautes instances (LFP, UCPF, CUGN, Ministère, Mairie de Nancy, ASNL,…) 
l’association Socios Nancy se trouve confortée dans son projet d’impliquer de 
façon pérenne le supporter dans la vie de l’AS Nancy-Lorraine. Le supporter doit 
être un acteur, un citoyen de son club et de son territoire. Voilà donc ce qui 
constituera notre socle de travail pour les mois à venir.  
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