11. Avant quelle saison le nombre d’abonnés de l’ASNL a-t-il franchi pour la première
fois la barre symbolique des 10 000 ?
Réponse A :1978-1979
Réponse B : 2005-2006
Réponse C : 2008-2009
Réponse : 2005-2006. Alors que l’ASNL comptait 7 228 abonnés en 2004-2005, la montée
en Ligue 1 après cinq années de purgatoire a suscité un fort engouement des supporters, le
nombre d’abonnés passant à 11 678, franchissant pour la première fois la barre symbolique
des 10 000.

12. Quel est le joueur nancéien ayant démarré le plus grand nombre de saisons
consécutives avec le brassard de capitaine ?
Réponse A : Gennaro Bracigliano
Réponse B : Paul Fischer
Réponse C : Michel Platini
Réponse : Gennaro Bracigliano. Le gardien d’origine italienne est le seul joueur de l’ASNL à
avoir démarré six saisons avec le brassard. Il a en effet été capitaine de la 1re journée de la
saison 2005-2006 à la 8e journée de la saison 2010-2011. Sans les blessures dont il a été
plusieurs fois victime, Paul Fischer aurait pu faire aussi bien.

13. Lequel de ces matches de championnat à domicile l’ASNL a-t-elle disputé avec
un maillot sang et or ?
Réponse A : Nancy-Bordeaux du 1er mars 1981
Réponse B : Nancy-Valenciennes du 23 avril 1982
Réponse C : ASNL-Paris SG du 16 janvier 1983
Réponse : le match ASNL-PSG du 16 janvier 1983. L’ASNL était en effet sponsorisée ce
jour-là par les Pages jaunes et avait accepté pour l’occasion de modifier la couleur de son
maillot.

14. Combien de fois un attaquant de l’ASNL a terminé à l’une des cinq premières
places du classement des meilleurs buteurs de D2/L2 ?
Réponse A : 5 fois
Réponse B : 8 fois
Réponse C : 10 fois
Réponse : 8 fois. Robert Blanc (1er en 1969-1970), Joaquim Martinez (1er en 1974-1975),
Ray Stephen (2e en 1987-1988), David Zitelli (4e en 1988-1989), Laurent Dufresne (2e en
2003-2004), Éli Kroupi (4e en 2004-2005), Youssouf Hadji (4e en 2014-2015) et Junior Dalé
(3e en 2015-2016).

15. Combien de joueur ayant porté le maillot de l’ASNL au cours de leur carrière ont
également participé, avant, pendant ou après leur séjour nancéien, à une phase
finale des Jeux Olympiques ?
Réponse A :15
Réponse B : 16
Réponse C : 17
Réponse : 16 : Milan Cop (Yougoslavie 1964), Michel Platini (France 1976), Olivier Rouyer
(France 1976), Francisco Rubio (France, 1976), Philippe Jeannol (France 1984), Jean-Louis
Zanon (France 1984), Alfred Schön (RFA 1984), Alfonso Martins (Portugal 1996), Patrick
Moreau (France 1996), Geoffray Toyes (France 1996), Tony Vairelles (France 1996), Wilson
Oruma (Nigéria 1996), Mehdi Taouil (Maroc 2004), Moncef Zerka (Maroc 2004), Landry
Nguemo (Cameroun 2008), Yassine Jebbour (Maroc 2012).

16. Combien d’entraîneurs de l’équipe professionnelle de l’ASNL avaient auparavant
entraîné l’équipe réserve ?
Réponse A : 4
Réponse B : 5
Réponse C : 6
Réponse : 5 : Antoine Redin (entraîneur de l’équipe B en 1969-1970 puis de l’équipe pro de
1970 à 1980) ; Hervé Collot (équipe B de 1972 à 1974 puis équipe pro de 1982 à 1984) ;
Laszlo Bölöni (équipe B en 1993-1994 puis équipe pro de 1994 à 2000) ; Patrick Gabriel
(équipe B de 1994 à 1997 et de 2002 à 2008 puis équipe pro en 2013) ; Moussa Bezaz
(équipe B de 1999 à 2002 puis équipe pro de juin à novembre 2002).

17. Le 22 janvier 1994, l’ASNL a disputé pour la première fois de son histoire un
match amical face à une équipe d’Asie de l’Est. De quel pays venait son adversaire
du jour ?
Réponse A : Chine
Réponse B : Corée du Sud
Réponse C : Japon
Réponse : Corée du Sud. Il s’agissait du club d’Ajou University, qui évoluait alors en
première division sud-coréenne (victoire 1-0 des Nancéiens). Le match s’est déroulé à
Vandœuvre devant environ 400 spectateurs et c’est Tony Vairelles qui donna la victoire aux
Nancéiens.

18. Sur quel score l’ASNL a-t-elle le plus souvent terminé ses matches à l’extérieur
en championnat (D1/L1 et D2/L2 confondues) ?
Réponse A : 0-0
Réponse B : 1-1
Réponse C : 1-0 pour l’adversaire
Réponse : 1-0 pour l’adversaire. Plus de 13 % des matches de l’ASNL en championnat à
l’extérieur se sont soldés par une défaite sur ce score. Viennent ensuite le 1-1 (12 %) et le 00 (10 %).

19. À quel jubilé de joueur l’ASNL a-t-elle participé pour la première fois ?
Réponse A : Jubilé Hubert Zénier
Réponse B : Jubilé Georges Zvunka
Réponse C : Jubilé Joseph Magiera
Réponse : le jubilé Joseph Magiera. Celui-ci fut organisé le 16 juin 1972 au stade Victor. En
l’honneur de l’ancien gardien de but nancéien, l’équipe première de l’ASNL a, ce jour-là,
affronté une équipe d’anciens joueurs de l’ASNL, et ce sont les « anciens » qui l’ont emporté
(6-4). L’ASNL a ensuite participé au jubilé de l’ancien messin Georges Zvunka le
9 septembre 1972 au stade St-Symphorien (Metz-Nancy : 1-0) et au jubilé de l’ancien
nancéien Hubert Zénier le 17 mai 1973 au stade Marcel-Picot (Nancy-Metz : 2-0).

20. Quel joueur a marqué le plus de buts contre l’ASNL en championnat (D1/L1 et
D2/L2 confondues) au cours de sa carrière ?
Réponse A : Carlos Bianchi
Réponse B : Bernard Lacombe
Réponse C : Delio Onnis
Réponse : Bernard Lacombe. L’avant-centre international a inscrit 16 buts contre Nancy
sous trois maillots différents (Lyon, St-Étienne et Bordeaux). Viennent ensuite Delio Onnis
(Reims, Monaco, Tours, Toulon) avec 13 buts et Carlos Bianchi (Reims, Paris SG) avec
10 buts.

