31. Lequel de ces vainqueurs du Ballon d’or a disputé une rencontre amicale face à
l’ASNL au stade Marcel-Picot ?
Réponse A : Florian Albert
Réponse B : Lev Yachine
Réponse C : Gianni Rivera
Réponse : Florian Albert, vainqueur du Ballon d’or en 1967, qui a disputé le match amical
ASNL-Ferencvaros au stade Marcel-Picot le 4 octobre 1968 (victoire 6-2 du club hongrois).

32. Lequel de ces joueurs ayant porté le maillot de l’ASNL compte le plus grand
nombre de titres de champion de France de D1/L1 ?
Réponse A : Éric Di Meco
Réponse B : Bruno Germain
Réponse C : Alain Merchadier
Réponse : Éric Di Meco. L’ailier gauche reconverti arrière latéral à l’OM a remporté 5 titres
de champion avec le club phocéen puis avec Monaco, soit 2 de plus que Bruno Germain
(avec Marseille) et Alain Merchadier (avec St-Étienne).

33. Au moment de la création de l’ASNL en 1967, combien y avait-il de places
assises au stade Marcel-Picot (qui s’appelait encore stade du Pont d’Essey) ?
Réponse A : 2 500
Réponse B : 4 200
Réponse C : 7 800
Réponse : 2 500. Il faudra attendre 1977 pour que le nombre de places assises atteigne la
barre des 10 000.

34. Lequel de ces hommes en noir a le plus souvent arbitré l’ASNL en championnat
(L1/D1 et D2/L2 confondues) :
Réponse A : Robert Wurtz
Réponse B : Michel Vautrot
Réponse C : Joël Quiniou
Réponse : Robert Wurtz. Le célèbre arbitre alsacien a arbitré 41 fois l’ASNL en championnat,
ce qui le place loin devant les autres hommes en noir. Alain Delmer et Philippe Kalt le
suivent au classement, mais loin derrière, avec respectivement 32 et 30 matches.

35. Lequel de ces joueurs nancéiens a inscrit 2 buts contre son camp lors du même
match ?
Réponse A : Philippe Avenet
Réponse B : Carlos Curbelo
Réponse C : Pierre Neubert
Réponse : Pierre Neubert. Le 28 août 1981 à Laval, lors de la 7e journée de Division1,
l’infortuné capitaine de Nancy a inscrit les deux buts de la victoire lavalloise.

36. Combien de joueurs ayant porté le maillot au chardon ont marqué cinq buts
contre l’ASNL en championnat (D1/L1 et D2/L2 confondues) avant et/ou après leur
séjour nancéien ?
Réponse A : 2
Réponse B : 3
Réponse C : 4
Réponse : 2. Il s’agit de Louis Marcialis et de Fabrice Picot. Le premier a inscrit ses 5 buts
contre Nancy avec le seul club de Bastia, tandis que le second les a inscrits avec trois clubs
différents (Nantes, Le Havre et Quimper). Robert Pintenat les suit dans ce classement avec
quatre buts marqués contre l’ASNL sous les couleurs du Red Star et de Sochaux.

37. Lequel de ces acteurs n’a jamais donné le coup d’envoi fictif d’une rencontre de
l’ASNL ?
Réponse A : Richard Bohringer
Réponse B : Guillaume Canet
Réponse C : Vincent Lindon
Réponse : Vincent Lindon. Richard Bohringer, très attaché à Nancy, a plusieurs fois donné le
coup d’envoi fictif des matches de l’ASNL à Marcel-Picot entre 2007 et 2012. Quant à
Guillaume Canet, il a donné le coup d’envoi du match Bordeaux-ASNL en 2011-2012.

38. Où était situé le premier siège de l’ASNL ?
Réponse A : Au stade du Pont d’Essey (actuel stade Marcel-Picot)
Réponse B : À la Chambre de commerce et d’industrie
Réponse C : Au Parc des Expositions
Réponse : Au Parc des Expositions. Le comité d’organisation de la Foire Exposition avait en
effet accepté de mettre une partie de ses locaux à la disposition de l’ASNL naissante. Le
club y est resté jusqu’au 28 mai 1968, date de son installation rue Léopold-Lallement dans
des locaux remis à neuf par les joueurs de l’ASNL eux-mêmes.

39. Qui occupe la 2e place au classement des meilleurs buteurs de l’ASNL en Coupe
de France derrière Michel Platini (29 buts) ?
Réponse A : Ange Di Caro
Réponse B : Ray Stephen
Réponse C : David Zitelli
Réponse : Ange Di Caro, auteur de 11 buts en Coupe de France de 1973 à 1976 ; David
Zitelli se classe troisième avec 10 buts inscrits entre 1987 et 1992.

40. Laquelle de ces trois villes lorraines n’a jamais accueilli une édition de la Super
Coupe de Lorraine qui, de 1976 à 1981, opposait chaque année l’ASNL au
FC Metz ?
Réponse A : Amnéville
Réponse B : Épinal
Réponse C : Verdun
Réponse : Épinal. En effet, après s’être déroulée deux fois à Nancy (1976 et 1979) et deux
fois à Metz (1977 et 1978), la Super Coupe de Lorraine a eu lieu à Amnéville en 1980 et à
Verdun en 1981.

