
  

Mi-temps 
Le bulletin d’information de l’association Socios Nancy 

#08 - mai 2020 

La crise sanitaire vient de siffler la fin du championnat de Ligue 2, et par 
conséquence l’AS Nancy-Lorraine est officiellement maintenue. Ce coup 
de sifflet vient aussi de donner le coup d ’envoi de procédures, de 
recours divers et variés. Chaque club va prêcher pour sa paroisse et le 
football français ne va pas sortir grandi de cette crise... Il y aura 
également des conséquences économiques en cascade, quels sont les 
clubs qui pourront y faire face et quels sont ceux qui auront plus de 
mal ? Nos dirigeants vont-ils trouver des solutions à la situation précaire 
de l’ASNL qui va s’aggraver avec cet arrêt des compétitions ? 
 

Un autre sujet nous préoccupe, celui de la vente de l’AS Nancy-Lorraine. 
Initialement prévue, selon Jacques Rousselot, le 01 avril la vente du club 
au City Football Group tarde à se concrétiser. La raison doit se trouver 
en partie dans les conséquences de cette crise sanitaire et économique. 
Ce contre temps est dans la droite ligne des mésaventures qui 
accompagnent le club depuis 2016. Les dernières déclarations de 
Jacques Rousselot disant qu’il discutait aussi avec des américains et 
russes jettent un peu plus le trouble. Le club va-t-il trouver un nouveau 
propriétaire ? Rien n’est moins sûr…  
 

Pour toutes ces incertitudes, l’intersaison de l’ASNL risque d’être agité et 
quelque peu angoissante. Une de plus, direz-vous… Pour vous aider à 
passer ces longs mois sans football, nous avons décidé de sortir ce 
numéro de notre bulletin d’information qui comporte un nombre 
exceptionnel de pages avec un contenu varié. Nous espérons que ce 
numéro de Mi-temps vous plaira et nous vous invitons à le faire partager 
autour de vous ! Allez Nancy !!! 

Stéphane Lamaix, Président Socios Nancy 
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Notre site internet 

 
Retrouvez toute l’actualité de notre association, nos projets, le musée 
virtuel de l’AS Nancy-Lorraine sur notre site internet : 

http://socios-nancy.fr/ 
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Championnat 2019/2020 

 Clubs Pts G. P. N. c. p. +/- 

1 FC Lorient 54 17 8 3 25 45 +20 

2 RC Lens 53 15 5 8 24 39 +15 

3 AC Ajaccio 52 15 6 7 22 38 +16 

4 ESTAC Troyes 51 16 9 3 25 34 +9 

5 Clermont Foot 50 14 6 8 25 35 +10 

6 Le Havre AC 44 11 6 11 25 38 +13 

7 Valenciennes FC 42 11 8 9 20 24 +4 

8 En Avant Guingamp 39 10 9 9 33 40 +7 

9 Grenoble Foot 35 7 7 14 29 27 -2 

10 FC Chambly Oise 35 9 11 8 32 26 -6 

11 AJ Auxerre 34 8 10 10 30 31 +1 

12 AS Nancy-Lorraine 34 6 6 16 26 27 +1 

13 SM Caen 34 8 10 10 34 33 -1 

14 FC Sochaux Montbéliard 34 8 10 10 30 28 -2 

15 La Berrichonne de Châteauroux 34 9 12 7 38 22 -16 

16 Rodez Aveyron Football 32 8 12 8 34 31 -3 

17 Paris FC 28 7 14 7 40 22 -18 

18 Charmois Niortais FC 26 6 14 8 41 30 -11 

19 Le Mans FC 26 7 16 5 45 30 -15 

20 US Orléans 19 4 17 7 43 21 -22 

La LFP a décidé d’arrêter la saison 2019/2020 à la 28ème journée. 
Contrairement à la Ligue 1, la LFP n’a pas eu à utiliser un indice de 
performance. L’AS Nancy-Lorraine termine donc à la 12ème place avec 
un nombre record de matches nuls, 16 !!!  
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Championnat 2020/2021 

 
Les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 devraient débuter le week-end 
du 22 et 23 août 2020. De ce fait, la reprise de l’entrainement devrait se 
faire début juillet. Si le principe de descente/montée est acquis entre la 
Ligue 1 et la Ligue 2, il n’en est pas de même entre la Ligue 2 et le 
National 1 où deux possibilités sont en cours d’étude par les instances 
du football français. Soit un gel des descentes/montées soit une Ligue 2 
portée à 22 clubs. La réponse sera connue le 20 mai lors de l’assemblée 
générale de la LFP. 
 
Voici, en attendant, les adversaires probables de l’ASNL (sous réserve de 
recours) : 
 

Clubs venant de Ligue 1 (2) : Amiens et Toulouse 
 

Clubs de Ligue 2 (16) : AC Ajaccio, ESTAC Troyes, Clermont Foot, Le 

Havre AC, Valenciennes FC, En Avant Guingamp, Grenoble Foot, FC 

Chambly Oise, AJ Auxerre, AS Nancy-Lorraine, ,SM Caen, FC Sochaux 

Montbéliard, La Berrichonne de Châteauroux, Rodez Aveyron Football, 

Paris FC, Charmois Niortais FC 

Clubs dont le sort n’est pas encore fixé : 

Clubs relégués de Ligue 2 : US Orléans et Le Mans FC 

Clubs promus de National 1 : Pau Football Club et USL Dunkerque 

L’ASNL, 1er de la poule A, et le Stade Rennais, 1er 
de la poule B, se sont affrontés en rencontre aller 
retour pour désigner le titre de Champion de 
France 1989/1990. C’est donc l’AS Nancy-Lorraine, 
après deux victoires 1 à 0, qui souleva ce trophée à 
Marcel Picot ! 
A voir dans le musée virtuel de l’ASNL sur notre site 
internet : http://socios-nancy.fr/ 
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Quel avenir pour l’ASNL ? 

 
Le célèbre journal l’Equipe a annoncé il y a quelques semaines le rachat, 
quasi bouclé, de l’ASNL par le City Football Group (CFG). Même si 
Jacques Rousselot a confirmé l’intérêt de ce fonds souverain des Emirats 
Arabes Unis rien n’a été officialisé à ce jour. La faute probablement au 
covid-19 et à la crise économique que le monde connait actuellement. 
L’arrêt du championnat de Ligue 2 et toutes les conséquences qui en 
découlent (perte des droits télé,…) vont peut-être influer sur la vente. 
Néanmoins, nous avons mené notre enquête à travers le monde du City 
Football Group. Sur notre site internet, rubrique accueil puis City Fooball 
Group, vous trouverez cette enquête plus complète et plus documentée. 
 
Mais qui se cache derrière City Football Group ? 
 
City  Footbal l  Group est  un fonds d ’ investissement tourné  
essentiellement vers le football. Ce fonds est la propriété de Mansour 
bin Zayed Al Nahyan, plus connu sous le nom de cheikh Mansour. On 
peut donc en conclure que c’est un fonds souverain, à l’image de celui 
du Qatar pour financer le PSG.  On a bien du mal à comprendre l’intérêt 
d’un tel fonds pour l’AS Nancy-Lorraine. Savent-ils au moins où se trouve 
Nancy sur une mappe monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
Quel intérêt pour City Football Group d’investir à Nancy ? 
 
Quel intérêt peut avoir City Football Group à acheter l’AS Nancy-
Lorraine. Pour cette question, notre association s’est rapprochée d’un 
expert reconnu, Luc Arrondel (chercheur au CNRS et professeur associé 
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à l’École d’Économie de Paris - PSE). Selon lui cet intérêt peut être de 
plusieurs ordres : 
• faciliter l’échange de joueurs entre les clubs appartenant au CFG 
• mettre en place une formation commune à tous les clubs 

appartenant au CFG 

• développer l’image « City » en France 

• La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (Brexit) va par 
ailleurs restreindre les transferts internationaux des joueurs 
mineurs (plus de 16 ans) pour les clubs anglais (article 19 du 
règlement Fifa du statut et du transfert des joueurs) : disposer 
d’un club « satellite » formateur dans un pays de l’Union peut 
alors être un avantage. 

 
Quelle conséquence sur les tarifs de la billetterie ? 
 
Lorsqu’on parle du football anglais, le prix exorbitant des billets revient 
inévitablement sur la devant de la scène.  Mais les clubs et stades 
français n’ont rien à voir avec ceux d’outre manche. CFG devra adapter 
sa politique tarifaire en fonction des caractéristiques du marché national 
et local. Très peu de clubs aujourd’hui en France remplissent leur stade 
(le taux de remplissage moyen n’est que de 70%). 
 
L’AS Nancy-Lorraine sera-t-elle le 8ème club de la galaxie CFG ? 
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Une, deux... 

 
Nous vous proposons de partir à la découverte d’un des premiers 
joueurs ayant signé à l’ASNL, Michel Lanini. Merci à lui d’avoir pris le 
temps de répondre à nos questions. 
 
 
Fiche d’identité : 
 

Nom : Lanini 
Prénom :  Michel 
Arrivée au club : 1967 
Départ du club : 1975 
A disputé 102 matches sous le maillot rouge et 
blanc et a marqué 13 buts. 
Champion de troisième division : 1972 
Vainqueur du Challenge de l’Espérance : 1970 
 
 
Socios Nancy : Monsieur LANINI, tout d'abord, comment allez vous ? 
Michel Lanini :Tout va bien hormis des problèmes au genou que j'aurai 
tout le temps. 
 

SN : Pouvez-vous nous rappeler votre parcours de joueur professionnel ? 
ML : Lors de la première saison du club en 67/68, j'ai été stagiaire puis 
j'ai eu un contrat pro à partir de la seconde saison, y compris lors de mon 
prêt à Chaumont(72/73) et ce, jusqu'à la saison 74/75 lorsque j'ai arrêté 
ma carrière. 
 

SN : Que retenez-vous de vos 7 saisons à l'ASNL ? 
ML : Je peux dire que j'ai eu 2 belles premières saisons, car après j'ai eu 
des blessures qui ont fait que j'ai moins joué. Je retiendrai le titre de 
champion de France de 3ème division avec l'équipe réserve ainsi que la 
victoire au challenge de l'espérance car j'ai marqué 2 buts lors de la 
finale. Enfin, j'ai développé de belles amitiés, notamment avec Zénier, 
Ehrhardt, et Druda. 
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SN : Suivez-vous toujours les résultats de l'ASNL? et venez vous assister à 
certaines rencontres à Marcel Picot ? 
ML : Bien sûr, je suis toujours l'ASNL mais plutôt à la télé car je ne vais 
plus au stade, notamment à cause de mon problème de genou. Le dernier 
match auquel j'ai assisté est le Nancy-PSG que le PSG avait remporté sur 
un but d'Ibrahimovich. 
 
SN : Selon vous, en quoi le football a t-il changé par rapport à votre 
époque? 
ML : Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, techniquement, ça n'a plus 
rien à voir, par exemple, les latéraux ne montaient pas comme 
aujourd'hui et quand je vois des joueurs faire des transversales de 40 
mètres, j'en connais pas qui faisaient ça avant, hormis Platini mais il était 
un précurseur, en avance sur son temps. 

L’équipe de D 3 championne de France 1972 
Michel Lanini est le premier à gauche, accroupi (numéro 7) 
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SN : Qu'avez-vous fait à la fin de votre carrière de joueur pro? 
ML : A la fin de ma dernière saison en 75,j'ai eu 6 mois de chômage puis 
j'ai été embauché à la mairie de Vandoeuvre, au service relations 
publiques tout en entrainant l'équipe première de Vandoeuvre qui 
évoluait en district à l'époque. J'entrainais également l'équipe minime. 

J'ai arrêté d'entrainer à Vandoeuvre 
lorsque l'équipe est montée en DHR, 
c'est Serge MULARONI, futur CTR de la 
ligue de Lorraine, qui m'a remplacé. 
 
SN : Connaissez-vous l'association 
Socios Nancy ? 
ML : Non 
 
SN : Etes-vous resté en contact avec 
d'autres anciens joueurs de l'ASNL? et si 
oui, lesquels ? 
ML : Oui, avec Druda, Zénier qui n'est 
malheureusement plus là mais que 
j'étais allé voir chez lui en Normandie, et 
puis Ehrhardt que j'ai également été 
voir dans le Sud. Enfin, récemment, j'ai 
eu Palka au téléphone. 
 
SN : Un petit mot pour nos lecteurs ? 

ML : Continuez à supporter le club car je me souviens que notre public 
avait été élu meilleur public de France pendant plusieurs saisons, et que 
sur le terrain, ça nous aidait vraiment car il y avait une grosse ambiance 
au stade. 
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 Des fiches historiques 

 
Nous avons conçu et réalisé des fiches historiques sur des moments 
importants, sur des événements liés à l’ASNL. 
 

Nous avons décidé de réaliser ces fiches pour mettre l’histoire de l’ASNL 
à la portée de tout le monde, pour mettre en relief certains aspects du 
club qui en font sa singularité. L’histoire de l’ASNL n’est pas un long 
fleuve tranquille. Elle s’est construite avec des hommes courageux et 
innovants, sur des événements tragiques et heureux, sur des victoires et 
des défaites, des trahisons, mais aussi et surtout avec l’amour du maillot 
et du chardon rouge. 
 

Pour accéder à ces fiches, il vous faut aller sur notre site internet, 
rubrique « accueil » puis « un peu d’histoire… ». 
 

Si vous voulez nous voir aborder des thèmes qui vous tiennent à cœur, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant à cette adresse : 

contact@socios-nancy.fr 
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Le coin couarail... 

 
Dans l’ancien Picot, il existait des points de rencontre pour les suppor-
ters qu’on dénommaient coin couarail. On pouvait s’y restaurer, s’y 
équiper mais surtout s’y informer.  Nous allons nous substituer à ces 
coins couarails en partant à la rencontre des membres de notre associa-
tion par le biais d’une petite interview. Merci à Olivier d’avoir répondu à 
nos questions ! 
 
Socios Nancy : bonjour Olivier, peux tu te présenter ?  
Olivier : J'ai 45 ans, et j'habite dans la région lilloise depuis 2006. 
 
SN : Quel a été ton premier match et avec qui tu y es allé ? 
Olivier : C'était lors de la saison 84-85, à Picot contre le Paris SG, victoire 
2-1 (match aller, je crois que c'était en 8ème de finale), et j'y étais en fa-
mille, avec mes parents et ma soeur.  
 

 

Illustration du coin couarail Meuse au stade Marcel Picot 
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SN : Pourrais-tu définir ta relation avec le club ? pourquoi tu supportes 
l’ASNL ? 
Olivier : L'ASNL est ma passion depuis maintenant plus de 35 ans, je dois 
avoir un sang rouge et blanc. Aimant le foot et habitant en Meurthe et 
Moselle, c'est le club qu'il était naturel de soutenir. 
Le résultat du match du week-end suffit très souvent à lui seul pour me 
mettre de bonne humeur ou au contraire me rendre bougon. Je sais que 
ce n'est pas rationnel et peut-être même que cette passion m'a davan-
tage fait souffrir que vivre de bons moments mais je pense qu'à moins 
d'une thérapie, je resterai aussi passionné jusqu'à la fin de mes jours! 
J'étais abonné quand j'étais encore en Lorraine. J'ai fait 2 stages en forêt 
de Haye quand j'étais ado. Je regarde bien sûr tous les matchs à la TV, je 
vais au stade quand je le peux, je lis au quotidien les articles de presse 
ainsi que les réseaux sociaux. J'achète encore régulièrement des maillots 
(ceux avec les 2 bandes, pas les autres!) ou écharpes. J'ai tous les livres se 
rapportant au club je pense. J'ai quelques maillots portés aussi (Kirmann, 
Moracchini, Cascarino). J'ai été le 1er gagnant du concours de pronos sur 
le site asnl.net qui n'était pas encore officiel à l'époque (en 1999) et j'ai 
aussi eu la chance d'être co-speaker (pour toutes les annonces à faire en 
allemand, dont la compo d'équipe au milieu du terrain, très grand souve-
nir!) du match retour contre Schalke 04. 
 
SN : Quel est ton joueur favori (depuis la création du club) ? 
Olivier : Cascarino (qui m'avait invité à son jubilé), devant Zitelli et Zava-
rov. 
 
SN : Quel est ton meilleur souvenir? 
Olivier : J'aurais pu mettre Schalke, Nice au stade de France ou le 2-0 
contre l'OM de Tapie en 1991 je crois. Mais non, le meilleur, c'est Stras-
bourg en 1989. C'était la fin des matchs allers, le 1er qui reçoit le 2ème, 
20 000 spectateurs, on perd 3-1 à un moment donné, avec Djorkaeff et 
Sansone en face. Et puis, en 2ème mi-temps, Zitelli revient de blessure, il 
décroche une demi volée qui offre le 4-3, avant de venir sauter sur les gril-
lages du Chaudron où j'étais. On l'a vu pleurer par la suite sur les images 
TV. J'en ai encore des frissons aujourd'hui en y repensant. 
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SN : Quel est ton pire souvenir ? 
Olivier : Le dernier match contre Auxerre en 99-00. On gagne 2-0 mais 
on descend avec 42 points dans un championnat à 18 clubs, ce qui reste 
unique en Europe (ça reviendrait à descendre avec 46 points dans un 
championnat à 20 clubs). Et on descend pour 2 buts de différence contre 
un paquet d'équipes comme Marseille, alors que beaucoup de matchs 
furent joués de manière bizarre ce soir là (Marseille, Sedan, Nantes, Le 
Havre, Troyes de tête). Je pense que j'ai dû en pleurer. 
 
SN : Pourquoi es-tu devenu un Socios Nancy ? 
Olivier : Parce que j'aime l'idée d'une association mettant en avant les 
supporters et qui souhaite se porter garante des valeurs et traditions du 
Club. Dans l'idéal, j'aimerais que les Socios soient actionnaires du club. 
Merci pour ce que vous faites, je suis adhérent depuis la 1ère année et le 
resterai. 

Les supporters de l’ASNL ont pris une part importante à la victoire face au voisin strasbour-
geois 
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Une belle victoire ! 

 
Le tribunal administratif du sport  (TAS) vient de rendre son verdict dans 
le litige opposant l’ASNL au FC Séville. En effet, selon les termes du 
contrat, le FC Séville aurait du reverser à l’ASNL un certain pourcentage 
de l’indemnité de mutation de Clément Lenglet au FC Barcelone. Chose 
qu’a refusé le club andalou en faisant une interprétation tout à fait per-
sonnelle des termes du contrat. Ce combat juridique vient donc de se 
terminer en avril 2020 sur les bords du lac Léman. Le TAS met en 
demeure le FC Séville de payer à l’ASNL, sous 45 jours, la somme de 3.7 
millions d’euros, outre les intérêts. Les frais d’avocats et de procédure 
sont également à la charge du club espagnol. Décidemment, les 
transferts de Clément Lenglet auront beaucoup fait parler, entre son 
départ précipité et non remplacé de janvier 2017 de l’ASNL au FC Séville, 
puis en juillet 2018 avec son transfert au FC Barcelone et la clause non 
réglée par le FC Séville…  
 
Cette somme de 3,7 millions d’euros à laquelle beaucoup d’entre nous, 
avouons le, n’y croyaient plus va faire un bien fou aux finances du club. 
Cet apport d’argent va permettre au club de retrouver une situation 
économique stable et aborder une fin de saison plus sereinement. A 
condition que la crise économique liée au covid -19 ne vienne pas 
torpiller les clubs professionnels français. Mais ceci est une autre 
histoire... 

Crédit photo : asnl.net 
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Le couarail (bis)... 

 
Nouvelle rencontre au coin de notre couarail avec cette fois Guillaume. 

 
Socios Nancy : Peux tu te présenter ?  
Guillaume : Je m’appelle Guillaume, j ’ai 28 ans. J’habite à Lyon 
actuellement et je suis Expert-Comptable mémorialiste. J’ai pratiqué en 
club 3 ans le foot en tant qu’attaquant et aujourd’hui, je fais des foots en 
salle avec des collègues. 
  
SN : Quel a été ton premier match et avec qui tu y es allé ? 
Guillaume : Mon 1er match à Picot était l’année de la remontée en ligue 
1 lors du match d’ouverture contre Monaco. J’y étais avec mon grand-
père. Je me rappelle d’un stade comble où l’ASNL avait dominé une 
bonne partie du match et où l’arbitrage aura été (déjà à l’époque) 
compliqué avec les rouges de Kroupi et Puygrenier et un but litigieux de 
Monaco. 
  
SN : Pourrais-tu définir ta relation avec le club ? pourquoi tu supportes 
l’ASNL ? 
Guillaume : Je suis supporter de l’ASNL depuis toujours car je suis né à 
Nancy et je suis fier d’être Lorrain (et Nancéien). Nancy est un club 
familial, avec des valeurs et des supporters qui s’apprécient tous. Je m’y 
reconnais. 
Le forum de l’ASNL permet également, même si on n’est pas toujours 
d’accord, de nouer de bonnes relations entre nous (Rhada, Lloyd, BN, 
Bobo, Harley Quinn…) 
J’aime mon club et j’avoue qu’actuellement, c’est difficile d’être 
supporter mais on le reste dans les bons et surtout dans les mauvais 
moments. 
  
SN : Quel est ton joueur favori (depuis la création du club) ? 
Guillaume : Evidemment Platini même si je n’ai jamais connu ses matchs 
(trop jeune) ; depuis que je suis le club (début années 2000), il y a eu 
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quelques joueurs qui m’ont marqué : Kim, Dia, André Luiz, Puygrenier, 
Lenglet et récemment Vagner. Mais je dirais au-delà d’un joueur, une 
équipe, entre 2005-2008, où c’était le collectif qui était plus fort que 
l’individualité. 
 
SN : Quel est ton meilleur souvenir? 
Guillaume : Mon meilleur souvenir est évidemment cette victoire en 
coupe de la Ligue contre Nice. C’est le seul trophée majeur que j’ai 
connu de l’ASNL. Quel plaisir c’était ! Mais j’ai également été très fier 
des années suivantes avec la 4ème place et les parcours européens (ASNL / 
Schalke). J’ai également apprécié le titre de champion de ligue 2 il y a 
quelques années. 

SN : Quel est ton pire souvenir ? 
Guillaume : J’en retiendrais trois (mais qui sont finalement tous liés) : 
1)      La descente de l’ASNL après l’ère Fernandez où on sera passé pour 
des pitres pendant 6 mois avant que Patrick Gabriel reprenne en main 
l’équipe. Quel dommage d’avoir échoué si près du but. 
2)      Le pire souvenir reste néanmoins pour moi la descente il y a 3 ans. 
On était bien, au milieu du tableau de Ligue 1, et la connerie monumentale 
de JR de vendre Lenglet a tout mis par terre. Ce fut le début de la fin. La 

Crédit photo : asnl.net 
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défaite contre Lorient avec un but de Moukandjo et l’épisode du gardien 
en bois alors que Chernik avait été assez bon les matchs précédents, font 
office de coup de couteau. 
3)      Plus largement, la gestion de l’après 4ème place est pour moi 
cataclysmique de la part des dirigeants de l’ASNL qui ont multiplié les 
erreurs entre recrutements foireux de joueurs et d’entraineurs, les ventes 
ratées par 2 fois (et peut-être 3 !), les discours farfelus du président, les 
incompétents en place dans le club (Fischer et cie). Bref, espérons une 
nouvelle décennie de meilleure facture… 
 
SN : Pourquoi es-tu devenu un Socios Nancy ? 
Guillaume : Je suis devenu Socios car c’est un groupe de supporters 
amoureux de son club, et qui aime et partage son histoire. Le club se 
moque actuellement de ses supporters (gestion des huit clos, double 
discours des dirigeants, communication inadmissible au niveau des 
transferts, de la vente etc). Il me semble essentiel que les Socios jouent 
un rôle actif dans la relation entre les supporters et le club, et mettent au 
centre du projet du club, le supporter. Les Socios auront d’ailleurs un rôle 
primordial dans les mois à venir en cas de rachat. Par ses études, par ses 
interviews, par son musée virtuel, les Socios sont donc un pilier 
aujourd ’hui de l’ASNL et je suis donc heureux d’en faire partie. 
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Devinez qui je suis ! 

 
En décembre 1972, j’évolue dans 
l’équipe cadet de l’AS Nancy-Lorraine. A 
ce moment, personne et ni même moi 
pouvait soupçonner que j’allais accomplir 
une carrière internationale et être 
reconnu par mes pairs. A ma droite, 
vous avez sûrement reconnu Claude 
Deplanche, mais moi, savez-vous qui je 
suis ? 

Souvenirs, souvenirs...   

 
22/04/2006 : Nous étions plus de 30 000 lorrains à être montés sur Paris 
pour ramener la Coupe de la Ligue sur la place Stanislas.  
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Nouveauté ! 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques semaines, notre 
association est également 
présente sur le réseau social 
« Instragram ». Nous y publierons 
régulièrement des photos de nos 
événements et des photos prises 
sur le musée virtuel de l’ASNL. 
 
Pour nous suivre,  tapez : 
 

socios_nancy 
 
 
 

 

 



20 

Echarpe 

 
Vous pouvez vous procurer l’écharpe de l’association, HD et double face, 
au prix de 10 euros. Au vu du contexte actuel, cette écharpe n ’est 
disponible pour le moment que par correspondance.  
 
Vous devez donc nous adresser un chèque de 13,80 euros (avec le port) 
à cette adresse : 
Association Socios Nancy 
66 rue Gabriel Péri 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 
 
Vous pouvez également l’acheter en ligne sur la boutique de notre site 

internet : http://socios-nancy.fr/ 

 

 

 

 

Musée virtuel ASNL 

 
Sur notre site internet, vous avez la possibilité de visiter le musée virtuel 
de l’AS Nancy-Lorraine qui compte actuellement plus de 4 000 pièces 
(maillots, photos, programmes, billets, écharpes, trophées, affiches, 
réalisations personnelles, FC Nancy,…).  Ce musée se veut participatif, 
chacun peut y contribuer en envoyant les photos des vos objets 
estampillés ASNL à cette adresse (Nous pouvons mettre en lé-
gende votre prénom ou ce que vous souhaitez) :   

musee@socios-nancy.fr 
 

L’adresse du musée virtuel : http://socios-nancy.fr/retro/ 



21 

#SociosNancy 

@Socios Nancy 

Réponse à devinez qui je suis ? 

 
Je suis Alain Perrin ! J’ai fait toute ma formation de footballeur à l’AS 
Nancy-Lorraine avant de prendre la direction du centre de formation. Je 
connais donc très bien le club et les installations de la forêt de Haye. J’y 
suis revenu il y a un peu plus d’un an pour sauver ce club qui m’avait tant 
donné. 

 

Restez chez vous ! 

 
La fin du confinement approche. Soyez patients, soyons patients. 
Respectons les consignes ! Le jour viendra où tous ensemble nous 
reprendrons la route du stade Picot ! Un grand merci à nos soignants ! 
 
 
 
 
 

Des réseaux très socios ! 

 
Vous pouvez suivre notre association sur différents réseaux sociaux où  
nous organisons régulièrement des concours. 

@socios_nancy 

Socios Nancy 
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Nom : …………………….………... Prénom : ………………………… 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Je joins le règlement de ma cotisation annuelle de 5,00 Euros.  
 
         Signature 

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante : 
Association Socios Nancy - 66 rue Gabriel Péri 54110 Dombasle-sur-Meurthe 

S O C I O S   N A N C Y 
L’association des passionnés de l’AS Nancy-Lorraine 

Association loi  1901 déclarée en Préfecture de Meurthe-et-Moselle  
Association agréée par le Ministère des Sports 

Faire des supporters un partenaire incontournable 

Etre un acteur écouté, entendu, et respecté  

Porter les valeurs du football et du fair-play 

Alors rejoignez-nous ! 

Préserver et valoriser le patrimoine de l’ASNL 

Si pour vous, être supporter c’est : 


