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Vous tenez dans vos mains le 1er numéro du bulletin d’information de 
l’association Socios Nancy.  
 

Notre association, lancée officiellement il y a deux ans, vise à favoriser la 
participation des supporters aux décisions concernant la vie de l’AS Nancy-
Lorraine. A l’aube d’un football que nous craignons davantage tourné 
vers la recherche de capitaux, nous pensons que le supporter a un rôle 
important à jouer.  Le supporter est le garant de l’identité de son club, 
de son histoire. Il est le seul élément perpétuel d’un club, il est toute sa 
valeur. Une valeur qui n’est hélas, pas reconnue aujourd’hui. 
 

La composition hétéroclite de notre conseil d’administration (composé 
de supporters, de représentants d’autres associations, d’anciens 
joueurs) nous permet de travailler au rapprochement structurel entre les 
supporters et le club. Nous travaillons en intelligence et en concertation 
avec les dirigeants du club pour faire de l’AS Nancy-Lorraine un club à part, 
un club où les supporters sont pris en compte. 
 

Vous pouvez découvrir sur notre site internet socios-nancy.fr tout le travail 
entrepris depuis notre création et les projets qui nous tiennent à cœur. 
 

Ce bulletin est un pas supplémentaire vers vous, le grand public de Picot. 
Nous en ferons d’autres ! A vous aussi, d’en faire un. Rejoignez nous pour 
qu’ensemble nous puissions faire ... 
 

...le succès de l’AS Nancy-Lorraine ! 
       Stéphane Lamaix 
       Président Socios Nancy 
 

Retrouvez nous sur : http://socios-nancy.fr/ 



Un projet parmi d’autres  

Le Conseil des supporters : Nous travaillons sur ce dossier avec l’aval du 

club (cf interview ci-dessous). Ce conseil des supporters consiste à 

assurer une représentativité des supporters au sein du club pour que 

ceux-ci puissent avoir leur mot à dire sur la vie de l’AS Nancy-Lorraine. 

Nous pensons ainsi que l’appui des supporters en terme d’idées, de 

propositions, mais aussi de critiques, fera la différence dans le football 

de demain. 

Interview de Romain Terrible, directeur général 

Socios Nancy : Comment définissez-vous le supporter nancéien ? 
Romain Terrible  : Le supporter nancéien est multiple, il n’y a pas de 
portrait-robot type. Un supporter peut être, même aussi, un simple 
spectateur. C’est en tout cas un passionné qui n’a pas forcément un 
pouvoir d’achat conséquent. Dans une ville comme Nancy où la culture 
football est moindre par rapport à des villes comme Marseille ou Lens, il 
faut qu’on s’attache à le comprendre, qu’on s’adapte et qu’on ne se 
focalise pas sur un type de supporter particulier. Il faut se remettre 
en question et ne pas partir d’idées reçues. 
 

SN : Que vous inspire la passion des nancéiens et des lorrains pour leur 
équipe ? 
RT : C’est très émouvant de ressentir toute cette passion derrière le 
CLUB. Le soutien des supporters est perceptible chaque jour, pas 
uniquement les soirs de matchs. Il faut donner le moyen aux supporters 
de communiquer leur passion en dehors du stade. Le meilleur exemple, 
c’est quand on voit le grand nombre de fanions sur les rétroviseurs dans 
Nancy et la région. Il faudrait pouvoir aller plus loin. C’est d’ailleurs l’idée 
à travers les autocollants « fiers d’être nancéiens » que l’on retrouve sur 
plus d’une centaine de commerces aujourd’hui.  
 

SN : Quelle est la politique du club vis-à-vis des supporters au-delà d’une 
politique tarifaire très appréciée ? 



RT : Nous avons mis en place depuis 3 saisons une politique de fidélisation 
à destination de nos supporters et partenaires. Nous sommes le 1erClub 
à avoir instauré un programme de fidélisation gratuit, dont les services 
et les avantages sont en constantes augmentation. Le club n’y gagne 
rien directement, c’est un moyen pour nous de créer un véritable 
« réseau » derrière L’ASNL, mettant en relation supporters et partenaires. 
Nous restons aussi très attentifs aux différentes remarques formulées 
par nos supporters. Dernier exemple, un bon nombre de supporters se 
sont plaints dernièrement de la fumée de cigarettes. En réponse, nous 
proposons une alternative en virage 3 et 4 pour les personnes 
incommodées  de la fumée, ainsi qu’un secteur à destination des familles. 
Nous couplons cette initiative en proposant des tarifs  entrée de 
gamme afin de palier également à une indisponibilité de places derrière 
les buts. Nous prendrons le recul nécessaire pour tirer les enseignements 
de cette expérience avant d’envisager de l’étendre d’avantage. 
 

SN : Notre association, avec la création du conseil des supporters, vise à 
impliquer davantage le supporter dans la vie du club. Est-ce que vous y 
êtes favorable ? 
RT : Oui ! Nous sommes favorables à impliquer davantage le supporter 
dans la vie du club. Nous pensons que l’association Socios Nancy a un 
rôle à jouer comme point d’entrée. Chacun doit pouvoir trouver sa 
place, assumer quelques responsabilités, tout en fixant certaines limites. 
Le club et ses supporters doivent être plus solidaires pour avancer, le 
club a des attentes, a des projets ; nous avons besoin d’une association 
indépendante comme les Socios Nancy pour pousser un large public à 
nous accompagner . 



Nos réalisations  
 

Création du musée virtuel de l’AS Nancy-
Lorraine où plus de 3 500 pièces y sont 
présentées. Nous avons conçu ce musée 
comme un lieu participatif où tout à chacun 
peut y exposer ses propres objets. Il suffit 
juste de nous contacter à cette adresse : 

musee@socios-nancy.fr 

Nom : …………………….………... Prénom : ………………………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

         Signature 

Je joins le règlement de ma cotisation de 5,00 Euros.  

#SociosNancy Socios Nancy 

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante : 

Association Socios Nancy - B.P. 10075 - 54601 Villers-lès-Nancy Cedex 

Tout au long de la saison, nous organisons divers événements comme un 

tournoi de foot indoor, des expositions,…. Vous pouvez suivre toute 

cette actualité sur notre site internet, en nous suivant sur nos réseaux 

sociaux et maintenant avec ce bulletin d’information ! 

Création de la journée du supporter. Ce rendez 

vous annuel permet à tous de se retrouver autour 

des stands des associations de supporters, de  

découvrir des pièces du musée, de visiter le stade, 

de rencontrer les joueurs,… De nombreuses  autres 

animations rythment cette journée ! 


