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Jour de derby ! Marcel Picot renoue avec ces matchs particuliers où la
victoire compte bien plus que les 3 points mis en jeu. Malheureusement,
les derbys lorrains ont été marqués, cette saison, par l’absence des
supporters visiteurs. Nous ne pouvons que désapprouver ces sanctions
qui punissent l’ensemble des supporters par le fait de quelques imbéciles.
Nous espérons ainsi que les futurs derbys se dérouleront avec
l'ensemble des acteurs dans une ambiance festive et populaire, sans
ces sanctions disproportionnées et aveugles.
Acteur, notre association est assurément en train d'en devenir un dans
la vie de l'AS Nancy-Lorraine. En parcourant ce numéro de « Mi-temps »,
vous découvrirez l'ensemble de nos initiatives et actions entreprises
depuis le début de cette saison. A l'instar du titre de Champion
d'Automne de l'équipe fanion, nous faisons également notre bilan. Un
bilan largement positif puisque nous avons vu notre nombre d'adhérents
augmenter considérablement (plus de 25 %), que nos échanges avec le
club se sont inscrits dans la durée, et que nous allons porter ensemble
plusieurs projets communs.
A l’heure où notre club intéresse de plus en plus les investisseurs, notre
association sera vigilante afin que le supporter ait un réel rôle à jouer
dans le nouveau virage sur le point d’être pris par nos dirigeants dans les
mois à venir. Car ne l’oublions pas, le supporter est le seul élément
perpétuel d’un club ! Soutenez notre action en nous rejoignant !
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy

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

Un projet parmi d’autres
Le Conseil des supporters : nous consacrons beaucoup d’heures à ce
Conseil des supporters qui nous tiens à cœur. Nous sommes les
premiers en France à construire un projet pour mettre en valeur le rôle
et la voix des supporters dans la vie d’un club de football professionnel.
Nous sommes persuadés que notre initiative, encouragée par le club (cf
le #01 de Mi-temps), peut permettre à l’AS Nancy-Lorraine de faire la
différence sur bien des aspects (la vie au stade, la préservation de
l’identité du club, un enracinement des relations club/public/
supporters, un avis sur la gestion du club,….). Le prochain numéro de
Mi-temps sera un numéro spécial Conseil des supporters où l’on vous
expliquera son fonctionnement plus en détail.

Banderole réalisée lors de la rencontre contre Le Havre le 28/11/2015

Réunion avec le club !
Le mercredi 27 janvier, notre association avait un rendez-vous avec le
club et les autres associations de supporters. Nous y étions représentés
par deux membres du bureau. Le club était représenté par M. Romain
Terrible et Vincent Thiery. Au programme, l’organisation du derby, le
bilan à mi-saison, premières idées concernant la Journée du Supporter,
le tout se terminant par le traditionnel tour de table.

Trophées
L'AS Nancy-Lorraine a décidé de nous confier la garde des
trophées du meilleur public de France décernés pour les
saisons 1972/1973 à 1975/1976. C'est une belle preuve de
confiance et de reconnaissance du club envers notre
association. Nous les exposons dès que c’est possible à
travers nos réunions ou nos stands à Picot. Ces trophées
appartiennent aux supporters nancéiens !

Rencontre avec nos adhérents !
Les membres de l’association Socios Nancy étaient conviés le samedi 23
janvier à fêter la nouvelle année. Nous avons profité de l’occasion pour
faire le bilan positif de cette première partie de saison et boire ensemble
le pot de l’amitié.

Les rendez-vous de Picot
A chaque rencontre à domicile, nous mettons en place un point de
rendez-vous avec le grand public. Nous vous informons du lieu de
rendez-vous, à l’une des quatre entrées, la veille de la rencontre sur nos
réseaux socios (ou sociaux !) et sur le forum officiel de l'ASNL. Sur notre
stand, vous pouvez adhérer à l'association ou tout simplement vous
tenir informés de ses dernières évolutions.

Nouveauté !
Depuis le début de l’année, nous avons créé une
chaine Youtube qui centralise des résumés de
matchs (Coupe de France 1978, parcours UEFA,...)
et des reportages sur l’ASNL (Ray Stephen,...). Pour
les visionner, il suffit d’aller sur Youtube et de taper
Socios Nancy. Vous pouvez vous y abonner pour être prévenu en temps
réel lorsque nous ajouterons des vidéos.

A vos agendas !
Le samedi 23/04/2016 aura lieu la journée du
supporter. Toutes les informations pratiques ainsi
que le programme détaillé seront dévoilés dans
quelques semaines. Surveillez donc notre site
internet et nos réseaux sociaux…
Le traditionnel tournoi de football des Socios Nancy se déroulera cette
année en plein air, au mois de mai, et non plus en salle. Pour tous
renseignements, veuillez nous contacter !
http://socios-nancy.fr/
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