21. Où l’ASNL a-t-elle disputé le match officiel le plus court de son histoire ?
Réponse A : Au stade Félix-Bollaert (Lens)
Réponse B : Au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)
Réponse C : Au stade Vélodrome (Marseille)
Réponse : au stade Vélodrome. Le 6 janvier 1995, la rencontre Marseille-Nancy (24e journée
de D2) a été arrêtée à la 78e minute en raison d’affrontements entre supporters marseillais et
CRS et de l’envahissement de la pelouse par des supporters marseillais mécontents de
l’arbitrage. Le score (victoire de Nancy 2 à 0) fut entériné par la commission d’organisation
des compétitions de la Ligue nationale.

22. Derrière l’intouchable Michel Platini (17 buts), lequel de ces joueurs de l’ASNL a
inscrit le plus grand nombre de buts sur pénalty en championnat (D1/L1 et D2/L2
confondues) sous le maillot nancéien ?
Réponse A : Benjamin Gavanon
Réponse B : Éric Rabesandratana
Réponse C : Bernard Zénier
Réponse : Éric Rabesandratana. Grand spécialiste de cet exercice, le joueur d’origine
malgache a inscrit 11 penalties en championnat avec l’ASNL. Il est suivi dans ce classement
par Bernard Zénier (9), Benjamin Gavanon et Patrice Vicq (8).

23. Quel joueur de l’ASNL détient le record du plus grand nombre de cartons rouges
reçus au cours d’une même saison en championnat (D1/L1 et D2/L2 confondues) ?
Réponse A : Mehdi Meniri
Réponse B : Laurent Moracchini
Réponse C : Benjamin Nicaise
Réponse : Mehdi Meniri. Il est en effet le seul joueur à avoir reçu 3 cartons rouges au cours
de la même saison (1999-2000).

24. Comment s’appelait à l’origine le centre de formation de l’ASNL ?
Réponse A : La Pépinière
Réponse B : La Papillonnière
Réponse C : Le Conservatoire
Réponse : le Conservatoire.

25. Dans l’effectif 2016-2017 de l’ASNL, combien de joueurs ont marqué un but
contre Nancy en championnat (D1/L1 et D2/L2 confondues) avant de porter le maillot
au chardon ?
Réponse A : 2
Réponse B : 3
Réponse C : 4
Réponse : 3. Antony Robic a inscrit deux buts contre l’ASNL lorsqu’il évoluait à Laval ; Alou
Diarra et Anthony Koura en ont inscrit un lorsqu’ils jouaient respectivement à Lens et à
Nîmes.

26. Dans quel pays l’ASNL a-t-elle disputé pour la première fois de son histoire un
match (amical) à l’étranger ?
Réponse A : Belgique
Réponse B : Luxembourg
Réponse C : RFA
Réponse : en RFA, à Stuttgart le 14 avril 1968, face à l’Olympias Hellas, un club amateur
disputant le championnat grec de RFA (à partir de 1960, il y a eu une importante immigration
grecque en Allemagne de l’Ouest, d’où l’existence d’un tel championnat).

27. Combien de matches de championnat (D1/L1 et D2/L2 confondues) l’ASNL a-telle disputé dans un stade à huis-clos ?
Réponse A : 1
Réponse B : 2
Réponse C : 3
Réponse : 1. Il s’agit du match Montpellier-Nancy (0-2) du 19 décembre 2009 (18e journée
de Ligue 1). Cela résultait d’une sanction infligée par la Ligue au club héraultais en raison de
jets de pétards lors d’un match disputé par Montpellier à Nice.

28. Combien de saison l’équipe B de l’ASNL a-t-elle évolué à l’échelon le plus élevé
possible pour les équipes réserves ?
Réponse A : 37
Réponse B : 39
Réponse C : 41
Réponse : 41 saisons. Sur 50 saisons, l’équipe réserve de l’ASNL en a passé 21 en
Division 3 (de 1971 à 1989 et de 1991 à 1993), 4 en National 2 (de 1993 à 1997) et
16 en CFA (de 1998 à 2013).
29. En 1976-1977, lorsque l’ASNL a terminé le championnat de D1 à la quatrième
place pour la première fois de son histoire, combien y avait-il d’abonnés ?
Réponse A : 692
Réponse B : 1 742
Réponse C : 2 128
Réponse : 692. La quatrième place a néanmoins provoqué un sursaut, le nombre d’abonnés
passant la saison suivante à 1 861, puis à 2 427 après la victoire en Coupe de France en
1978.

30. Au cours d’un match de l’ASNL en championnat à l’extérieur, l’arbitre a sifflé
quatre penalties contre elle. Quel était son adversaire du jour ?
Réponse A : Marseille
Réponse B : Toulon
Réponse C : Tours
Réponse : Toulon. Le 18 janvier 1992, lors du match Toulon-Nancy (4-2) à l’occasion de la
25e journée de Division 1, l’arbitre Jean-Pierre Blouet, auteur d’une véritable parodie
d’arbitrage, a en effet sifflé cinq penalties, dont quatre en faveur de Toulon.

