
 
 
 

 
Changement d’entraineur à l’AS Nancy-Lorraine 

 
L’association Socios Nancy prend acte du remplacement de Vincent Hognon par Patrick 
Gabriel. Nous ne portons aucun jugement de valeur sur ce nouveau changement mais 
constatons que notre club est actuellement à la dérive. Nous espérons que Patrick Gabriel 
saura trouver les hommes et les mots pour sauver notre club. Nous remercions Vincent 
Hognon, un enfant du club, d’avoir pris ses responsabilités au moment de prendre en 
main les destinées de l’ASNL dans ce qui est l’une de ces pires périodes. 
 

Car oui, au lendemain de ses 50 ans, nous parlons bien de la survie de l’AS Nancy-
Lorraine. Ce club que nous chérissons tant et qui habite malheureusement nos 
cauchemars. La désertification du stade Marcel Picot et les ragots sont les symptômes 
d’un mal profond. Quel est ce mal qui semble paralyser notre club depuis la montée en 
Ligue 1 en mai 2016 ? De mauvais choix sportifs et surtout une surface financière réduite 
semblent en être à l’origine. Ce constat est cruel mais s’impose à nous tous, supporters 
de l’AS Nancy-Lorraine… Quel est le remède à ce mal ? 
 

Assez de paroles, passons aux actes ! 
 

Nous appelons tous les supporters de l’AS Nancy-Lorraine à se mobiliser, à manifester 
leur soutien à nos couleurs. Nous avons chacun des griefs légitimes par rapport à la 
situation du club, mais nous vous demandons de les dépasser. L’ASNL a besoin de nous 
car nous avons également besoin d’elle. Nous ne sommes pas le porte voix des dirigeants 
de l’ASNL, nous ne voulons pas voir notre club descendre en National et risquer ainsi de 
disparaitre de la carte de France des clubs professionnels. 
 

Nous demandons aussi et surtout à Jacques Rousselot de tout mettre en œuvre pour 
cette opération de sauvetage. Jacques Rousselot, souvenez-vous de ce que le Chardon 
rouge pouvait vous apporter lorsque vous étiez un simple supporter. Brisez la solitude 
dont vous vous dites entouré ! Vous n’êtes pas seul Président, les supporters sont là et ne 
demandent qu’à s’engager davantage pour refaire de l’ASNL un club pas comme les 
autres, le club de tous, et pour construire une équipe qui gagne ! 
 

Nous supporters de l'AS Nancy-Lorraine, sommes et serons toujours là ! 

 

Pour l’association Socios Nancy, 

le Conseil d’administration 

29/01/2018 
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