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Dans 90 minutes la 51e saison de l’AS Nancy-Lorraine rendra son verdict.
Nous espérons retenir de cette saison cauchemardesque un maintien
sans gloire et sans honneur. Les maux rencontrés tout au long de cette
saison sont assez révélateurs du fonctionnement d’un club comme
l’ASNL, tant au niveau économique que sportif.
Le club a longtemps tenu sur les épaules d’un seul homme. Fatigué de
cette situation, Jacques Rousselot va logiquement passer la main. Mais
quand ? A qui ? Dans quelles conditions ? Nul ne le sait mais le club en
souffre. Depuis deux saisons et l’ombre chinoise, les « paris » pris sur
certains joueurs n’ont pas fonctionné. Le bricolage n’est pas suffisant, il
faut revenir à une politique sportive sur le moyen et long terme. Qu’en
sera-t-il de la saison prochaine ? Avec quels hommes ? Avec quel coach ?
Que de questions se posent au soir de ce 11 mai 2018 ! Nous vous en
avons posé ces dernières semaines et nous avons reçu énormément de
réponses ! C'est la première fois qu'une telle enquête est réalisée par et
pour des supporteurs. Votre mobilisation est un signal fort envoyé aux
dirigeants du club. Non, les supporteurs ne sont pas indifférents au sort
du club et veulent être reconnus à leur juste place.
Allez Nancy !!!
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy
http://socios-nancy.fr/

La grande enquête
Face à l’incertitude concernant l’avenir du club, notre association a décidé
de passer à l’action. Quelque que soit l’issue de cette saison, nous ferons
une proposition adaptée aux dirigeants de l’AS Nancy-Lorraine pour une
prise en compte réelle et effective des supporteurs.
Nous n’allons pas nous transformer en entraîneurs, en joueurs, en
recruteurs, ou en président. Ce n’est pas le rôle d’un supporteur. Ce
rôle, justement, n’est pas seulement de supporter mais aussi d’être un
acteur dans la vie de son club. Etre un acteur c’est apporter la contradiction,
c’est être force de propositions, c’est garantir l’identité du club, c’est
renforcer le lien avec son territoire, c’est être un ambassadeur de son
club, etc... Ecarté de l’organigramme du club depuis l’obligation faite aux
clubs professionnels de se constituer en société dans les années 90, il est
temps pour le supporteur de retrouver sa place. Mais comment le faire
dans un club transformé en société ? Le seul moyen est de constituer un
pot commun pour rentrer dans le capital du club. Cette opération
doublée d’un siège au conseil d’administration permettra d’inscrire noir
sur blanc une représentativité des supporteurs dans l’organigramme du
club. Cette représentativité n’est pas la solution à tous les maux du club,
mais nous sommes persuadés que le supporteur fait partie de la solution
pour que l’ASNL retrouve des couleurs.
La première étape de ce projet a été de venir à votre encontre pour
recueillir vos sentiments sur ce projet ambitieux. 840 supporteurs ont
répondu à ce questionnaire ! Voici, pour vous, les résultats de cette
grande enquête qui ont fait l’objet d’un document de travail à la
destination de la direction de l’AS Nancy-Lorraine.
Et demain ?
Suivez nos réseaux sociaux pour être tenu informé de l’évolution de ce
projet. Vous pouvez également nous communiquer votre adresse mail
pour être destinataire des dernières informations.

93 % d’entre vous jugent important
que les supporteurs soient reconnus
par le club et en même temps vous
êtes 73 % à estimer que l’ASNL ne reconnait pas ses supporteurs à leur
juste valeur ! Le décalage est saisissant ! On trouve ici l’origine de notre
démarche et la source de notre motivation.

93 %

73 %

L’ASNL et vous :
Les supporteurs de l’ASNL viennent avant tout à Picot car ce sont des
passionnés du club, à 94%, avant de considérer que c’est juste une sortie
ou l’occasion de voir du football. Pour 94 % et 87 %, vous certifiez que
l’ASNL est un club formateur et un club familial. A 68 % vous estimez que
l’ASNL n’est pas un club innovant.
Notre projet et vous :
A 73 % vous jugez notre projet réaliste, et vous êtes encore plus
nombreux, 87 %, à le trouver utile et souhaitable !
Prêts à aider l’ASNL ?!
Vous êtes à 68 % prêts à passer des idées aux actes en prenant part à
notre projet, en fonction de votre budget, et à aider ainsi l’AS NancyLorraine.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats de cette enquête sur
notre site internet : http://socios-nancy.fr/ rubrique « questionnaire »

Boutique
Equipez vous en rouge et blanc et soyez incollable sur l’AS NancyLorraine ! Rendez vous sur notre boutique en ligne ou sur nos stands
avant les rencontres à Picot.
http://socios-nancy.fr/ rubrique boutique
Echarpe jacquard HD
double face :
10 euros

Le Carnet du supporter c’est 40 pages d’infos sur notre club :
- le calendrier de la Ligue 2 pour la saison 2017/2018 mais celui
également du National 3, des U19 , des U17 et aussi des
féminines.
- le bilan de la saison 2016/2017 non seulement pour l’équipe
professionnelle mais aussi la CFA2, les U 19, les U17 et
les féminines.
- le résumé des 50 championnats de l’ASNL et son palmarès
- …..

3 euros

Histoire
Nous venons d’éditer trois fiches
sur l’histoire de l’AS NancyLorraine. Elles sont téléchargeables
gratuitement, sous format PDF, sur
notre site internet, rubrique accueil
puis Un peu d’histoire
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