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Cette année 2017 qui se voulait festive avec les 50 ans du club a été celle
d'une descente en enfer... Tout a été dit ou presque sur cette période.
Ne remuons plus le couteau dans la plaie ! Alors que pouvons nous
espérer de cette année 2018 ? Assurer le maintien en Ligue 2 et mettre
en place un nouveau projet sur le long terme nous semble être un
objectif raisonnable mais qui demandera une volonté de tous les jours
aux dirigeants, au staff, et aux joueurs.
Le mercredi 27/12/2017, une délégation de notre association a rencontré
Vincent Hognon à l'issue de la reprise de l'entraînement. Nous lui avons
remis un document regroupant une centaine de messages de supporters
qui tenaient, suite à notre communiqué du 05 décembre, à manifester
leur soutien à l'ASNL. Cette rencontre démontre ainsi notre volonté
de créer et d'entretenir un lien direct et permanent entre les supporters
et le club. Vincent Hognon nous a dit que son staff et l'équipe étaient
conscients de la légitime déception des supporters et de leurs
responsabilités dans les résultats actuels de l'équipe. Et qu'il comptait
sur les supporters pour apporter ce supplément d'âme qui permettrait
de basculer du bon côté. Ce ne sont que des mots, la réalité du terrain
sera plus dure mais au moins on sent la volonté, de la part du club, de
casser cette spirale infernale. Faisons leur confiance !
L'association Socios Nancy vous souhaite une bonne et heureuse année
2018 ! Formulons ensemble le vœu que le chardon retrouve de son rouge
éclatant et de son piquant !
Allez Nancy !
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy
http://socios-nancy.fr/

Une - deux
Retour de la rubrique « Une - deux » qui nous
permet de découvrir un membre de notre
association.

Prénom : Dominique
Âge : 59 ans
Tribune : Hazotte
Abonné depuis 2010

1) Ton premier match ?
Mon premier match fut Nancy-Sedan (1-1) lors de la saison 1972/1973.
2) Avec qui ?
C'est un boucher (supporter occasionnel) qui faisait des tournées en
camion dans la rue de mes parents qui m'a accompagné ce jour là.
3) Pourquoi y es-tu retourné?
J'y suis ensuite retourné car j'avais beaucoup aimé l'ambiance et
être tout proche de l'action en tant que supporter.
4) Qu'est-ce que l'ASNL a de particulier par rapport aux autres clubs
selon toi ?
L'ASNL est un "petit" club parmi les grands où on se sent bien et que je
qualifie de familial. Pas de foot business à Nancy !! Beaucoup d'autres
clubs gèrent à coup de centaines de millions d'euros pour atteindre les
sommets et l'écart se creuse avec leurs supporters car le dialogue se
perd. Nos équipes ont su nous faire vibrer, nous émouvoir en
gagnant face à des cadors français ou européens des matches et des
trophées sans "stars".
5) Pourquoi es-tu un Socios Nancy ?
Je suis SOCIOS NANCY car j'avais envie de partager ma passion du
football et mon amour du club avec d'autres personnes au sein d'un
groupe de supporters enthousiastes, engagés, mais sans a priori ou
préjugés.
Merci Dominique et à bientôt !

Rencontre avec Vincent Hognon
Comme énoncé dans l’édito, nous avons remis à Vincent Hognon une
centaine de messages de soutien. Ceux-ci nous sont parvenus bien sûr
de toute la Lorraine mais aussi des quatre coins de la France et même
d’outre-Atlantique avec un message du Canada.

Alexandre, membre de notre conseil d’administration, remets le document à Vincent Hognon

Contactez-nous !
Si vous voulez en savoir plus sur notre association de passionnés de
l’ASNL, vous pouvez visiter notre site internet ou nous écrire à cette
adresse : contact@socios-nancy.fr

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/
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
@Socios Nancy

#SociosNancy

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Association Socios Nancy - B.P. 10075 - 54601 Villers-lès-Nancy Cedex

Nom : …………………….………...

Prénom : …………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Signature
Je joins le règlement de ma cotisation de 5,00 Euros.

