
Les Socios Nancy partent du constat que l’AS Nancy-Lorraine, comme l’ensemble des clubs 
professionnels français, est passée sans transition ou presque d’un statut d’association loi 
1901 – largement inadapté aux contraintes du sport professionnel, mais présentant néanmoins 
quelques avantages – à un statut de société anonyme. 
Parmi les conséquences fâcheuses de cette évolution, deux nous paraissent particulièrement 
préjudiciables aux supporteurs : 
- la privatisation d’un bien que nous continuons à tenir pour collectif, alors même que l’ASNL a 
pour vocation originelle d’être le « club de tous » et non celui d’un seul ; 
- la relégation des supporteurs du rang d’adhérents à part entière à celui de simples clients, un 
phénomène renforcé par la part décroissante représentée par les entrées au stade dans le 
budget global des clubs où les droits télé règnent désormais en maîtres. 
 
Déplorant avec force cette évolution, et refusant de sombrer dans l’indifférence et la 
résignation ambiantes, les Socios Nancy réfléchissent à toute solution alternative susceptible 
de replacer les supporteurs au centre du football professionnel nancéien. Parmi elles, 
l’actionnariat populaire retient particulièrement leur attention. 
 
Dans ce cadre, les Socios Nancy entendent tisser des liens constructifs et cordiaux avec les 
autres associations poursuivant des buts similaires dans d’autres régions de France et 
d’Europe, mais aussi favoriser leur regroupement au sein d’une entité commune.  
 
Soucieux de préserver leur nécessaire autonomie à l’égard de l’AS  Nancy-Lorraine, mais 
persuadés qu’aucune voie alternative ne pourra être trouvée sans dialogue, les Socios Nancy 
sont attachés à leur neutralité vis-à-vis du club, sans volonté conflictuelle mais sans esprit de 
complaisance. 
 
Se voulant une association entièrement transparente, les Socios Nancy entendent associer 
leurs adhérents à l’ensemble de leurs réflexions et de leurs actions. 
 
Parce qu’ils sont d’abord et avant tout des supporteurs de l’AS Nancy-Lorraine et qu’ils 
dénoncent toute forme de violence et de discrimination dans et hors les stades, les Socios 
Nancy adhèrent sans réserve à la Charte du supporteur citoyen élaborée par la Fondation du 
football. 
 
Les Socios Nancy entendent entretenir des rapports cordiaux avec les autres groupes de 
supporteurs de l’AS Nancy-Lorraine qui partagent une conception du football basée sur le 
respect et rejetant la violence. 
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