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Mais aussi… Le couarail de Picot - Du côté des Socios - le coin 

des amateurs - le coin des féminines,... 

Le bulletin d’information de l’association Socios Nancy 

      Mi-temps 
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 L’édito 

Il y a un mois, nous avons lancé la nouvelle version de ce bulletin d’information. Les 

premiers retours que nous avons sont positifs. Nous allons donc continuer dans cette 

voie. Nous aimerions vous associer davantage à la vie de ce bulletin et par conséquent à 

la vie de notre association. Si vous voulez écrire des articles ou nous donner des idées, 

n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse en bas de l’article. De même, si vous avez des 

photos (vieilles ou récentes) envoyer les nous, nous les publierons ! 

 Lors de la création de l’ASNL, les membres fondateurs, Claude Cuny en tête, avaient 

comme devise « l’ASNL, le club de tous ! ». Quel contraste quand on voit ce que l’ASNL 

est devenue avec les nouveaux propriétaires. A travers ce numéro, vous découvrirez le 

premier volet d’une enquête sur le nouveau monde de l’ASNL. Et pour le moment, le rôle 

du supporter est cantonné au canapé ou au strapontin. Ce n’est pas ce que nous voulons 

pour notre ASNL et pour le supporter. Nous estimons que le supporter a le droit à la 

parole et doit être écouté. Sous l ’ère Jacques Rousselot, c’était d’actualité, mais 

aujourd’hui nous trouvons porte close. 

 Demain, notre association répondra toujours présente pour dialoguer avec les 

dirigeants du club, pour être force de propositions, et pour participer au renouveau du 

club. Luttons tous ensemble pour que l’ASNL soit le club de tous ! 

Stéphane Lamaix 

Président Socios Nancy 
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 L’enquête 

 Alors que tout à chacun se prépare à tourner la page de l ’année 2020, un 

événement inattendu et inespéré va mettre en émoi tout un pan du football français et 

lorrain.  

La vente du club 

 Le 31/12/2020, à 13h35, l’Est Républicain annonce, sur son site internet, une 

conférence de presse imminente pour officialiser la vente de l’AS Nancy-Lorraine !!! 

Quoi ??? Jacques Rousselot a enfin accepté de lâcher son jouet ? Au fur et à mesure 

que les notifications tombent sur le téléphone, que les appels se succèdent, on se dit 

alors qu’on va mettre la dinde sur pause et regarder tout cela de plus près.  

 

 

 Et oui, l’AS Nancy-Lorraine quitte alors un football (presque) de patronage 

pour sauter à deux pieds dans un football mondialisé. En vendant ses parts de la SASP 

Nancy Lorraine, Jacques Rousselot fait faire le tour du monde au club qu’il a, pendant un 

quart de siècle, présidé. Accrochez vos ceintures ! Waouh !!! Après des approches 

d’investisseurs argentins, chinois, grecs, ou d’Abu Dhabi, les nouveaux propriétaires du 

club viennent essentiellement d’outre Atlantique. 

 Onze mois après, que pouvons nous dire sur les nouveaux propriétaires de l’ASNL ? 

Pas grand-chose à vrai dire. Et cela n’a pas l’air de déranger beaucoup de monde... Pour 

présider le club, ces propriétaires ont mis en place un petit jeune, Gauthier Ganaye, 

rempli de certitudes sur le fameux « gegen pressing » (contre pressing). Après une 

expérience de quelques mois, on peut constater un décalage entre le désir présidentiel 

et la réalité du terrain. Lanterne rouge… Espérons que celle de nos dirigeants va 

s’allumer au mercato hivernal afin de mettre sur pieds une équipe capable de se 

maintenir en Ligue 2. 

L’Equipe - 01/01/2021 
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NewCity Capital 

 Dès les premières minutes suivant le rachat de l ’ASNL, le nom de « NewCity 

Capital » revient en boucle. Une recherche internet nous renvoie sur leur site où ils se 

résument ainsi : 

« NewCity Capital est une société d’investissement privé principalement axée sur les 

opportunités dans les secteurs du sport et de l ’hôtellerie, nous avons investi dans 

plusieurs clubs de football européens et avons construit un modèle de propriété 

multi-clubs dans le football européen. »  

  

 

 

 

 C’est bref, c’est vague, mais cela veut tout dire. C’est une société privée dont le but 

est d’investir dans un domaine spécifique afin de générer un retour sur investissement. 

Cette société est basée à Miami et son Président est Chien Lee, américain d ’origine 

chinoise. C’est d’ailleurs la seule personne connue rattachée officiellement à cette société. 

 Mais qui sont-ils donc ? A part Paul Conway qui est venu sur Nancy en début 

d’année, ils ne doivent pas savoir qu’à Nancy on a la place Stanislas, les bergamotes, de 

la bonne bière,… Non, ce qu’ils connaissent de Nancy c’est juste l’ASNL (enfin, on 

espère…). On se doute bien qu’avec la crise sanitaire, les déplacements n’étaient pas 

conseillés mais ils pouvaient utiliser les nouveaux moyens de communication pour entrer 

en contact avec le peuple des supporters de l ’ASNL. On a une gare perdue en 

campagne, un aéroport désertique mais on a quand même la fibre en Lorraine ! Alors on 

s’est dit qu’on allait chercher un peu, poser des questions,… Bon, nous avons bien posé 

les questions mais on attends encore les réponses. Nous n’avons même pas eu un 

simple « accusé réception » de nos questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 Alors nous nous sommes posés les questions et nous avons été chercher des 
réponses. Prêts ? Allez, partons faire un petit tour dans cette nouvelle conception du 
football ! 

De gauche à droite, Gauthier Ganaye, Paul Conway, et Flavien Logeard (speaker de Picot) 



 

6 

 Chien Lee est déjà connu en France pour avoir racheté en 2016 l’OCG Nice pour 20 

millions d’euros et l’avoir revendu en 2019 pour 100 millions d’euros à Jim Ratcliffe. Le 

climat azuréen doit être plus agréable qu’ici car Chien Lee s’y montre à de nombreuses 

reprises. 

 En parallèle, Chien Lee participe à plusieurs rachats de clubs européens qui se font 
toujours par le biais de consortiums qui regroupent des personnes en vue d ’une 

coopération pour l'exécution d'opérations économiques et financières. 

 

La galaxie 

 Même si les investisseurs sont majoritairement américains, l’ensemble des clubs 
ayant fait l’objet d’une transaction sont européens. Alors, oui, les fonds engagés sont 
conséquents mais sans aucune mesure avec un certain City Football Group qui possède 

des clubs dans le monde entier.  

 

En 2017 le club anglais de Barnsley FC est racheté par un consortium 

emmené par Chien Lee et Billy Bean.  

 

En novembre 2019, c’est au tour du club Suisse du FC Thoune de tomber 

dans l’escarcelle de Chien Lee. 

 

En mai 2020, c’est au tour du club belge KV Ostende d’être racheté par un 

consortium toujours mené par Chien Lee, avec Pacific Media Group, Partners 

Path Capital et Krishen Sud. Cet achat se serait réalisé aux alentours des 2 ou 

3 millions d’euros. 

 

En décembre 2020, ces mêmes acteurs (sauf Krishen Sud) traversent la 

frontière pour racheter l’ASNL pour une somme aux alentours des 9 millions 

d’euros. 

 

En mars 2021, ceux-ci continuent leur lancée en rachetant le club danois 

Esbjerg FB.  

 

En septembre 2021, ce tour d’Europe se finit, provisoirement, par le rachat du 

club néerlandais du FC Den Bosch. 

 

 Peut-être que demain un club allemand, comme Kaiserslautern, ou écossais 

rejoindra cette galaxie de clubs. Même si tous n ’ont pas le même actionnariat il en 

ressort une colonne vertébrale avec Chien Lee. 
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Les nouveaux hommes forts 

 Concrètement voilà à quoi ressemble la composition de l’actionnariat de la S.A.S.P. 
Nancy-Lorraine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ces quatre nouveaux actionnaires de l’ASNL sont également regroupés au sein 
d’une société privée créée le 10/11/2020 et immatriculée à Hong-Kong sous le nom de 
« ASNL INVESTMENTS LIMITED ». Nous ignorons pour le moment quel est le rôle joué 

par cette société. 

 Ces personnes composent le conseil d’administration de la SASP Nancy Lorraine 

auquel s’adjoint le représentant de l’association ASNL en la personne de Albert 
Bensadoun. 

Le temps des premières décisions 

 Parmi les premières décisions de ce nouveau conseil d’administration on retrouve la 
nomination de Gauthier Ganaye au poste de Président de la SASP Nancy Lorraine, 

avec une rémunération évolutive en cas d’accession en Ligue 1. 

 Le CA autorise également la facturation de prestations par la société Pacific Media 

Group dans le cadre d’un contrat d’une année renouvelable pour un montant mensuel de 
10 000 euros HT. A noter que Paul Conway n’a pas participé au vote de cette délibération 
car occupant un poste exécutif chez Pacific Media Group. A ce jour, on ignore la nature 
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de ces prestations et si elles ont été réellement exécutées. 

Le rôle de l’association ASNL 

 L’association ASNL tel qu’elle a été créée en 1967 existe toujours et est présidée 
par Albert Bensadoun. Lors de la création en juin 1998 de la société commerciale, 
l’association ASNL a fait un apport en nature moyennant un nombre d’actions. Mais le 

plus important est le numéro d’affiliation de la Fédération Française de Football attribué à 
l’association ASNL que celle-ci «  prête  » à la société commerciale SASP Nancy 
Lorraine, par le biais d ’une convention, pour participer aux différentes compétitions 
professionnelles. Si le secteur professionnel est géré par la société, l’association garde la 
main sur la section amateur et la section féminine. Ainsi, lorsque le club passe devant 
la DNCG, c’est pour contrôler les comptes de l’association et de la société.  

 

 

 

 

 

 

 

[ copie écran du rapport de la DNCG pour la saison 2019/2020 ] 

 

Les filiales de l’ASNL 

 L’AS Nancy-Lorraine possède comme bon nombre de clubs professionnels de filiales 

où elle externalise certaines activités. C’est ainsi que l’ASNL possède trois filiales : 

1. ASNL Services, dont l’activité principale est le nettoyage et l’entretien des locaux 

et espaces verts, ainsi que l’organisation de séminaires ou de réunions. 

2. Activités de Sécurité Privée Lorraine - ASPL, dont l’activité principale est la 

surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou 

gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité de personnes 

s’y trouvant. 

3. Accueil services évènements lorraine - ASEL dont l’activité principale est 

l’organisation d’événement et notamment les prestations d’accueil des personnes. 

 Par ailleurs la SASP Nancy-Lorraine siège au conseil d’administration, 

en tant qu’actionnaire, du Grand Nancy Métropole Handball qui vient 

d’accéder à la StarLigue, plus haute division nationale du handball français. 

Cette enquête trouvera un écho dans les futurs numéros de Mi-temps avec notamment 

des interviews. A suivre….  
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 Du côté des Socios 

Stand à Marcel Picot 

 Malheureusement, les responsables du stade ne nous autorisent toujours pas à tenir 

un stand avant les rencontres à Marcel Picot au prétexte de la crise sanitaire. En parallèle 

le club tient des stands pour les recharges des « Pass ASNL », les buvettes et la boutique 

sont ouvertes... Nous allons donc devoir encore patienter pour se voir «  en vrai ». 

Cependant, nous avons toujours la possibilité de se voir en prenant rendez vous un soir 

match soit par courriel, soit par téléphone. 

Echarpe  

 Vous pouvez vous procurer l’écharpe de l’association, qualité haute définition et 

double face, au prix de 10 euros. Au vu du contexte actuel, cette écharpe n ’est 

disponible pour le moment que par correspondance. Vous devez donc nous adresser un 

chèque de 14,42 euros (avec le port) à cette adresse : 

Association Socios Nancy 

66 rue Gabriel Péri 

54110 Dombasle-sur-Meurthe 

 Vous pouvez également l’acheter en ligne sur la boutique de notre site internet :  

http://socios-nancy.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

4 643  

Comme le nombre d’objets qui figurent dans le musée virtuel de l ’ASNL ! Nous 

consacrerons prochainement un article sur ce musée participatif. [décompte fait au 

15/11/2021]. En attendant vous pouvez envoyer les photos de vos objets estampillés 

ASNL à cette adresse : musee@socios-nancy.fr 
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Youtube 

Sur notre chaîne Youtube, nous venons de mettre en ligne le résumé de la rencontre 

amicale de l’ASNL contre le Spartak de Moscou le 27/03/1975. Suivez bien notre chaine 

car nous allons mettre bientôt de nombreux résumés de matches des années 90 qui vont 

s’ajouter au plus de 200 résumés déjà en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dimanche à Vandoeuvre 

Alex, un membre de notre association, a exposé de nombreuses affiches de 

matches ainsi que des photos dans le cadre d ’une exposition organisée par 

l’Association Lorraine de la Collection Original (ALCO) à Vandœuvre-lès-Nancy. Nous 

poursuivons ce genre d’actions pour transmettre et partager l’histoire du club avec 

l’ensemble des générations de supporters. La prochaine exposition sera organisée le 12 

et 13 mars 2022 à la salle des fêtes de Gentilly. Nous vous tiendrons informés sur nos 

réseaux sociaux et dans les prochains numéros de Mi-temps. 
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 Le couarail de Picot 

Sacs à dos 

Vous avez sans doute été surpris de devoir laisser votre sac à dos en consigne aux en-

trées de Marcel Picot depuis la rencontre contre Guingamp. Cette consigne n’ayant pas 

fait l’objet d’une communication officielle, nous nous sommes renseignés auprès 

de la sécurité du club. L’explication donnée est que les contraintes sanitaires obligent à 

certaines mesures et que celles-ci ont été amplifiées suite à l’introduction de fumigènes 

en tribune Piantoni. Conclusion, soyez prudents si vous devez venir à Picot avec un sac à 

dos, ne laissez pas d’objet fragile ou précieux à l’intérieur. 

Opération 4 000 enfants à Picot 

 Lors de la dernière rencontre de l’année à Picot, le 21 décembre contre Dijon, près 
de 4 000 enfants de Meurthe-et-Moselle et des Vosges seront invités en tribune Hazotte. 
A cette occasion, nous avons proposé au club d’organiser une exposition du musée de 

l’ASNL dans la rue sous Hazotte. Nous voulons par cette action partager l’histoire du club 
avec les plus jeunes générations. A suivre… 

 

Supporters de l’AS Nancy-Lorraine en déplacement à Poissy en Coupe de France (mars 1972) 
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 Le coin des féminines 

Équipe A (Régional 1 Grand Est, groupe A) 

 
3

e
 journée, 03/10/2021 
 ASNL –  Azzurri Mulhouse : 4-0 

►Buts :  Contre son camp (17e), Mary Chappe (19e , 27e, 30e) 
►ASNL : Mélodie Galland, Emeline Degui puis Alyssa Schiltz (77e), Laura 

Toulouse puis Sara Houamdi (38e), Ysaline Poirel puis Lisa Bekhada (45e), 
Emeline Poirel puis Laura Toulouse (75e), Mary Chappe, Maude Ensminger, 
Marina Outomouro, Valentine Lega, Justine Clément, Duche Manon.  

4
e
 journée, 17/10/2021 
Racing Strasbourg 2 – ASNL : 5-2 

►Buts : Laura Toulouse et Morgane Mathieu 
►ASNL : Mélodie Galland, Lisa Bekhada, Yvanna Colopi, Morgane Mathieu, 

Valentine Lega, Ysaline Poirel, (C), Emeline Degui, Maude Ensminger, Liliane 
Abdou, Laura Toulouse, Marina Outomouro.  Remplaçantes  : Alyssa Schiltz, 
Justine Clément, Sara Houamdi   

5
e
 journée, 24/10/2021 
ASNL – Musau Strasbourg : 1-0 

►But : Laura Toulouse (15
e
). 

►ASNL : Mélodie Galland, Emeline Deguy, Yvanna Colopi puis Emeline Poirel 
(75e), Morgane Mathieu puis Laura Toulouse  (77e), Valentine Lega, Ysaline 
Poirel (C), Alyssa Schiltz puis Justine Clément (65e), Sara Houamdi, Liliane 
Abdou, Laura Toulouse puis Maude Ensminger (68e), Marina Outomouro. 

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section féminine de l’ASNL- Avril 1975 
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Coupe de France 
 

Finale régionale Coupe de France 31/10/2021 

ASNL - Musau Strasbourg : 2-1 

►Buts : Liliane Abdou (50
e
), Laura Toulouse (87

e
) 

►ASNL : Mélodie Galland, Emeline Deguy, Yvanna Colopi, Valentine Lega, 

Morgane Mathieu, Ysaline Poirel (C), Alyssa Schiltz puis Emeline Poirel (64
e
), 

Sara Houamdi puis Justine Clément (56
e
), Liliane Abdou, Laura Toulouse puis 

Maude Ensminger (28
e
), Marina Outomouro puis Laura Toulouse (79e) 

 

A suivre : 

La section féminine de l’AS Nancy-Lorraine rencontrera Vaux-Le-Pénil le 21/11 lors du 

1er tour fédéral de la Coupe de France. Nous essayerons de vous tenir informés de 
l’évolution du score sur nos réseaux sociaux. 

AS Nancy-Lorraine - Musau Strasbourg 31/10/2021 (Coupe de France) 

U18 (Régional 1 Grand Est, groupe A)  
Championnat 
4

e
 journée (02/10/21) Woippy-ASNL : 0-9 [arrêté] – 5

e
 journée (04/10/21) ASNL-

Metz : 0-8 – 6
e
 journée (16/10/21) ASNL-Montigny-les-Metz : 2-1 – 7

e
 journée (23/10/21) 

Amnéville-ASNL : 1-3  
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 Le coin des amateurs 

 
La nomination provisoire (définitive ???) de Benoît Pedretti comme coach de 

l’équipe première n ’a pas provoqué un jeu de chaises musicales chez les 

équipes de jeunes. Pour compenser cette nomination, c ’est Christian Mattiello 

qui a  pris la responsabilité de la réserve tout en gardant ses prérogatives de 

directeur du centre de formation.  

 
 

Équipe réserve (National 3, groupe F) 
 
Championnat 
 
6

e
 journée, 09/10/2021 
ASNL - Colmar : 0-0 

►ASNL : Marco Giagnorio, Ousmane Stephanus, Valdemar Correia, Soares, 
Samir Bouzar, Johan Morel, Maxime Nonnenmacher, Neil El Aynaoui, Axel 
Francke puis Mathéo Messuwe (76

e
), Elliot Simoes, Clément Lhernault puis 

Gwilhem Tayot-Savina (86
e
). 

 
 

Équipe championne de France 3ème division - saison 1971/1972 
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7
e
 journée, 24/10/2021 
Mulhouse - ASNL : 2-1 

►But : Messuwe (30
e
). 

►ASNL : Baptiste Valette, Johan Morel, Samir Bouzar, Noah Louvet puis Léon 
Munich (62

e
), Ousmane Stephanus, Neil El Aynaoui, Maxime Nonnenmacher, 

Valdemar Correia, Lamine Cissé, Axel Francke, Mathéo Messuwe.  
8

e
 journée, 07/11/2021 
ASNL - Illkirch : 1-1 

►But : Francke (29
e
 sp). 

►ASNL : Marco Giagnorio, Ousmane Stephanus, Valdemar Correia, Soares, 
Samir Bouzar puis Noah Louvet (67

e
) ,  Kelvin Patrick, Maxime 

Nonnenmacher, Neil El Aynaoui, Axel Francke, Mathéo Messuwe puis 
Gwilhem Tayot-Savina (77

e
), Clément Lhernault. 

 
 

Coupe du Grand Est 
 

3
e
 tour, 03/10/2021 
Blainville-Damelevières - ASNL : 0-4 

  
4

e
 tour, 17/10/2021 
Saint-Max-Essey - ASNL : 0-5 

[ nous lançons un appel à nos lecteurs afin de collecter des informations sur ces 

rencontres. Nous les partagerons ensuite dans un prochain numéro de Mi-temps ]  

 
U19 Nationaux (groupe B) 

 

7
e
 journée, 03/10/2021 
ASNL – Paris FC : 1-2 

►But : Florentin (47
e
). 

►ASNL : Enzo Ketterlé, Amine Mokhtari, El Fayed Maanrifa puis Yann-Drick 
Raymond (46

e
), Steven Baseya, Axel Guessand, Jérémy Mayele, Lamine 

Mariko puis Chafik El Hansar (63
e
), Ben Chayeel Hamada, Clément 

Lhernault, Théo Florentin puis Youssouf Tandia (84
e
),  Gwilhem Tayot-

Savina.  
8

e
 journée, 10/10/2021 
Torcy - ASNL : 1-1 

►But : Hamada (37
e
). 

►ASNL : Alexis Zimmermann, Karl Opat, Steven Baseya, Axel Guessand, Jérémy 
Mayele, Ben Chayeel Hamada, Enzo Huyghe puis Enzo Mathieu (62

e
), Gwilhem 

Tayot-Savina puis Nathan Kaninda (65
e
), Célestin Blondel puis Arnaud 

Murtezic (74
e
), Amine Mokhtari, Théo Florentin.  

9
e
 journée, 17/10/2021 
ASNL – ASPTT Dijon : 2-1 

►Buts : Cissé (5
e
), Florentin (68

e
). 

►ASNL : Enzo Ketterlé, Karl Opat, Steven Baseya, Axel Guessand, Jérémy 
Mayele, Ben Chayeel Hamada, Warren Bondo, Clément Lhernault, Théo 
Florentin puis Célestin Blondel (77

e
), Gwilhem Tayot-Savina puis Arnaud 

Murtezic (67
e
), Lamine Cissé. 
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10
e
 journée, 24/10/2021 

Strasbourg - ASNL : 3-0 
►ASNL : Enzo Ketterlé, El Fayed Maanrifa puis Daryl Kouadio (82

e
), Steven 

Baseya, Axel Guessand, Karl Opat, Enzo Huyghe puis Enzo Mathieu (60
e
), 

Gwilhem Tayot-Savina, Ben Chayeel Hamada, Théo Florentin, Yann-Drick 
Raymond, Célestin Blondel puis Nathan Kaninda (74

e
). 

 

U17 Nationaux (groupe C) 

 

6
e
 journée, 03/10/2021 
FC Lyon - ASNL : 1-4 

►Buts : Evangelisti (64
e
), François (70

e
), Carpentier (81

e
), Ztouti (89

e
). 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Ilian Hamoum, Safwane Kotbi, 
Michel Coumbassa, David Keita, Darlens François, Enzo Cornet puis Zakaria 
Ztouti (76

e
),  Maxence Dru puis François Mendy (59

e
), Mathéo Evangelisti, 

Quentin Carpentier.  
7

e
 journée, 10/10/2021 
ASNL - Strasbourg : 2-2 

►Buts : Cornet (25
e
), El Hansar (57

e
). 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Ilian Hamoum, Safwane Kotbi, 
Michel Coumbassa, David Keita puis Maxence Dru (80

e
), Darlens François 

puis Quentin Carpentier (69
e
), Enzo Cornet, Mathéo Evangelisti, Youssouf 

Tandia, Chafik El Hansar.  
8

e
 journée, 17/10/2021 
ASPTT Dijon - ASNL : 1-3 

►Buts : François (2
e
), Tacafred (69

e
), Giachini (87

e
). 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Yohan N’Guessan puis Yanis 
Delaveau (46

e
), Michel Coumbassa, Mathéo Evangelisti, Safwane Kotbi, 

Quentin Carpentier, Paul Diomandé, Maxence Dru puis Téo Giachini (66
e
), 

Ilian Hamoum puis Dahou Cordier (71
e
), Darlens François.  

9
e
 journée, 24/10/2021 
ASNL – Bourg-en-Bresse : 5-0 

►Buts : Darlens (10
e
, 75

e
), Cornet (22

e
, 51

e
), Carpentier (42

e
). 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Ilian Hamoum puis Yanis Delaveau 
(41

e
), Safwane Kotbi, Michel Coumbassa, Darlens François, Enzo Cornet puis 

Mamadou Diarra (65
e
), Maxence Dru puis Yohan N’Guessan (58

e
),  Mathéo 

Evangelisti, Paul Diomandé, Quentin Carpentier. 

Entraînement, au stade Victor, des cadets de l’ASNL en 1972 sous les ordres de Michel Chevalier 
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Nom : …………………….………... Prénom : ….……………………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………….……. 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Je joins le règlement de ma cotisation annuelle de 5,00 Euros.  

         Signature 

Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante : 

Association Socios Nancy - 66 rue Gabriel Péri 54110 Dombasle-sur-Meurthe 

                S O C I O S   N A N C Y 
L’association des passionnés de l’AS Nancy-Lorraine 

Association loi  1901 déclarée en Préfecture de Meurthe-et-Moselle  

Association agréée par le Ministère des Sports 

Faire du supporter un partenaire incontournable 

Etre un acteur écouté, entendu, et respecté  

Porter les valeurs du football et du fair-play 

Alors rejoignez-nous ! 

Préserver et valoriser le patrimoine de l’ASNL 

Si pour vous, être supporter c’est : 


