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L’édito

Décidément, être supporter de l’ASNL n’est pas de tout repos ! En plus d’enchaîner
les mauvais résultats sportifs, notre club se distingue par une gestion humaine
calamiteuse. Nous ne pouvons rien reprocher à Benoit Pedretti qui a fait avec les
moyens du bord. Son engagement sans faille, mais pas sans limite, a fait renaitre
brièvement l’espoir dans les rangs des supporters. Malheureusement, Benoit Pedretti
avait ses limites que la direction du club n’a pas su anticiper. Aujourd’hui, il est encore
sollicité pour mener les entrainements dans l’attente de la nomination du nouveau coach.
Qui sera-t-il ? quand sera-t-il nommé ? Des questions, encore des questions, … mais
sans réponses...
Pour manifester notre mécontentement face au mutisme de la direction du club,
nous avions décidé, pour la rencontre contre Dijon, de déployer une banderole « ASNL,
club fantôme ». Après avoir donné son accord, le club est revenu sur sa décision au prétexte que notre association n’est pas identifiée géographiquement. Le club nous reproche
ainsi le fait que notre association ne soit pas positionnée dans une tribune bien précise.
La pluralité de notre association dérangerait-elle ? … ? Encore des questions...

Mais, heureusement, il existe toujours des gens qui ont l’ASNL dans le cœur. Nous
voulons, pour les fêtes de fin d’année, vous faire plaisir en partant à la découverte d’une
des légendes de l’AS Nancy-Lorraine. Ce joueur n’a pas été formé au club mais il a grandement contribué au rayonnement de Michel Platini. Revenu à l’ASNL en 2012, il a mis
son expérience au service des équipes de jeunes puis de la section féminine. Vous l’avez
tous compris, cet homme est Paco Rubio !
L’association Socios Nancy vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 !
Prenez bien soin de vous et de vos proches, et ensemble prenons soin de notre ASNL !!!
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy

Allez Nancy !
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Du côté des Socios

Communiqué de l’association
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Adhésion Socios Nancy
Vous pouvez toujours rejoindre les rangs des Socios Nancy ! Pour se faire, nous
vous invitons à vous rendre sur notre site internet « socios-nancy.fr », rubrique
« Adhésion 2021/2022 ». Vous trouverez également un bulletin d’adhésion à la fin de ce
numéro.
En adhérant aux Socios Nancy, vous montrez votre attachement à l ’ASNL, vous
manifestez votre intérêt à la préservation de l’identité du club, vous voulez que le
supporter ait un rôle à jouer dans l’ASNL de demain. Ensemble, nous pouvons réussir !

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/

4 653
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
26/12/2021]. En attendant vous pouvez envoyer les photos de vos objets estampillés
ASNL à cette adresse : musee@socios-nancy.fr
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L’enquête
Le premier volet de notre enquête sur les nouveaux propriétaires de l’ASNL nous a
permis de faire leur connaissance. Mais pour le moment ils ne sont que des noms ou des
photos. En attendant de pouvoir échanger directement avec eux, continuons la découverte de ce nouveau monde…
Quand on parle d’un groupe, il est intéressant de connaitre les interactions entre ses
différents membres. Dans un club de football, celles-ci se matérialisent par les transferts
de joueurs. Grâce au site internet « transfermarkt.fr » nous avons retracé ces mouvement
en prenant la saison actuelle, avec le mercato de cet été, en période de référence.
Le NewCity Capital gère 6 clubs en Europe (voir Mi-temps n°10). On remarque tout
de suite que le club suisse du FC Thun n’est pas concerné par cette valse des transferts.
Ce constat se confirme par un coup d’œil sur les saisons antérieures.
Lors du mercato estival, NewCity Capital s’est bien amusé en déplaçant leurs pions/
joueurs de club en club. On note quand même deux axes préférentiels, l’axe Barnsley /
Esbjerg et l’axe Nancy / Ostende. Le transfert Biron sort du lot car c’est le seul qui a été
payant (près de 5 millions d’euros). Ce transfert a d’ailleurs permis à l’ASNL d’éviter une
sanction plus sévère de la DNCG, une rétrogradation administrative.

Faut-il s’attendre à de nouveaux transferts lors de ce mercato d’hiver qui commence
le 01/01/2022 ? A suivre...
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L’indiscrétion

La belle sœur de Gauthier Ganaye, Charlotte Carswell, travaille en tant qu’agent de
joueur chez DW Sports Management. Parmi leurs clients, il y a Thomas Basila.

Tour des clubs
Nous profitons de la trêve hivernale, dans presque tous les pays, pour faire un point
sur la situation sportive des clubs de NewCity Capital. Et au vu des classements, il y a du
soucis à se faire pour Chien Lee et ses amis… Pour votre confort, nous n’avons pas mis
le classement de notre ASNL...
Championnat Danemark
Deuxième division

NordicBet Liga
Championnat Angleterre
#
Clubs
1 Elite 3000 Helsingør
2 Hvidovre
3 Lyngby
4 Horsens
5 Fredericia
6 Nykøbing FC
7 HB Koge
8 Esbjerg fB
9 Hjørring
10 Blokhus FC
11 Hobro
12 Fremad Amager

Deuxième division

Championship
1 Bournemouth
2 Fulham
3 Blackburn Rovers
4 West Bromwich Albion
5 Middlesbrough
6 Huddersfield
7 Queens Park Rangers
8 Stoke
9 Nottingham Forest
10 Coventry
11 Sheffield United
12 Millwall
13 Blackpool
14 Luton
15 Preston
16 Swansea
17 Birmingham City
18 Bristol City
19 Hull
20 Cardiff City
21 Reading
22 Peterborough
23 Barnsley
24 Derby County

Points
46
45
42
41
36
36
35
35
34
34
32
30
30
29
28
27
27
27
23
22
21
19
14
7

Joués
24
23
23
24
24
24
22
22
24
22
22
22
24
22
22
22
23
23
23
22
22
23
23
23

Points
39
37
35
33
32
22
22
19
18
15
12
12

Joués
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
17

Championnat Suisse
Deuxième division

Dieci Challenge League
#
Clubs
1 FC Vaduz
2 FC Aarau
3 FC Winterthur
4 FC Schaffhausen
5 FC Thun
6 FC Stade-Lausanne-Ouchy
7 Yverdon Sport FC
8 FC Wil 1900
9 Neuchâtel Xamax FCS
10 SC Kriens
7

Points
33
31
29
27
27
25
25
24
24
6

Joués
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Championnat Pays-Bas

Championnat Belgique

Deuxième division

Deuxième division

Keuken Kampioen Divisie
#
Clubs
1 FC Volendam
2 Excelsior Rotterdam
3 FC Emmen
4 ADO Den Haag
5 Ajax Amsterdam U21
6 De Graafschap Doetinchem
7 Roda JC Kerkrade
8 FC Eindhoven
9 NAC Breda
10 FC Den Bosch
11 PSV Eindhoven U21
12 VVV-Venlo
13 MVV Maastricht
14 AZ Alkmaar U21
15 FC Utrecht U21
16 Helmond Sport
17 SC Telstar
18 TOP Oss
19 Almere City FC
20 FC Dordrecht

Points
45
42
39
38
37
36
31
31
27
26
23
23
23
22
22
20
20
18
17
11

Jupiler Pro League
#
Clubs
1 Union Saint-Gilloise
2 Club Bruges
3 Anderlecht
4 Royal Antwerp
5 Charleroi SC
6 La Gantoise
7 FC Malines
8 KV Courtrai
9 Racing Genk
10 OH Louvain
11 Cercle Bruges
12 Eupen
13 Saint-Trond
14 Standard de Liège
15 Zulte Waregem
16 KV Ostende
17 Seraing
18 Beerschot V Anvers

Joués
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Points
47
40
38
37
35
34
33
31
29
26
25
25
24
23
23
23
19
9

Joués
21
21
21
20
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21
21
20

La vidéo du moment
Dans une vidéo publiée sous youtube, Romain Molina, journaliste et youtubeur
spécialisé dans les enquêtes dans le milieu du foot, a repris les éléments que nous
avons déjà développé dans les numéros 10 de Mi-temps et dans celui-ci. A voir et à
revoir !
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Les légendes de l’AS Nancy-Lorraine

Le nom de Paco Rubio étant souvent associé à celui du fameux « lycée papillon »,
on en oublierait presque qu’il n’est pas, contrairement à ses complices Michel Platini,
Olivier Rouyer et Jean-Michel Moutier, un produit de la formation nancéienne. Né à SaintAmand-Montrond (Cher) le 6 décembre 1953, fils d’Espagnols installés de longue date
dans le Centre de la France, il grandit dans l’Allier, à Ainay-le-Château, commune située à
une cinquantaine de kilomètres de Montluçon, ville dont il fréquentera le lycée technique.
Pratiquant le football dans le club de la commune, l’US Ainay, et au sein de l’équipe de
son lycée, il est sélectionné en équipe départementale de l’Allier et se fait remarquer par
l’EDS Montluçon qui l’enrôle en 1971. Le club, propriété de la société Dunlop (le stade
éponyme est situé dans l’enceinte de l’usine), est alors une valeur sûre de la Division 2 et
le jeune milieu de terrain offensif commence à jouer régulièrement avec l’équipe première
lors de la saison 1972- 1973 (14 matches, 2 buts). Mais c’est surtout à partir de la saison
suivante qu’il devient un titulaire indiscutable au sein de l’équipe au maillot jaune et noir,
et qu’il commence à se faire remarquer à l’échelon national (30 matches, 8 buts), au point
d’être sélectionné en équipe de France militaire où il évolue au côté d’un dénommé Michel
Platini.

Paco Rubio (4ème joueur à partir de la gauche) avec le maillot de Montluçon face à l’ASNL

C’est à ce moment que les dirigeants nancéiens commencent à l’avoir à l’œil. La
saison suivante (1974-1975), l’ASNL est descendue en Division 2 et trouve sur sa route
l’équipe de Montluçon emmenée par le jeune espoir qui effectue alors parallèlement son
service militaire. Lors du match aller (Nancy-Montluçon 2-1), Rubio marque le seul but de
son équipe et en fait voir de toutes les couleurs au jeune défenseur nancéien Claude
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Deplanche chargé de le surveiller. Les dirigeants nancéiens mettent à profit le match
retour au stade Dunlop en avril 1975 pour rencontrer la famille Rubio et lui faire part de
leur volonté d’enrôler le jeune footballeur à l’intersaison. Mais la saison n’est pas terminée
et Paco Rubio, toujours aussi bon et régulier (30 matches, 8 buts, comme lors de la
saison précédente), participe également au bon parcours de Montluçon en Coupe de
France, où le club atteint les seizièmes de finale, sorti par l’Olympique de Marseille au
terme d’une double opposition équilibrée. Cette élimination laissera un goût amer à Paco
Rubio qui nourrit une affection particulière pour la Coupe de France.

Georges Granger et Claude Cuny, dirigeants de l’ASNL, évoquent l’avenir de Paco Rubio avec le joueur et son père.

À l’été 1975, bien que sollicité par plusieurs autres clubs, dont Lyon et Monaco pour
ne citer que les plus insistants, il s’engage pour une durée de cinq ans avec une AS
Nancy-Lorraine sur le point de retrouver l’élite après avoir été sacrée championne de
France de Division 2. Deux raisons ont fait pencher la balance du côté de la Lorraine :
d’abord, la présence dans l’effectif de plusieurs joueurs évoluant avec lui en équipe de
France amateurs, tels que Michel Platini, Serge Mésonès et Sylvain Jannaud, avec
lesquels il cultive une excellente entente sur et en dehors du terrain ; ensuite la réputation
– non usurpée – du club nancéien, connu pour donner leur chance aux jeunes
joueurs. Paco Rubio n’aura pas à regretter son choix, et l’ASNL non plus !

De bons débuts nancéiens
Les supporters nancéiens découvrent rapidement les qualités du jeune joueur. Très
bon technicien, Paco Rubio est aussi un travailleur infatigable, avalant les kilomètres à
chaque match. Lors de ses premières années à Nancy, il est utilisé d’abord comme
milieu relayeur, et ce n’est que plus tard que son tempérament offensif sera pleinement
exploité. Paco Rubio s’intègre vite à sa nouvelle équipe. Pour preuve, dès le mois de
décembre 1975 il est élu « chardon du mois » par les supporters nancéiens. Au
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cours de sa première saison nancéienne, Paco Rubio n’est que stagiaire mais dispute
tous les matches officiels de l’ASNL : les 38 rencontres de championnat comme les 8
matches de Coupe de France. Autre signe de son excellente première saison en Division
1 et de sa bonne adaptation au jeu nancéien, Paco Rubio termine à la 5e place du
classement des étoiles du magazine France football pour le poste de demi-défensif. La
seule grosse déception sportive pour Paco Rubio au terme de cette première saison
nancéienne réside dans la défaite au Parc des Princes face à Marseille en demi-finale de
la Coupe de France. C’est la deuxième fois consécutive que Paco Rubio voit son club
éliminé de la Coupe par l’OM, et la pilule est dure à avaler.
Si la première saison de Paco Rubio à Nancy est donc très bonne sur le plan sportif
(comme d’ailleurs les sept suivantes !), elle est cependant marquée par un drame
survenu le 4 novembre 1975. À l’issue du match de championnat Lille-Nancy, il apprend
que sa grand-mère est décédée (on le lui avait caché pour lui permettre de disputer ce
matche l’esprit libre) et qu’il doit repartir dans l’Allier urgemment pour assister aux
obsèques. Afin de lui épargner un long trajet en voiture, avec la fatigue du match, de nuit
et par un temps brumeux, les dirigeants nancéiens le font accompagner par deux autres
joueurs, Sylvain Jannaud et Jean-Paul Cohuet. Ce dernier n’étant pas entré en jeu, il est
le moins fatigué des trois et prend le volant. Non loin de l’arrivée, Sylvain Jannaud, bien
reposé, propose de relayer Cohuet. Peu après, c’est l’accident : dans un virage vicieux, la
voiture mord sur le gravier et effectue plusieurs tonneaux. Si Paco Rubio et Jean-Paul
Cohuet s’en sortent indemnes, il n’en va pas de même de Sylvain Jannaud, qui souffre
d’une importante plaie à la tête et est transporté à l’hôpital de Clermont-Ferrand. Pour le
jeune espoir nancéien, c’est le début d’une longue rééducation et la fin d’une carrière qui
s’assurait très prometteuse. Ce drame marquera durablement l’ASNL et Paco Rubio qui
n’oublieront pas Sylvain Jannaud et l’associeront autant que possible à la vie du club.

Sa première sélection en équipe de France Espoirs conduit Paco Rubio, ici avec
Olivier Rouyer, sur la place Rouge à Moscou.
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On l’a vu, de 1973 à 1976, Paco Rubio est régulièrement appelé en équipe de
France amateurs où il côtoie de nombreux joueurs qui portent ou porteront le maillot
nancéien : Michel Platini, Serge Mésonès, Olivier Rouyer, Sylvain Jannaud, Joël
Delpierre… Et même des joueurs qui deviendront bien plus tard entraîneurs de l’ASNL :
Francis Smerecki (2000-2002) et Jean Fernandez (2011-2013). Paco Rubio franchit un
cap en 1976 puisqu’il est sélectionné pour la première fois en équipe de France Espoirs
pour un match URSS-France disputé à Moscou. Cette équipe Espoirs se muera en
équipe de France olympique à la faveur de la qualification des Bleus pour les JO de 1976.

Vol de carton rouge au Canada
On l’a vu, Paco Rubio s’est donc qualifié avec l’équipe de France Espoirs pour les
Jeux olympiques de 1976. Il convient de s’attarder un peu sur cette participation aux JO
de Montréal (en réalité, la France ne disputera qu’un seul match à Montréal, les autres
ayant eu pour cadre Ottawa et Sherbrooke), qui restera comme l’un des événements les
plus marquants de la belle carrière de Paco Rubio.
L’équipe de France olympique se trouve placée dans le groupe B, en compagnie
d’Israël, du Guatemala et du Mexique, et doit finir à l’une des deux premières places pour
se qualifier pour les quarts de finale. Une tâche aisée : elle bat facilement le Mexique et le
Guatemala sur le même score (4-1), et Paco Rubio, titulaire à chaque match au côté de
Michel Platini, inscrit un but face au Mexique. Pour le dernier match, déjà qualifiée, la
France se contente d’un nul (1-1) face à Israël. Arrivée première du groupe B, elle doit
alors affronter le deuxième du groupe A en quart de finale, qui n’est autre que la
redoutable Allemagne de l’Est. Les JO étant alors réservés aux seuls footballeurs
amateurs, les pays du bloc communiste, où le sport professionnel est censé ne pas
exister, ont l’avantage de pouvoir présenter leurs meilleurs éléments.

L’équipe de France olympique à Montréal le 23 juillet 1976 avant le match France-Israël. Debout : Larrieu, Pottier,
Battiston, Chazottes, Fernandez, Stassievitch ; accroupis : Rubio, Schaer, Platini, Rouyer, Amisse.
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Ce quart de finale disputé le 25 juillet 1976 à Ottawa entre la France et la RDA
constitue donc une opposition très déséquilibrée, avec des tricolores qui sont pour la
plupart des espoirs ayant encore le statut de stagiaires dans leurs clubs respectifs, et des
footballeurs allemands aguerris. La RDA ouvre la marque à la 27e minute. Le score
n’évolue pas jusqu’à la 58e minute de jeu, lorsque se produit un incident dont Paco Rubio
sera l’un des principaux protagonistes. En effet, l’arbitre italien Alberto Michelotti accorde
un penalty aux allemands pour une faute supposément commise dans la surface par
Jean Fernandez. Celui-ci adresse alors un geste de la main signifiant à l’homme en noir
qu’il le trouve mauvais, et celui-ci réagit en brandissant un carton rouge. C’est alors que
Paco Rubio va s’illustrer. Le journaliste Philippe Leclaire a relaté l’incident : « Mais Paco
Rubio, le milieu de terrain tricolore, […] surgit dans le dos de l’arbitre et lui pique son
carton rouge ! Le quart de final vire au Grand Guignol. Le temps de retrouver sa
contenance et de récupérer son carton vermillon, M. Michelotti renvoie aux vestiaires
Jean Fernandez et Paco Rubio. » Avec une équipe de France réduite à neuf, le dernier
tiers du match n’est qu’une formalité pour la RDA qui s’impose finalement 4-0 (elle finira
d’ailleurs médaillée d’or). À noter qu’entre-temps, l’arbitre a distribué un carton jaune à
Michel Platini et un autre à Olivier Rouyer. Il ne faisait pas bon être Nancéien ce jour-là à
Ottawa !

Paco roi du derby
À son retour des JO, Paco Rubio passe du statut de stagiaire à celui de
professionnel. Et il démarre la saison sur les chapeaux de roue, arrivant à son meilleur
niveau au début de l’automne. Le 2 octobre 1976, lors de la 9e journée du championnat
de France, il signe un authentique exploit. Ce jour-là, devant une affluence record (22 136
spectateurs à Picot), l’ASNL l’emporte 4 buts à 1 face à Metz, et Rubio marche sur l’eau,
inscrivant trois buts et offrant le quatrième à Gilbert Dussier. Michel Laurent, chef des
Sports à L’Est républicain, écrit dans l’édition du lendemain : « On attendait Platini. Le
public avait scandé le nom du prodige à son arrivée sur le terrain. Les Messins avaient
pris des dispositions particulières pour neutraliser le stratège de Nancy-Lorraine. Et c’est
Rubio qui creva le plafond, étincela sous la lumière des projecteurs. Il a dominé les
débats. De très haut. Avec une aisance insolente. »

Inscrire un triplé face à Metz… Existe-t-il meilleur moyen de se faire aimer des supporters nancéiens ?
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Paco Rubio est à ce jour l’unique joueur de l’ASNL à avoir réussi un triplé dans un
derby. Metz lui réussira d’ailleurs toujours très bien, puisqu’il inscrira encore 3 autres buts
face à eux durant sa carrière nancéienne, auquel il convient d’ajouter trois réalisations en
Super Coupe de Lorraine. Et lorsque l’intéressé est interrogé sur son plus beau but sous
le maillot au chardon, il désigne celui qui offrit la victoire à Nancy en terre messine le 12
septembre 1981 : « On restait sur six défaites de suite à Saint-Symphorien. Bernard
(Zénier) avait ouvert le score pour nous avant que Philippe Mahut égalise pour les
Grenats. J’ai donné la victoire à l’ASNL à l’heure de jeu sur une frappe limpide des 25
mètres dans la lucarne adverse. Magique. »
Son exploit dans le derby d’octobre 1976 vaut à Paco Rubio d’être désigné chardon
du mois par les supporters du club. Mais il n’y a pas que le public nancéien pour
apprécier le jeune joueur, les dirigeants aussi. Appliquant à la lettre la phrase du poète
Pierre Reverdy selon laquelle « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour »,
ils lui font signer en juin 1977 une prolongation de contrat de quatre années. Sachant que
son précédent contrat courait déjà jusqu’en juin 1980, voilà Paco Rubio lié au club
nancéien jusqu’à l’été 1984 ! Et s’il fallait une autre preuve que les destins de l’ASNL et
de Paco Rubio sont étroitement liés, le joueur se marie le 11 juin 1977, jour du 10e
anniversaire de la création officielle du club au chardon. Deux filles naîtront de cette
union : Julie et Bérengère.

Paco Rubio dans tous ses états : en vignette Panini et même… en sous-verre…

Suite et fin dans le prochain numéro...
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Le couarail de Picot

Retraite
L’une des figures de l’AS Nancy-Lorraine en tant que joueur mais aussi en tant que
recruteur a pris une retraite bien méritée. Nous aurons l’occasion de revenir sur sa
carrière dans un prochain numéro. Mais en attendant, nous souhaitons une bonne
retraite à Eric Martin !

Eric Martin lors d’une
rencontre contre les
Girondins de Bordeaux
en décembre 1983

Opération 4 000 enfants à Picot
L’opération prévue le 21 décembre contre Dijon est reportée à une rencontre qui
reste à déterminer.

Supporters de l’ASNL à Sarreguemines en Coupe de France - février 1984
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Le coin des féminines

Équipe A (Régional 1 Grand Est, groupe A)
Championnat
6e journée, 07/11/2021, stade municipal
Pfastatt - ASNL : 2-1
►But : ?
►ASNL : Mélody Galland, Émeline Deguy, Yvanna Colopi puis Alyssa Schiltz
(67e), Valentine Lega, Morgane Mathieu, Ysaline Poirel, Mary Chappe, Maude
Ensminger puis Marina Outomaro (37e), Liliane Abdou, Laura Toulouse,
Justine Clément puis Émeline Poirel (67e).
7e journée, 14/11/2021, stade Marcel-Picot 2
ASNL - Saint Dié SR : 1-0
►But : Liliane Abdou (45e sur penalty)
►ASNL : Mélodie Galland, Emeline Deguy puis Alyssa Schiltz (60e), Emeline Poirel
puis Yvanna Colopi (60e), Valentine Lega, Morgane Mathieu, Ysaline Poirel, Mary
Chappe (capitaine) puis Emeline Poirel (82 e ), Maude Ensminger, Marina
Outomouro, Liliane Abdou puis Mary Chappe (84 e ), Justine Clément puis
Emeline Deguy (75e).

1er rang de gauche à droite : Yvanna Colopi, Emeline Deguy, Morgane Mathieu, Mélodie Galland, Ysaline Poirel,
Emeline Poirel, Alyssa Schiltz

2ème rang de gauche à droite : Justine Clément, Marina Outomouro, Maude Ensminger, Valentine Lega, Marie
Chappe, Liliane Abdou
16

8e journée, 28/11/2021, stade Jean-Jacques Morin
Sarrebourg – ASNL : 0-7
►Buts : Marina Outomouro (10e), Emeline Deguy (26e et 48e), Alyssa Schiltz (60e
et 78e), Laura Toulouse (68e), Fiona Jolly (70e sur pénalty)
►ASNL : Mélodie Galland, Yvanna Colopi, Mary Chappe puis Emeline Deguy
(85e), Valentine Lega, Morgane Mathieu, Ysaline Poirel, Justine Clément puis
Alyssa Schiltz (45e), Maude Ensminger, Marina Outomouro, Laura Toulouse
puis Justine Clément (78 e), Emeline Deguy puis Fiona Jolly (60e).
9e journée, 05/12/2021, stade Marcel-Picot 2
ASNL – Oberhergheim : 3-0
►Buts : Mary Chappe (27e), Emeline Deguy (33e et 34e)
►ASNL : Mélodie Galland, Yvanna Colopi, Mary Chappe, Valentine Lega,
Morgane Mathieu, Ysaline Poirel puis Emeline Poirel (81 e), Alyssa Schiltz puis
Emeline Deguy (33 e), Maude Ensminger puis Marina Outomouro (71 e), Fiona
Jolly, Marina Outomouro puis Laura Toulouse (41e), Emeline Poirel puis Alyssa
Schiltz (77e).
Coupe de France
1er tour fédéral, 21/11/2021
ASNL – Vaux-la-Rochette : 0-3
►ASNL : Mélody Galland, Émeline Deguy, Valentine Lega, Morgane Mathieu
puis Laura Toulouse (70e), Yvanna Colopi puis Émeline Poirel (66e), Maude
Ensminger, Ysaline Poirel, Alyssa Schiltz, Liliane Abdou puis Justine
Clément (78e), Mary Chappe, Marina Outomaro.
U18 (Régional 1 Grand Est, groupe A)
Championnat
8e journée (13/11/2021) Troyes-ASNL : 3-0
9e journée (20/11/2021) ASNL-Woippy : 3-0
10e journée (04/12/2021) Metz-ASNL : 7-2

Voici l’équipe de la section féminine qui a battu pour la 1ère fois de son histoire le FC Metz en finale de la coupe de Lorraine
1977 lors de la séance aux tirs aux buts. (1 partout à la fin du temps réglementaire).
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Le coin des amateurs
Équipe réserve (National 3, groupe F)
Championnat
9e journée
Thaon - ASNL : reporté
10e journée, 21/11/2021
ASNL - Amnéville : 1-0
►But : Bertrand (24e).
►ASNL : Marco Giagnorio, Souleymane Karamoko, Axel Guessand, Soares,
Ousmane Stephanus, Warren Bondo puis Mathéo Messuwe (69 e ) Kelvin
Patrick, Maxime Nonnenmacher, Clément Lhernault puis Léon Munich
(90e)., Axel Francke, Dorian Bertrand.
11e journée, 27/11/2021
Sarre Union - ASNL : 0-2
►Buts : Francke (43e), Clément Lhernault (71e sp).
►ASNL : Marco Giagnorio, Ousmane Stephanus, Léon Munich, Soares, Axel
Guessand, Kelvin Patrick, Maxime Nonnenmacher, Neil El Aynaoui, Axel
Francke puis Gwilhem Tayot-Savina (79e), Mathéo Messuwe puis Noah Louvet
(85e), Clément Lhernault puis Farès Mehenni (68e).
12e journée, 11/12/2021
ASNL – Raon-l’Étape : 1-4
►But : Cissé (45e+1).
►ASNL : Marco Giagnorio, Mathéo Messuwe puis Gwilhem Tayot-Savina (86e),
Léon Munich, Soares, Johan Morel puis Farès Mehenni (46e), Noah Louvet,
Warren Bondo, Neil El Aynaoui, Lamine Cissé, Dorian Bertrand, Clément
Lhernault puis Ben Chayeel Hamada (46e).
Coupe du Grand Est

5e tour, 11/11/2021
Jarny-ASNL : 0-2
[ 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 ]
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U19 Nationaux (groupe B)
11e journée, 14/11/2021
ASNL - Clermont : 1-1
►But : Baseya (90e).
►ASNL : Yanis Kouini, Steven Baseya, Enzo Huyghe, Mathéo Evangelisti, Daryl
Kouadio puis Karl Opat (86e), Ben Chayeel Hamada, Clément Lhernault puis
Célestin Blondel (71 e ) Gwilhem Tayot-Savina, Darlens François, Théo
Florentin, Nathan Kaninda puis Enzo Mathieu (71e).
12e journée, 21/11/2021
Auxerre - ASNL : 2-2
►Buts : Raymond (26e), Florentin (90e).
►ASNL : Alexis Zimmermann, Steven Baseya, Enzo Huyghe, Mathéo
Evangelisti, Daryl Kouadio, Gwilhem Tayot-Savina, Ben Chayeel Hamada,
Enzo Mathieu puis Mathéo Da Esteves (88e), Théo Florentin puis Raveli
Bokolé (58e), Yann-Drick Raymond, Nathan Kaninda puis Célestin Blondel
(79e).
13e journée, 05/12/2021
Troyes - ASNL : 1-1
►But : Tayot-Savina (45e).
►ASNL : Yanis Kouini, Steven Baseya, Enzo Huyghe, Axel Guessand, Daryl
Kouadio puis Lenny Muller (65e), Ben Chayeel Hamada, Jérémy Mayélé,
Warren Bondo, Théo Florentin puis Enzo Mathieu (76 e ), Yann-Drick
Raymond, Gwilhem Tayot-Savina puis Amine Mokhtari (83e).
14e journée, 15/12/2021
ASNL – Metz : 5-2
►Buts : Hamada (33e, 40e), Tayot-Savina (35e, 73e), Lhernault (45e).
►ASNL : Yanis Kouini, Daryl Kouadio, Steven Baseya, Enzo Huyghe, Amine
Mokhtari, Théo Florentin puis Enzo Mathieu (90e), Ben Chayeel Hamada,
Clément Lhernault puis Raveli Bokolé (90 e ), Gwilhem Tayot-Savina,
Yann-Drick Raymond, Nathan Kaninda puis Jérémy Mayélé (46e)
U17 Nationaux (groupe C)
10e journée, 14/11/2021
Besançon – ASNL : 1-2
►Buts : Hamoum (32e), El Hansar (90e).
►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Yohan N’Guessan, Paul Diomandé,
Hugo Morrone, Safwane Kotbi puis Yanis Delaveau (80e),, Chafik El Hansar,
Maxence Dru puis Zakaria Ztouti (61e), Quentin Carpentier, Enzo Cornet
puis Erwan Cordier (80e), Ilian Hamoum.
11e journée, 21/11/2021
ASNL - Auxerre : 3-3
►Buts : Hamoum (4e), Tacafred (23e), François (75e).
►ASNL : Kenzo Noël, Hugo Morrone puis Yanis Delaveau (87 e ), Enzo
Tacafred, Ilian Hamoum, Safwane Kotbi, Michel Coumbassa puis Mamadou
Diarra (46e), Darlens François puis Téo Giachini (83e) Paul Diomandé, Yohan
N’Guessan, Chafik El Hansar, Quentin Carpentier.
e
12 journée, 28/11/2021
Metz - ASNL : 2-1
►La fiche technique n’est pas disponible sur le site de la FFF
19

13e journée, 05/12/2021
ASNL – Olympique Lyon : 0-1
►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Ilian Hamoum, Safwane Kotbi,
Michel Coumbassa, Darlens François puis Maxence Dru (90e), Enzo Cornet
puis Erwan Dahou-Cordier (75e), Paul Diomandé, Yohan N’Guessan, Chafik
El Hansar, Quentin Carpentier puis Zakaria Ztouti (85e).
U16 (Régional 1 Grand Est, groupe B)
1re journée (04/09/2021) ASNL-Magny : 8-1
2e journée (11/09/2021) Charleville-ASNL : 0-5
3e journée (18/09/2021) Thioville Lusitanos-ASNL : 1-1
4e journée (25/09/2021) ASNL-Pagny : 13-0
5e journée (02/10/21) Épernay-ASNL : 2-5
6e journée (09/10/21) ASNL-Metz APM : 7-0
7e journée (16/10/21) Reims-Ste-Anne-ASNL : 1-4
8e journée (23/10/21) ASNL-Chaumont : 5-0
9e journée (13/11/21) ASNL-Sedan : 1-0
10e journée (20/11/2021) Vandœuvre-ASNL : 0-4
11e journée (27/11/2021) ASNL-Jarville : 8-0

L’équipe minime Honneur de l’ASNL entraînée par Jean Morge - saison 1983/1984

20

SOCIOS NANCY
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

Si pour vous, être supporter c’est :
Faire du supporter un partenaire incontournable
Etre un acteur écouté, entendu, et respecté
Préserver et valoriser le patrimoine de l’ASNL
Porter les valeurs du football et du fair-play

Alors rejoignez-nous !
Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Association Socios Nancy - 66 rue Gabriel Péri 54110 Dombasle-sur-Meurthe

Nom : …………………….………...

Prénom : ….………………………

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