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 L’édito 

 Au bout du suspens… Ce n’est pas le titre du dernier film à la mode mais bien la 

caractéristique actuelle de l ’ASNL. Alors que les joueurs avaient déjà repris 

l’entrainement après la trêve hivernale, les propriétaires de l’ASNL ont attendu le 04 

janvier pour nommer Albert Cartier au poste d ’entraineur de l’équipe professionnelle. 

Drôle de timing ! Ils ont (trop) longtemps espéré que Benoit Pedretti cède à leurs avances 

alors que celui-ci avait clairement exprimé ses intentions. Que de temps perdu…  

 Et que dire de ce mercato hivernal qui doit nous apporter les forces vives 

nécessaires pour éviter l’humiliation d’une relégation en fin de saison. A ce jour, nous 

comptons une seule recrue avec le prêt de Antonin Bobichon et aucun départ. Même si 

l’arrivée de Thomas Fontaine se concrétise, on est bien loin de l ’objectif initial. Et 

pourtant, depuis plusieurs semaines on nous dit que ce mercato a été anticipé. Un 

problème d’ordinateur sans doute… 

 Et pourtant, sur le terrain, nous pouvons constater un léger mieux. En Coupe de 

France, l’ASNL a fait parler d’elle positivement en éliminant en 16
ème

 de finale le Stade 

Rennais. Pour vivre cet exploit, les supporters ont dû attendre la fin de l’interminable 

séance de tirs au but. Suspens… Et en championnat, l’ASNL a remporté son premier 

succès en 2022 en battant Bastia à la dernière minute. Même si la manière n’y était pas, 

c’est trois points pour nous. Là aussi, suspens…  

 Il faut maintenant espérer que les joueurs et dirigeants n’attendent plus le dernier 

moment pour agir. Si on veut sauver le club, c’est maintenant qu’il faut tout donner, sur et 

en dehors du terrain.  

Stéphane Lamaix 
Président Socios Nancy 

Photo page de couverture, source asnl.net 
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 L’enquête 

 Nous mettons en pause notre enquête sur les propriétaires de l’ASNL. Les constats 

que nous avons faits jusque maintenant sont édifiants quant à la gestion du club et 

inquiétants quant à son avenir. 

Le rôle du supporter ne consiste pas seulement à commenter l’actualité de son club, mais 

c’est surtout d’exprimer son mécontentement lorsque la situation l’exige. C’est ainsi que 

les différentes associations de supporters de l’ASNL, sous l’impulsion du Saturday FC, 

ont décidé d’une action commune qui se déroulera le samedi 05 février. 

Cette journée du 05 février doit faire date dans l’histoire de l’ASNL comme celle de la 

prise de conscience du danger qui la menace. A savoir une relégation en National voire 

sa disparition pure et simple. Devons-nous attendre sagement que la sentence soit 

rendue ? Non !!! Dès à présent nous devons nous mobiliser pour sauver le club. Nous 

devons faire pression sur les dirigeants pour qu’ils mettent les moyens de sauver le club, 

pour qu’ils s’ouvrent à l’ensemble des supporters de l’ASNL. Nous devons montrer que 

l’ASNL existe encore !  

 L’indifférence dans laquelle le club a été plongé depuis de nombreuses années doit 

cesser. A nous de le crier sur tous les toits, à commencer par celui de Picot ! 

Rendez vous le 05 février à la porte Sainte Catherine !  

Allez Nancy ! 
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Voici le communiqué de notre association appelant au rassemblement du 05/02/2022 : 
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 Suite et fin de la carrière de Paco Rubio. 

Un rêve devenu réalité 

 Paco Rubio ne cesse d’enchaîner les bonheurs, et ce n’est pas fini ! 1977-1978 

constitue pour lui une nouvelle saison pleine, avec une fois encore 38 matches de 

championnat disputés. Il inscrit 3 buts en Division 1 et 2 en Coupe de France. On l’a vu, 

cette dernière compétition a une saveur particulière pour Paco Rubio qui, dans une interview 

accordée en 1976 au Chardon rouge, déclarait : « Plus que tout je voudrais gagner une 

fois la Coupe de France. C’est mon rêve de toujours et j’espère le concrétiser à Nancy. » 

Et puisque la vie peut parfois revêtir les aspects d’un conte de fée, le vœu de Paco Rubio 

va se réaliser. Au terme d’une belle épopée qui voit notamment l’ASNL disputer l’un des 

meilleurs matches de son histoire en demi-finale retour face à Sochaux (5- 0), le club 

nancéien se qualifie pour la finale où elle affronte Nice. Peu avant l’heure de jeu, Paco 

Rubio est l’auteur de la passe permettant à Michel Platini d’inscrire le seul but du match 

(même si le triple ballon d’or, toujours moqueur, ironisera souvent sur la qualité de ladite 

passe…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hélas, alors que la saison suivante est riche de promesses avec l ’Europe au 

programme et un recrutement ambitieux, l’ASNL va vite devoir déchanter. La saison 1978

-1979 est en effet placée sous le signe de la malchance, avec un nombre record de 

 

Les légendes de l’AS Nancy-Lorraine 

Parc des Princes, 13/05/1978 : quelques dizaines de minutes plus tard, Rubio offrira le seul but du match à Platini. 
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blessés. Parmi eux, Michel Platini, indisponible une grande partie de la saison. Paco 

Rubio, quant à lui, confirme son incroyable solidité : il est, avec Pierre Neubert, le seul 

titulaire nancéien à ne pas se blesser au cours de cette saison maudite. Il dispute 36 

matches de championnat, inscrivant 3 buts, soit autant que la saison précédente. 

 Pour Paco Rubio comme pour la plupart de l ’effectif, cette saison est aussi 

celle de la découverte des joutes européennes. Lors du match aller du 8e de finale face 

au Servette à Genève, c’est d’ailleurs lui qui marque l’unique but nancéien du match 

(défaite 1-2). Celui-ci ne sera hélas pas suffisant puisque, au match retour à Picot, le 

Servette obtiendra un match nul (2-2) synonyme de qualification. Cela reste l’un des 

grands regrets de la carrière de Paco Rubio, qui n ’oublie pas que si l’ASNL s’était 

qualifiée, elle aurait ensuite pu bénéficier du retour de blessure de Michel Platini. 

8, 9, 10…  

 La saison 1979-1980 marque déjà la fin d’une ère à l’ASNL avec le départ vers des 

cieux plus étoilés du fils prodigue Michel Platini Même si Paco Rubio s’entendait fort bien 

avec Michel Platini, tout se passe comme si le départ du second avait libéré le 

tempérament offensif de son coéquipier et ami. On peut lire dans Le Chardon rouge 

l’avis suivant, exprimé par son rédacteur en chef Germain Lepeyre : « L'homme ne 

devient adulte que confronté aux problèmes de l'existence. Et parce que cette saison il 

est responsable, Paco Rubio se transforme. Il exprime tout ce talent qu'on devinait en lui 

et qu'il n'osait ou ne savait montrer. En neuf matches il a déjà inscrit plus de buts que 

dans toute la saison dernière. Aujourd'hui il ne craint plus d'entreprendre et c'est pourquoi 

il réussit. Le voici désormais sur la voie montante. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Alors qu’il avait inscrit 19 buts en Division 1 lors de ses quatre premières saisons 

nancéiennes, il va en marquer 11 au cours de cette seule saison, terminant meilleur 

Auteur d’un doublé face au PSG, Paco Rubio offre à l’ASNL une victoire au Parc des Princes.  
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buteur du club. Il faut dire également qu’Antoine Redin commence à le positionner plus 

souvent à d’autres postes que son habituel numéro 8 : comme meneur de jeu ou comme 

avant-centre. 

 Parmi tous les buts inscrits par Paco Rubio cette saison-là, l’un des plus importants 

a pour cadre un match amical : le 8 septembre 1979, l’ASNL a le privilège d’accueillir à 

Picot la Juventus de Turin et ses stars, et Paco Rubio, numéro 10 pour l ’occasion, est 

déchaîné. À la 75e minute de jeu, alors que le score est encore vierge, il expédie un tir 

de 20 mètres en pleine lucarne et trompe Dino Zoff, alors considéré comme le meilleur 

gardien du monde. Bernard Zénier ajoutera un second but à la 87e minute pour une belle 

victoire de prestige de l’ASNL. 

Avant-centre et gardien de but 

 L’encadrement de l’ASNL version 1980-1981 est profondément modifiée, avec les 

départs de son fondateur Claude Cuny et de son entraîneur historique Antoine Redin, 

remplacé sur le banc par Georges Huart. Après la trêve hivernale, celui-ci décide de faire 

évoluer systématiquement Paco Rubio à la pointe de l ’attaque, devant Umpierrez et 

entouré des deux ailiers que sont Olivier Rouyer et Bernard Zénier. Le joueur confirme sa 

polyvalence et sa régularité, terminant l’exercice 1980-1981 avec une fois encore 

d’excellentes statistiques : 37 matches de championnat disputés et 10 buts inscrits (il est 

le 3e meilleur buteur nancéien de la saison derrière Bernard Zénier et Olivier Rouyer). 

Les supporters nancéiens ne s’y trompent pas, qui l’élisent deux fois consécutivement « 

chardon du mois », en avril et en mai 1981. 

 Mais cette saison-là, le rôle d’avant-centre ne sera pas la seule preuve de la 

polyvalence de Paco Rubio, qui parvient en effet à ajouter une nouvelle corde à son arc 

en réussissant ses grands débuts… de gardien de but ! À cette époque où l’on ne peut 
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inscrire que 13 joueurs sur la feuille de match, aucun gardien de but remplaçant ne 

s’assoit sur le banc, et lorsque le gardien doit sortir sur blessure, c’est un joueur de 

champ qui prend sa place. À l’ASNL, c’est souvent Philippe Jeannol qui est amené à 

enfiler les gants. Mais lors d’un match à Lens le 22 août 1980 comptant pour la 6e 

journée du championnat, le « grand blond » n’est pas sur le terrain, et quand Jean-Michel 

Moutier se blesse dès la 2e minute de jeu en retombant mal après une sortie aérienne, il 

faut que quelqu’un d’autre se dévoue. Dans un premier temps, l’entraîneur Georges Huart 

songe à Joël Delpierre pour jouer dans les cages, ce qu ’il avait déjà fait lors d’un 

St-Étienne-Metz à l’époque où il portait le maillot messin, mais l’intéressé n’est pas 

chaud pour renouveler l’expérience et c’est finalement Paco Rubio qui enfile les gants, un 

rôle qu’il aime d’ailleurs tenir à l’occasion des séances de penalties organisées à la fin 

des entraînements. Alors que les supporters nancéiens s’attendent à une lourde défaite, 

Paco Rubio s’en sort finalement très bien, aidé dans sa tâche par ses défenseurs, et le 

match se conclut sur un score nul et vierge, au grand désespoir des Lensois.  

 Autre épisode sympathique de la saison 1980-1981, Paco Rubio fait partie des trois 

Nancéiens (avec Jean-Michel Moutier et Olivier Rouyer) invités à participer à Decazeville 

au jubilé de Serge Mésonès, dont il est resté proche depuis ses premières sélections en 

équipe de France amateurs en 1973. 

 Pour Paco Rubio, la saison 1981-1982 ressemble à la précédente puisqu’il va 

encore évoluer la plupart du temps à la pointe de l’attaque. Patrick Delamontagne évolue 

au poste de meneur de jeu, Ruben Umpierrez à l’aile droite (en remplacement d’Olivier 

Rouyer parti à Strasbourg) et Bernard Zénier à l’aile gauche. Même si Paco Rubio se 

considère toujours comme un milieu de terrain dépannant à la pointe de l’attaque, ses 

statistiques montrent qu’il remplit toujours aussi parfaitement sa tâche à ce poste. Sans 

tirer les penalties, il inscrit 9 buts en championnat (2e meilleur buteur nancéien derrière 

Bernard Zénier) et 3 en Coupe de France. Plus étonnant : il termine la saison à la 

deuxième place du classement des étoiles du magazine France football au poste d’avant-

centre, ex-aequo avec Delio Onnis, le meilleur buteur de l’histoire du championnat de 

France, et derrière l’avant-centre international Yannick Stopyra. Pas mal pour un 

dépannage !  

 À l’issue de cette saison 1981-1982, Paco Rubio termine surtout à la 6e place du 

classement général des étoiles du magazine France football, derrière son complice du 

milieu de terrain nancéien Ruben Umpierrez (4e), et à la 11e place du classement des 

passeurs décisifs établi par ce même magazine. 

Fin nancéienne en apothéose 

 Pour la saison 1982-1983, l’ASNL ayant recruté un avant-centre de métier en la 

personne de Didier Philippe, Paco Rubio retrouve enfin son poste de prédilection et son 

maillot frappé du numéro 8, mais demeure un joueur très offensif. Il démarre la saison sur 

les chapeaux de roue et est élu chardon du mois de septembre 1982 par les supporters 

nancéiens. Son entente avec Ruben Umpierrez fait encore merveille et confirme son 

extraordinaire complémentarité avec les numéros 10 de talent (de Platini à Umpierrez en 

passant par Delamontagne). 

 Cette saison est également marquée par le grand retour de Paco Rubio en équipe 
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de France olympique, sept ans après les JO de Montréal. Au sein de cette sélection, il 

évolue aux côtés de deux autres Nancéiens, Philippe Jeannol et Bernard Zénier, et porte 

le brassard de capitaine. Avec cette nouvelle génération d ’Olympiques, il effectue une 

mini-tournée en Chine, mais hélas, Paco Rubio ne sera pas du voyage à Los Angeles, 

qui verra la France, avec Philippe Jeannol, remporter la médaille d’or aux JO de 1984. 

 Paco Rubio réalise une saison 1982-1983 très pleine. Avec 11 buts marqués, il 

égale son meilleur total de buts en championnat obtenu en 1979 - 1980 et termine 

troisième meilleur buteur du club derrière Thierry Meyer (14 buts) et Ruben Umpierrez 

(13), à égalité avec Didier Philippe. Mais Paco Rubio, on le sait, n’est pas qu’un buteur. 

Avec 9 passes décisives à son actif, le joueur nancéien termine à la troisième place du 

classement des passeurs décisifs du magazine France football. Au classement des 

étoiles de ce même magazine, Paco Rubio occupe une très belle 10e place, qui illustre 

on ne peut mieux la stature de ce joueur dans la hiérarchie du football français. 

 On le voit, la huitième saison de Paco Rubio sous le maillot nancéien est l’une de 

ses meilleures, voire peut-être même sa meilleure. Elle sera aussi, au grand regret des 

supporters, la dernière. À l’issue de cette saison, une décision doit en effet être prise par 

le club concernant l’avenir du joueur, qui aura bientôt trente ans et dont le contrat à 

Nancy expirera dans un an. Dans un premier temps, l’ASNL n’est disposée à le laisser 

partir qu’à la condition que Bernard Zénier, arrivé en fin de contrat, reste au club. 

Mais celui-ci refuse de resigner à Nancy et s’engage avec Bordeaux. Quant à Paco 

Rubio lui-même, s’il n’était d’abord pas hostile à l’idée de terminer sa carrière à Nancy, il 

est amené à revoir sa position. Car entre-temps, Claude Cuny, le fondateur de l’ASNL, 

celui qui a fait venir Rubio à Nancy, et qui occupe à présent la fonction de manager 

général de l’Olympique de Marseille, se montre très déterminé à faire venir le milieu 

nancéien dans la cité phocéenne pour aider le club à retrouver l’élite. Paco Rubio est loin 

de rester insensible à cette proposition qui lui permettrait à la fois de voir autre chose et 

de réaliser une belle opération financière. Il faut dire qu’en huit saisons, le salaire du 

joueur depuis son arrivée n’a été revalorisé que de… 1 500 francs (soit 462 euros en 

2019 en tenant compte de l’inflation) ! Autres temps, autres mœurs… 

Le 4 mai 1983, L’Est républicain annonce 

une nouvelle qui ne réjouira aucun 

supporter nancéien…  
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 Le montant de son transfert est fixé à 500 000 francs. Marseille est disposé à verser 

cette somme, mais entre-temps un autre club met plus d’argent sur la table, obligeant 

l’OM à s’aligner. Il en coûtera finalement 650 000 francs (soit environ 200 600 € 2019). 

Si, à l’heure du foot business, une telle somme peut aujourd’hui prêter à sourire pour un 

joueur de la qualité de Paco Rubio, elle était néanmoins loin d’être dérisoire à l’époque.   

 Le 28 juin 1983, une réception familiale d’adieu est organisée par les dirigeants de 

l’ASNL en l’honneur de Paco Rubio et de Fernando Zappia, lui aussi sur le départ. Avec 

le départ de Paco Rubio, survenant à la suite de ceux de Michel Platini, d’Olivier Rouyer, 

de Carlos Curbelo…, c’est la fin d’une époque pour le club au chardon. 

L’après-Nancy 

 Relégué en Division 2 en 1980 et en proie à de graves difficultés financières, l’OM 

s’efforce de remonter la pente, notamment sous la houlette de Claude Cuny, le rigoureux 

fondateur de l’ASNL, en donnant leur chance aux jeunes (les fameux « Minots »). À 

l’issue de la saison 1982-1983, l’OM a terminé à la 4e place du groupe B de Division 2 et 

aspire à retrouver l’élite à l’issue de la saison suivante. C’est dans cette optique que le 

club opère un recrutement ambitieux à l’été 1983. Outre Paco Rubio, Sarr Boubacar, 

Jean-Philippe Dehon, Zarko Olarevic et François Bracci rejoigne le club phocéen. Les 

choses commencent mal puisque peu après son arrivée à Marseille, Paco Rubio se 

blesse : une bouteille de limonade explose sous l’effet de la chaleur dans la voiture du 

joueur et lui entaille profondément la cheville. Heureusement, la suite sera plus réussie, 

et le joueur s’imposera vite comme un taulier, disputant 35 rencontres et marquant 12 

buts. Il délivre également des passes décisives aux deux goleadors de l ’OM : Sarr 

Boubacar (25 buts) et le jeune Marc Pascal (23 buts). À la fin de la saison, l’objectif est 

atteint : l’OM finit à la première place de son groupe et retrouve la Division 1. À l’été 

1984, Paco Rubio à la joie de voir arriver Bernard Zénier, qui rejoint la Canebière après 

avoir passé une saison en demi-teinte à Bordeaux. Mais le retour de l ’OM parmi l’élite 

sera laborieux : le club finira 17e, évitant de peu la relégation. Paco Rubio joue moins (29 

matches tout de même) et se montre moins décisif (1 but). 

Marseille-sur-Meurthe ? Sur cette photo officielle de l’OM saison 1984-1985, on retrouve Claude Cuny, fondateur de 
l’ASNL (2e rang à gauche), Paco Rubio (2e rang, 5e en partant de la gauche) et Bernard Zénier (1er rang, 2e en 
partant de la gauche), mais aussi deux futurs nancéiens : Jean-Louis Zanon (à la droite de Rubio) et Éric Di Méco (à 
la gauche de Zénier).. 
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 La page marseillaise se tourne pour Paco Rubio qui va sur ses trente-deux ans. Le 

joueur s’engage alors avec le FC Tours, tout juste relégué en Division 2 et qui aspire à 

remonter sans attendre. Le recrutement n’est pas mauvais, avec notamment l’international 

algérien Rabah Madjer, mais celui-ci ne reste que deux mois à Tours avant de filer au FC 

Porto. Paco Rubio (34 matches, 8 buts) sera l’une des rares satisfactions de la saison 

tourangelle qui voit le club terminer à la 7e place. La saison suivante est pire : en dépit 

d’un Paco Rubio toujours aussi régulier (34 matches, 4 buts), le FC Tours est relégué en 

fin de saison, réalisant le triste exploit de connaître de descentes entre 1985 et 1987. À 

Tours, Paco Rubio aura côtoyé deux anciens nancéiens : À Tours, il côtoie deux anciens 

joueurs nancéiens plus jeunes que lui : Alain Motowski et surtout Patrick Gabriel, qu ’il 

retrouvera bien des années plus tard en forêt de Haye. 

 À l’été 1987, l’heure est venue pour Paco Rubio de mettre un terme à sa carrière 

parmi l’élite, sans toutefois raccrocher les crampons. Il ne quitte pas la région puisqu’il 

s’engage avec Joué-lès-Tours, club de la banlieue tourangelle évoluant en Division 4. 

Après trois saisons, le club accède à la Division 3, et Paco Rubio en devient l’entraîneur 

tout en continuant à jouer (25 matches en en 1990-1991) et même à marquer (5 buts). 

La reconversion 

 C’est donc d’abord dans le costume d’entraîneur-joueur, puis d’entraîneur tout court, 

que Paco Rubio poursuit sa vie professionnelle. Coach de Joué-lèsTours jusqu’en 1992 

(le club est redescendu en D4 en 1991), il entraîne ensuite l’US Autonome Pouancé 

(Maine-et-Loire) de 1992 à 1995 puis le RC Fontainebleau (D4) en 1995-1996. À partir de 

1996, une autre aventure footballistique démarre pour Paco Rubio qui va devenir salarié 

de la FFF avec le rôle de conseiller technique départemental du Val-d’Oise, consistant 

notamment à former les éducateurs du département. Ce poste va également lui permettre 

de découvrir le football féminin et de s’y investir. À tel point que la FFF lui confie les rênes 

de l’équipe nationale féminine des moins de 16 ans en 2007, puis celle des moins de 17 

ans. Il les conduit à la troisième place de l’Euro M17 en 2009 puis à la seconde en 2011 

(défaite en finale face à l’Espagne) et en 2012 (défaite en finale face à l’Allemagne). 

Paco Rubio, entraîneur de l’équipe de France féminine finaliste de l’Euro M17 en 2011. 
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Le retour à l’ASNL 

 À l’été 2012, les supporters de l’ASNL ayant connu les glorieuses « années Platini » 

apprennent avec plaisir que Paco Rubio revient au club pour prendre les rênes de 

l’équipe réserve en remplacement de Rachid Maatar. Mais s’il a fallu attendre vingt-neuf 

ans pour le voir revenir à l’ASNL, ce retour aurait pu intervenir vingt ans plus tôt. En effet, 

au mois de mai 1992, Olivier Rouyer, alors entraîneur de l ’ASNL, avait fait le forcing 

auprès de ses dirigeants pour faire venir à son côté son ancien coéquipier pour lui confier 

la fonction d’entraîneur adjoint. Mais à l’époque, le club nancéien se débattait dans les 

difficultés financières, et l’utilité de la fonction d’entraîneur adjoint n’était pas encore 

pleinement reconnue au sein du football professionnel français. Olivier Rouyer s’était 

donc vu opposer une fin de non-recevoir. 

 Les supporters nancéiens avaient quand même eu le plaisir de revoir Paco Rubio 

fouler la pelouse de Marcel-Picot à deux reprises, d’abord le 3 novembre 2007, sans 

jouer, lors des festivités organisées à l’occasion du 40e anniversaire de l’ASNL, puis balle 

au pied le 12 juin 2011 dans le cadre du jubilé Rouyer. Ce jour -là, Paco Rubio est le 

numéro 10 d’une équipe de l’ASNL 1978 qui affronte une équipe du Variétés Club de 

France composée pour l’occasion d’une pléiade de grands noms (Zinédine Zidane, Alain 

Giresse, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son retour à l’ASNL en 2012 est pour Paco Rubio l’occasion de retrouver un ami en 

la personne de Jean Fernandez, entraîneur de l’équipe première. Les deux hommes se 

connaissent en effet de longue date, ont partagé de nombreuses sélections en équipe de 

France amateurs puis en équipe de France olympique (où ils ont même partagé, on l’a 

vu, les cartons rouges !), et s’apprécient beaucoup. Les retrouvailles seront toutefois de 

courte durée puisque Jean Fernandez quitte l’ASNL en janvier 2013 dans un climat 

tendu. Le nom de Paco Rubio circule d’ailleurs parmi les possibles remplaçants de Jean 

Paco Rubio face à Zinedine Zidane lors du jubilé d’Olivier Rouyer. (© asnl.net) 
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Fernandez à la tête de l’équipe pro, un poste que l’intéressé aurait refusé si on le lui avait 

proposé, déclarera-t-il plus tard, par respect pour Jean Fernandez. 

 La première saison de Paco Rubio à la tête de l’équipe réserve qui évolue en CFA 

se termine mal puisque l’équipe est reléguée en CFA2. Au cours des deux suivantes, 

l’ASNL B ne parvient pas à remonter, terminant deux fois de suite à la troisième place. En 

juin 2015, Sébastien Hanriot devient entraîneur de la réserve et Paco Rubio celui de 

l’équipe U15, avant de se voir confier à l’intersaison suivante l’équipe féminine. Un choix 

judicieux compte tenu de la déjà longue expérience de l’intéressé dans le football féminin. 

  Lorsque Paco Rubio prend les rênes de l ’équipe féminine de l ’ASNL en 

remplacement de Frédéric Biancalani, celle-ci, bien qu’ayant fini 7e sur 12 de son 

groupe en Division 2, vient d’être reléguée en division régionale en raison d ’une 

réorganisation complète des compétitions féminines. Dès sa première saison à la tête 

de l’équipe, les Nancéiennes retrouvent la Division 2. La saison suivante, elles terminent 

à une belle troisième place du groupe B, un classement toutefois insuffisant pour accéder 

à la D1. Alors que Paco Rubio avait prévu de prendre sa retraite en juin 2018, Jacques 

Rousselot lui demande de rester une saison de plus, ce qu’il accepte. De grands espoirs 

avaient été placés dans cette saison 2018-2019, mais l’ASNL a dû revoir ses ambitions à 

la baisse, la faute en partie à la CAN 2018 qui a vu les internationales camerounaises de 

l’ASNL s’absenter pendant plusieurs semaines pour jouer avec leur sélection nationale.  

 La dernière saison de Paco Rubio à l’ASNL s’achève sur une 9ème place et mets 

ainsi un terme à sa carrière footballistique. « Aujourd’hui, tout le monde au club sait que 

j’arrête en fin de saison. Je déménagerai sur Rennes avec ma femme, nous avons fait 

construire une maison là-bas, c’est la région où l’on s’est rencontré. Ma femme a 

également un projet professionnel sur place. » Paco Rubio ne laissera que des regrets à 

Nancy. Et les supporters lui souhaitent de couler une retraite heureuse auprès de ses 

proches.  

Merci Paco !!! 
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 Du côté des Socios 

Socios dans les médias 

 Le Président de notre association, Stéphane Lamaix, a été interviewé en décembre 

dernier par le site soccerpopulaire.  Vous pouvez la parcourir en cliquant sur ce lien : 

ENTRETIEN AVEC LES SOCIOS DE NANCY – Soccer Populaire  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 671  

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 

27/01/2022]. En attendant vous pouvez envoyer les photos de vos objets estampillés 

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

http://soccerpopulaire.com/2022/01/25/entretien-avec-les-socios-de-nancy/
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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 ! 

 

 

Supporters de l’ASNL à Picot en octobre 1983 
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 Le couarail de Picot 

DNCG 

 Comme chaque année, à pareille époque, la DNCG fait un point d ’étape sur la 

situation comptable et économique des différents clubs de Ligue 2. Si pour certains clubs 

la notification de la DNCG est publique, pour d ’autres elle ne fait pas l’objet d’une 

communication.  

 Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des décisions rendues publiques : 

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG 

Encadrement de la masse salariale, et des indemnités de mutations 

ou interdiction de recruter à titre onéreux 



 

18 

 

 Le coin des féminines 

Équipe A (Régional 1 Grand Est, groupe A) 

 

Nous complétons déjà l’information manquante de la 6ème journée de championnat avec 

le nom du buteur. 

 

Championnat 

 

6
e
 journée, 07/11/2021, stade municipal 

Pfastatt - ASNL : 2-1 

►But : Liliane Abdou 

►ASNL : Mélody Galland, Émeline Deguy, Yvanna Colopi puis Alyssa 

Schiltz (67
e
), Valentine Lega, Morgane Mathieu, Ysaline Poirel, Mary 

Chappe, Maude Ensminger puis Marina Outomaro (37
e
), Liliane Abdou, 

Laura Toulouse, Justine Clément puis Émeline Poirel (67
e
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pts J. G. N. P. F Bp Bc Pé Diff 

1 STRASBOURG RCSA 2 21 7 7 0 0 0 32 6 0 26 

2 STRG MUSAU A.S 21 8 7 0 1 0 28 3 0 25 

3 AS NANCY LORRAINE 21 9 7 0 2 0 24 7 0 17 

4 VENDENHEIM F.C. 2 14 9 4 2 3 0 15 14 0 1 

5 PFASTATT F.C. 12 8 4 0 4 0 14 15 0 -1 

6 ST DIE SR 11 9 3 2 4 0 8 15 0 -7 

7 SARREBOURG FC 8 9 2 2 5 0 11 25 0 -14 

8 MULHOUSE AZZURRI U.S 6 7 2 0 5 0 7 15 0 -8 

9 OBERHERGHEIM F.C. 4 9 1 1 7 0 10 29 0 -19 

10 EPINAL SA 4 9 1 1 7 0 6 26 0 -20 
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Coupe Grand Est 

2ème tour, 12/12/2021, stade Marcel Picot 2 

ASNL - Seichamps : 10-1 

►Buts  : Fiona Jolly (3x), Marina Outomouro (2x), Morgane Mathieu, Alyssa 

Schiltz, Mary Chappe, Justine Clément, Mary Ragazzi 

►ASNL : Mélody Galland, Morgane Mathieu, Valentine Lega, Mary Chappe, 

Emeline Deguy, Ysaline Poirel, Yvanna Colopi, Justine Clément, Marina 

Outomouro, Laura Toulouse, Alyssa Schiltz 

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   

La section féminine de l’ASNL dispute la Coupe Grand Est de futsal.  

Nous vous ferons un compte rendu de cette compétition dans le prochain numéro de Mi-temps.  
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 Le coin des amateurs 

 
 La trêve hivernale couplée aux contraintes sanitaires ont fait de ce mois de janvier un 

mois très pauvre en terme de rencontre sportive. Nous profitons donc de cette occasion 

pour faire le point sur les différentes équipes de jeunes de l’AS Nancy-Lorraine. 

 Cette trêve marque aussi le retour de Benoit Pedretti à la tête de l’équipe réserve 

tandis que  Christian Mattiello retrouve ses prérogatives de directeur  du centre 

de formation. 

 
Équipe réserve (National 3, groupe F) 

 
Championnat 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  Pts J. G. N. P. F Bp Bc Pé Diff 

1 COLMAR S R 32 12 10 2 0 0 23 6 0 17 

2 RAON L'ETAPE US 21 11 6 3 2 0 23 10 0 13 

3 ES THAON 20 11 6 2 3 0 26 21 0 5 

4 ASC BIESHEIM 18 11 5 3 3 0 14 14 0 0 

5 TROYES ESTAC 2 17 10 4 5 1 0 17 12 0 5 

6 STRASBOURG RCSA 2 15 12 3 6 3 0 15 12 0 3 

7 AS PRIX-LÈS-MÉZIÈRES 15 12 4 3 5 0 14 21 0 -7 

8 AS Nancy-Lorraine 2 15 11 4 3 4 0 18 12 0 6 

9 US SARRE-UNION 15 11 4 3 4 0 16 11 0 5 

10 FC ST-LOUIS NEUWEG 14 11 4 2 5 0 14 18 0 -4 

11 MULHOUSE F.C. 13 10 4 1 5 0 14 17 0 -3 

12 RC ÉPERNAY 13 11 4 1 6 0 10 20 0 -10 

13 FA ILLKIRCH GRAFFENS 4 12 0 4 8 0 12 25 0 -13 

14 CSO AMNÉVILLE 1 11 1 0 10 0 9 26 2 -17 

Carte d’abonnement de la 

saison 1990/1991.  

Le décompte des matches se 

faisait à l’aide d’un fer à 

souder !!! 

A cette époque, nous n’étions 

que quelques centaines 

d’abonnés 
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U19 Nationaux (groupe B) 

 

Championnat 

 

15e journée, 16/01/2022 

ASNL – Sochaux : 1-1 

►But : Gwilhem Tayot Savina (35e)  

►ASNL : Alexis Zimmermann, Steven Baseya puis Elfayed Maanrifa (45e), Enzo 

Huyghe, Axel Thurel Sahuye Guessand, Amine Mokhtari, Gwilhem Tayot 

Savina, Raveli Bokole puis Lenny Muller (72e), Benchayeel Hamada, Theo 

Florentin, Yann Drick raymond puis Celestin Blondel (67e), Nathan Charles 

Kaninda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pts J. G. N. P. F Bp Bc Pé Diff 

1 OLYMPIQUE LYONNAIS 43 16 14 1 1 0 37 13 0 24 

2 RC STRASBOURG ALSACE 38 15 12 2 1 0 32 12 0 20 

3 PARIS FC 28 16 8 4 4 0 31 22 0 9 

4 FC METZ 26 15 8 2 5 0 38 22 0 16 

5 ESTAC TROYES 25 16 7 4 5 0 24 19 0 5 

6 F. BOURG EN BRESSE P 20 14 6 2 6 0 21 19 0 2 

7 FC SOCHAUX MONTB. 20 16 4 8 4 0 26 29 0 -3 

8 AJ AUXERRE 18 14 5 3 6 0 23 21 0 2 

9 CLERMONT FOOT 63 16 14 4 4 6 0 24 25 0 -1 

10 DIJON FCO 15 14 4 3 7 0 17 25 0 -8 

11 TORCY PVMF 14 16 2 8 6 0 15 18 0 -3 

12 AS NANCY LORRAINE 14 15 3 5 7 0 20 31 0 -11 

13 ASPTT DIJON 6 15 1 3 11 0 7 33 0 -26 

14 PONTARLIER CA 6 14 1 3 10 0 5 31 0 -26 

Cadets de l’ASNL avant leur départ pour le tournoi de Saint-Etienne 
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U17 Nationaux (groupe C) 

Championat 

 

14
e
 journée, 16/01/2022 

Annecy - ASNL : 3-1 

►But : David Keita (40e)  

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, David Keita, Michel Coumbassa, 

Matteo Evangelisti puis Teo  Giachini (81e), Safwane Kotbi puis Yanis 

Delaveau (87e), Paul Diomande, Youssouf Tandia, Zakaria Ztouti puis Hugo 

Morrone (81e), Erwan Dahou-Cordier, Darlens Francois. 

 

15
e
 journée, 23/01/2022 

ASNL - Dijon : 3-0 

►Buts : Zakaria Ztouti (49
e
, 68

e
, 88

e
)  

►ASNL : Tao Paradowski, Hugo Morrone, Enzo Tacafred puis Quentin 

Carpentier (70e), Ilian Hamoum puis Teo Giachini (57e), Safwane Kotbi, 

Michel Coumbassa, Zakaria Ztouti, Darlens Francois puis Mamadou 

  Pts J. G. N. P. F Bp Bc Pé Diff 

1 OLYMPIQUE LYONNAIS 38 15 12 2 1 0 48 11 0 37 

2 FC METZ 35 15 11 2 2 0 33 11 0 22 

3 RC STRASBOURG ALSACE 34 15 11 1 3 0 35 17 0 18 

4 AS NANCY LORRAINE 32 15 10 2 3 0 36 18 0 18 

5 FC SOCHAUX MONTB. 28 14 9 1 4 0 40 24 0 16 

6 AJ AUXERRE 23 14 7 2 5 0 35 19 0 16 

7 FC ANNECY 22 15 7 1 7 0 25 26 0 -1 

8 FC LYON 19 15 5 4 6 0 17 26 0 -9 

9 DIJON FCO 17 15 5 2 8 0 18 28 0 -10 

10 F. BOURG EN BRESSE P 13 15 4 1 10 0 16 36 0 -20 

11 FC MULHOUSE 13 14 4 1 9 0 20 28 0 -8 

12 ASPTT DIJON 11 14 3 2 9 0 12 35 0 -23 

13 RACING BESANÇON 5 14 1 2 11 0 13 34 0 -21 

14 SA ÉPINAL 4 14 1 1 12 0 6 41 0 -35 
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  Pts Jo G N P F BP BC Pé Dif 

1 SEDAN ARDENNES 16 33 13 11 0 2 0 53 13 0 40 

2 AS NANCY LORRAINE 31 11 10 1 0 0 61 5 0 56 

3 EPERNAY RCC 16 30 13 10 0 3 0 41 15 0 26 

4 TROYES AC 16 30 12 10 0 2 0 35 14 0 21 

5 THIONVILLE LUSITANOS 16 29 13 9 2 2 0 44 20 0 24 

6 METZ A.P.M 16 18 11 6 0 5 0 17 30 0 -13 

7 AMNEVILLE CS 16 17 11 5 2 4 0 28 22 0 6 

8 JARVILLE JEUNES FOOT 16 13 13 4 1 8 0 27 47 0 -20 

9 PAGNY S/MOSELLE AS 16 11 13 3 2 8 0 23 55 0 -32 

10 REIMS STE ANNE 16 10 13 3 1 9 0 24 40 0 -16 

11 CHAPELLE RCSC 16 9 12 2 3 7 0 22 38 0 -16 

12 VANDOEUVRE US 16 8 13 2 2 9 0 12 35 0 -23 

13 CHAUMONT FC 16 8 13 2 2 9 0 19 46 0 -27 

14 MAGNY RS 16 6 13 2 0 11 0 8 34 0 -26 

U16 (Régional 1 Grand Est, groupe B) 

 

Championnat 
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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 : 


