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L’édito
Faut-il y croire ? Cela fait un mois maintenant que l’ASNL a entamé son opération
maintien. Un mois que nous constatons une amélioration dans l’état d’esprit et l’approche
des matches. Si d’un point de vue comptable l’embellie ne se matérialise pas, l’espoir
gagne du terrain sur la sinistrose. Ce changement de comportement sera-t-il suffisant
pour se maintenir ? Bien sûr que non. L’équipe est encore trop fragile, elle doit gagner en
assurance, gagner ses duels, gagner tout court. Ces prochaines semaines vont nous
apporter une succession de finales à gagner. Absolument.
Au sein du club, les choses bougent aussi avec le départ du directeur général adjoint
Romain Terrible. L’origine de ce départ se trouve dans l’absence d’échange avec
Gauthier Ganaye, l’homme fort (mais absent) du club. Il y a fort à parier que ce départ ne
sera pas le seul, d’autres salariés pourraient être tentés d’aller voir ailleurs. On ne peut
que les comprendre et penser à eux dans ces moments difficiles.
Dans ce numéro, vous trouverez des motifs d’espérance avec la mobilisation des
supporters et des motifs de désespoir en mettant le doigt sur le déficit du club.
Malheureusement, ce qui fait le plus mal ce sont ces petites choses qu’on oublie et qui
faisaient l’ADN du club. On oublie de fêter le titre de Champion d’Afrique de Saliou Ciss,
on oublie de commémorer le 20ème anniversaire de la mort de Philippe Schuth.
Le rôle du supporter est là aussi. Il se doit d’être le gardien des petites et grandes
histoires du club, il se doit d’être le garant de l’identité du club, il se doit de partager sa
passion pour le club. L’ASNL est un bien commun que nous devons transmettre aux
futures générations. Telle est notre mission.
Stéphane Lamaix
Président Socios Nancy
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Le rassemblement
Dans le précédent numéro, on espérait que la journée du 05 février ferait date dans
l’histoire de l’ASNL. Et au soir de cette journée, nous ne pouvons que l’affirmer !
Plusieurs centaines de supporters ont ainsi répondu à l’appel des différentes
associations de supporters, sous l’impulsion du Saturday FC. Malgré l’indifférence qui
s’installe à Picot et dans les rues de Nancy, cette belle mobilisation est la preuve
manifeste que l’ASNL intéresse encore ! Mille mercis à toutes les personnes présentes !

Photo Est Républicain

Le rôle du supporter ne consiste pas seulement à venir au stade ou à commenter
l’actualité de son club, mais il a aussi le devoir de s’exprimer lorsqu’il estime que son club
est en danger. C’est ce que nous avons fait tout au long du parcours qui nous a mené
jusqu’aux portes de Picot. Après les différents discours des organisateurs, plusieurs
anciens joueurs, comme Cuffaut ou Lenglet, ont manifesté leur solidarité envers notre
mouvement par des messages vocaux. D’autres comme Rouyer ou Bertrand sont venus
nous saluer porte Sainte Catherine. La grande famille des supporters de l’ASNL était
complète et pouvait alors marcher sur Picot. Avant la dispersion, les différentes
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revendications ont été reprises :

- de présenter le projet de Newcity Capital concernant l’ASNL : moyens alloués à court et
moyen terme, nomination d’un représentant sur place,
- la tenue de réunions régulières avec toutes les associations de supporters,
- la redynamisation du centre de formation Michel Platini avec un budget dédié et
sanctuarisé,
- la valorisation de la section féminine.
Notre association a porté une revendication supplémentaire avec la création d’un
conseil des supporters dont nous avons déjà présenté les contours à l’encadrement du
club.

Nous vous tiendrons informés régulièrement des suites données par la direction du
club à cette action. A ce jour, aucune réaction, aucune action...
Vous trouverez ci-dessous des messages de soutien de joueurs qui ont tenu
publiquement à nous apporter leur soutien :

« Je suis de tout cœur avec vous aujourd’hui. Les supporters de
l’ASNL méritent une équipe en Ligue 1 pas en National ! Mais
peut importe ce qui arrivera, le club et les supporters seront
toujours dans mon coeur !!!

Allez Nancy !!!
Bon rassemblement pour aujourd’hui »
Ray Stephen - Joueur de l’ASNL de 1986 à 1991
« Je réaffirme mon entier soutien à votre mobilisation que je
trouve complètement légitime. Ces gens ne sont pas venus pour
prendre et donner du plaisir mais bien pour faire de l’argent,
quels que que soient les moyens. Les questions que vous leur
posez auraient déjà dû l’être par Jacques Rousselot avant la
vente et pour cela il a une grande part de responsabilité et je
trouve son silence sur la question assourdissant !!!!! »
Philippe Jeannol - Joueur de l’ASNL de 1972 à 1984
« Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd’hui
mais je tenais à vous apporter tout mon soutien durant cette
journée …On ne peut laisser notre club chavirer jour après jour
et il est grand temps de réagir tous ensemble !!
Alors un grand bravo pour votre initiative …
Les hommes passent mais c est l’institution qui prédomine …
notre club ne mourra pas !!! »
Frédéric Roux - Joueur de l’ASNL de 1993 à 1999
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Discours du Président de l’association Socios Nancy au départ du cortège :
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L’enquête
Nous reprenons notre enquête sur le rachat du club, et plus globalement sur la
situation économique du club.
Au niveau sportif, nous sommes tous conscients des difficultés rencontrées par
l’équipe première de l’ASNL. Outre une piteuse 20ème place, à l’heure où nous écrivons
ces lignes, ces résultats ont également un impact sur la santé économique et financière
du club. Nous vous proposons donc une petite immersion dans ce côté obscur du club qui
conditionne tellement de choses derrière.
Nous avons retenu le critère de résultat net pour vous mettre en perspective
l’évolution du club ces 18 dernières saisons. Le résultat net ou résultat net comptable
désigne la différence entre les produits et les charges d'une entreprise sur un exercice
comptable donné. Si le résultat net d'une entreprise est négatif, alors cela signifie qu'elle a
réalisé un déficit. C'est un des indicateurs financiers les plus importants pour une
entreprise car il mesure la richesse créée par une société. Le résultat net est aussi utilisé
pour calculer la capacité d'autofinancement d'une entreprise. Le solde final du compte de
résultats (bénéfice ou perte) est reporté au passif (en + ou en -) du bilan de l'entreprise
pour permettre l’égalité actif-passif. Les actionnaires ont 6 mois pour décider de
l’affectation de ce résultat comme par exemple répartition entres les actionnaires
(dividende), mise en réserve d’une partie ou mise en report à nouveau pour décision
ultérieure
Il faut également regarder le total des capitaux propres (capital social + réserves +
report à nouveau + résultat de l’exercice). Lorsque que le montant de ces capitaux
Tableau 1 : évolution du résultat net depuis la saison 2003/2004 (en milliers d’euros)
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propres devient inférieur au montant du capital les actionnaires doivent prendre une
décision pour régulariser la situation en apportant de nouveau des fonds
S’il s’agit uniquement de combler la trésorerie cette avance faite par l’actionnaire est
positionnée en compte courant (dette au passif de la société) et éventuellement
rémunérée. Par opposition à une dette fournisseur le compte courant peut être à long
terme.
Dans un club de football, les produits proviennent de la vente de joueurs, de la
billetterie, des différentes subventions, du sponsoring, des produits dérivés, des droits
télévisuels…. Les charges, elles, sont constituées principalement de la quote -part
annuelle des achats de joueurs, des rémunérations avec les charges correspondantes.
Afin que ces chiffres soient plus parlants, nous vous mettons à disposition deux
graphiques, un pour l’évolution du résultat net et un autre mis en corrélation avec la
division (Ligue 1 ou Ligue 2) et la place obtenue à la fin de saison.
Au 30/06/2021, le résultat comptable de la saison 2020/2021 dégageait une perte de
3 698 716 euros. L’assemblée générale du club du 31/12/2021 a décidé d’affecter cette
perte au débit du compte « Report à nouveau » dont le solde débiteur est porté à
17 049 334 euros. Pour être clair, la SASP Nancy-Lorraine a plus de 17 millions d’euros
de pertes cumulées ! C’est un gouffre quand on sait que les derniers budgets du club
tournaient autour de 15 millions d’euros et que le capital social du club est de 9 110 874
euros ! Le club a presque deux fois plus de dettes que de capital ! C’est un constat très
inquiétant quant à l’avenir du football professionnel à Nancy….

Il nous parait inéluctable qu’au 30/06/2022, les comptes feront apparaitre une
nouvelle perte qui viendra alourdir l’existante. Il est évident que la DNCG ne nous fera
pas de cadeau cet été surtout si aucun plan d’apurement de la dette n’est mis en place
et/ou s’il n’y a pas la moindre injection de fonds des actionnaires.
Dernière minute : le 02 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la
SASP Nancy Lorraine a décidé d’augmenter son capital social en le portant à 9 708 160 €
soit une augmentation de 597 286 €. Mais cette augmentation ne provient pas d’une
injection de fonds des actionnaires mais d’une capitalisation d’une dette. La Société
ASNL Investments Limited a cédé son compte courant en échange de 16 364 actions
(36,50 € l’unité) de la SASP Nancy Lorraine.
Tableau 2 : corrélation du résultat net depuis la saison 2003/2004 (en milliers d’euros) avec la
saison disputée en Ligue 1 Ligue 2 et la place obtenue en fin de saison
Saison

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Résultat net
519
24
3646
3125
3339
1244
-13517
1823
-2491
Division
Ligue 2
Ligue 2
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
e
er
e
e
e
e
e
e
Classement
6
1
12
13
4
14
12
13
11e
Saison
Résultat net
Division
Classement

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
-4082
1489
-1478
803
4474
584
-2907
-3394
-3698
Ligue 1
Ligue 2
Ligue 2
Ligue 2
Ligue 1
Ligue 2
Ligue 2
Ligue 2
Ligue 2
18e

4e

5e

1er

19e
8

17e

14e

12e

8e

Le document, la saga africa
En remportant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) le 6 février avec le Sénégal,
Saliou Ciss est devenu le premier joueur sous contrat avec l’ASNL à soulever ce trophée.
L’occasion pour Mi-Temps de revenir sur la saga des internationaux africains ayant porté
le maillot au chardon.
L’histoire des joueurs africains de l’AS Nancy-Lorraine commence par un incroyable
paradoxe : le tout premier d’entre eux avait beau être l’une des plus grandes stars du
football continental, il n’a laissé aucune trace dans l’histoire officielle du club nancéien ! Il
s’agit de l’avant-centre congolais Jean-Michel M’Bono, qui compte déjà 67 sélections à
son arrivée à Nancy en juillet 1969. Hélas, la Fédération congolaise, qui ne souhaite
apparemment pas voir sa vedette évoluer sous d’autres cieux, tarde à délivrer sa lettre de
sortie, au grand désarroi de l’ASNL qui, dès lors, ne peut l’aligner en compétition officielle.
De guerre lasse, M’Bono finira par rentrer au pays en octobre, après avoir disputé
8 matches amicaux, inscrit 5 buts et laissé une excellente impression aux dirigeants
nancéiens sur les plans sportif et humain. Deux ans et demi plus tard, l ’attaquant
congolais s’illustrera en remportant la CAN 1972 au Cameroun et en finissant 2e meilleur
buteur de la compétition. De quoi aviver les regrets nancéiens…

Il faudra attendre le 19 novembre 1975, soit plus de huit ans après la création du
club, pour voir un joueur africain disputer un match officiel sous le maillot de l’AS NancyLorraine. Et encore s’agit-il d’un jeune joueur né en France, à Lyon, de parents Algériens :
Fathi Chebel, recruté au FC Villefranche. Très bon technicien, il est meneur de jeu, ce
qui, en pleine « ère Platini », lui laisse peu d’occasions de s’exprimer à son véritable
poste. De 1975 à 1978, il dispute tout de même 51 matches officiels et participe
pleinement au parcours victorieux de l’ASNL en Coupe de France 1978. Il quitte alors le
club pour le rival messin, puis connaîtra une sélection en équipe nationale d’Algérie en
1981.

Fathi Chebel
au côté de
Michel Platini
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Laurent Pokou rejoint l’ASNL à l’été 1977 et devient le premier joueur d’Afrique
subsaharienne à revêtir le maillot nancéien en match officiel. Il arrive avec un statut de
star, gagné à la fois sur le continent africain – il a été deux fois meilleur buteur de la CAN
(en 1968 et en 1970) et s’est hissé à deux reprises sur le podium du Ballon d’or africain
(1970 et 1973) – mais aussi en Bretagne où il a fait les beaux jours du Stade rennais.
Pelé disait même de lui : « J’ai trouvé mon successeur. Il s’appelle Laurent Pokou. Il n’a
qu’un défaut, il n’est pas Brésilien. » Malheureusement, souvent handicapé par des ennuis
de santé (blessures et maladie parasitaire), il ne parviendra pas à s’imposer à l’ASNL où
la cohabitation avec l’autre vedette, Michel Platini, n’a d’ailleurs pas toujours été facile.
Pendant longtemps, Pokou a détenu le record du nombre de buts marqués lors de la
CAN (14, record battu par Samuel Eto’o en 2008).

Laurent Pokou entouré de Michel Platini et Olivier Rouyer

François Zahoui

En 1983, le milieu de terrain ivoirien François Zahoui rejoint l’ASNL après avoir été,
deux ans plus tôt, le premier Africain à évoluer dans le Calcio sous le maillot d ’Ascoli.
International ivoirien à 4 reprises, il dispute la CAN 1986 en Égypte, au cours de laquelle
la sélection ivoirienne s’incline en demi-finale face au Cameroun. Ce ne sera toutefois
pas sa dernière CAN puisque, reconverti comme entraîneur, il est sélectionneur de la
Côte d’Ivoire de 2010 à 2012. Sous sa direction, la sélection ivoirienne emmenée par
Didier Drogba atteint la finale de la CAN 2012 au Gabon, s’inclinant aux tirs au but face à
la surprenante Zambie. Il participera encore, mais avec moins de succès, à la CAN 2019,
cette fois au poste de sélectionneur du Niger, le pays hôte de la compétition.
Né à Nancy mais de nationalité algérienne, Rachid Maatar passe de nombreuses
saisons à l’ASNL tout en ne jouant presque pas avec l’équipe première (6 matches
seulement en 1983-1984). Son talent de défenseur n’est pourtant nullement en cause, et
ce sont surtout des problèmes administratifs qui freineront une carrière en club qui aurait
dû être plus belle : Maatar n’ayant pas encore la nationalité française, les autorités
fédérales lui refusent une licence d’assimilé qu’elle accorde pourtant à des Algériens nés
hors de France (par exemple au joueur du PSG Mustapha Dahleb), ce qui complique sa
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situation dans la mesure où les clubs n’ont pas le droit d’aligner plus de deux étrangers
par match. Heureusement, sa carrière internationale lui offre maintes occasions
d’exprimer son talent. Sélectionné 25 fois en équipe nationale, il dispute la CAN 1986
puis celle de 1988 au Maroc où, en demi-finale face au Nigéria, il inscrit, 4 minutes avant
la fin du temps réglementaire, le but égalisateur qui permet à l ’Algérie d’aller en
prolongations avant de s’incliner au terme d’une incroyable séance de tirs au but (8 à 9).
Sa carrière terminée, Rachid Maatar reviendra à l’ASNL comme formateur puis entraîneur
de l’équipe réserve.

Rachid Maatar devant le tableau blanc au centre de formation Michel Platini

Dans les années 1980, un autre joueur africain évolue à l’ASNL, le Gabonais Placide
Nyangala, qui ne dispute que 2 matches officiels en 1888-1989. Il sera international à
deux reprises en 1994. Le Marocain Abdelaziz Bennij, que la presse surnomme
« Aziz », n’a, lui non plus, pas vraiment eu sa chance à Nancy, là encore en raison de la
règlementation sur le nombre d’étrangers puisqu’il ne dispute que 16 matches sur deux
saisons. Sa carrière en équipe nationale est en revanche nettement plus étoffée
(34 sélections).
Le cas du Tunisien Ali Boumnijel offre un saisissant contraste : son parcours de
gardien remplaçant à l’ASNL (7 matches officiels en 1991-1992) est en effet aussi
famélique que son parcours en équipe nationale est riche. Exemple de longévité, il
dispute en effet trois Coupes du monde (1998, 2002, 2006) avec les Aigles de Carthage
et remporte la CAN 2004 face au Maroc d’Abdeslam Ouaddou et Youssouf Hadji. En
2006, âgé de 40 ans, il devient le cinquième joueur le plus âgé à disputer une Coupe du
monde.
C’est le Marocain, Mustapha Hadji, pur produit de la formation nancéienne, qui
devient le premier joueur africain sous contrat avec l’ASNL à disputer une Coupe du
monde (en 1994 aux États-Unis). Parti en 1996 exercer son immense talent sous d’autres
cieux (Sporting Portugal puis La Corogne), il dispute une seconde Coupe du monde en
1998 en France après avoir disputé la CAN la même année (élimination en demi-finale),
deux compétitions qui lui apportent la consécration internationale puisqu’il remporte cette
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année-là le titre de joueur africain de l’année, inscrivant son nom dans la lignée de
légendes telles que Salif Keita, Roger Milla, Rabah Madjer, Abedi Pelé, George Weah et
tant d’autres. Il participe encore à la CAN en 2000.
Son frère Youssouf Hadji, autre légende nancéienne qui aura marqué d’une
empreinte encore plus grande l’histoire de l’ASNL, prend en quelque sorte la relève de
son aîné en équipe nationale du Maroc, avec laquelle il compte 64 sélections (une de
plus que Mustapha !). Il dispute la CAN 2004 où il s’illustre en marquant le but vainqueur
face au Nigeria puis en inscrivant un but face au rival algérien, avant d’échouer en finale
face à la Tunisie (1-2). Il participe encore à trois reprises à la CAN : en 2006, 2008 (avec
Michaël Chrétien et Moncef Zerka) et en 2012. Contrairement à son frère, il ne connaîtra
pas le bonheur de disputer une Coupe du monde. Nancy et le Maroc doivent beaucoup
aux frères Hadji, dont les qualités humaines sont aussi grandes que leur talent, ce qui
n’est pas peu dire.
S’il est loin d’avoir laissé la même empreinte à l’ASNL que les frères Hadji, leur
compatriote Saïd Chiba a réalisé une belle carrière internationale avec les Lions de
l’Atlas puisqu’il compte 43 sélections, une participation à la Coupe du monde 1998 et
deux participations à la CAN (1998 et 2000). D’autres Marocains de l’ASNL ont multiplié
les sélections, à commencer par Abdeslam Ouaddou, né au Maroc mais élevé à Jarville,
qui compte 59 capes et deux participations à la CAN (2004 et 2008), mais aussi Michaël
Chrétien (Michaël Basser quand il joue pour le Maroc), né à Nancy, avec 36 capes et
deux participations à la CAN (2008 et 2012).

Ali Boumnigel
ASNL : 1991 à 1992

Mustafa Hadji
ASNL : 1992 à 1996

Pape Diakhate
ASNL : 2001 à 2007 et 2015 à 2016

Saliou Ciss
ASNL : 2019 à ….

Beaucoup d’autres internationaux africains ont revêtu le maillot nancéien. Ne citons
ici que les plus emblématiques :
- le défenseur sénégalais Pape Diakhaté, qui a tant brillé sous les couleurs nancéiennes,
a également eu une belle carrière en sélection nationale. Il a porté le maillot des Lions de
la Teranga à 39 reprises de 2005 à 2012, participant à deux CAN (2006 et 2012) ;

- le milieu de terrain Landry N’Guemo qui totalise 42 sélections avec le Cameroun, deux
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CAN (2008 et 2010) et une Coupe du monde (2010) ;

- l’attaquant Benjamin Moukandjo, pilier de l’équipe nationale du Cameroun (il en a
même été le capitaine) et qui, au fil de ses 57 sélections, a disputé deux CAN (2015 et
2017), en a gagné une (2017) et a disputé la Coupe du monde 2014 peu de temps après
avoir quitté l’ASNL pour rejoindre le Stade de Reims ;
- Alfred N’Diaye, le gamin de Vandœuvre, 28 fois sélectionné en équipe du Sénégal et
qui a participé à deux CAN (2015 et 2019) et à une Coupe du monde (2018) ;
- le Sénégalais Salif Sané, 31 sélections, qui a participé à la Coupe du monde 2018 et à
la CAN 2019.
Une expérience tragique mérite également d’être citée dans ces pages : celle vécue
par l’international togolais Floyd Ayité lors de sa période nancéienne, en 2010, avec sa
sélection. Alors que les Éperviers se rendent en Angola depuis le Congo pour disputer la
CAN qui doit débuter deux jours plus tard, leur bus est pris pour cible par des militants
indépendantistes du Cabinda. Le bilan est lourd : deux membres du staff perdent la vie
et des joueurs sont blessés, dont certains gravement. La Confédération africaine de
football se couvre de ridicule en disqualifiant le Togo de la compétition, l’équipe nationale
ayant demandé un délai de deuil de quelques jours avant d’entrer dans la compétition.
Terminons sur une note plus positive en adressant nos plus sincères félicitations à
Saliou Ciss, pilier de la sélection sénégalaise, qui entre dans l’histoire du club nancéien
en devenant le premier joueur sous contrat avec l’ASNL à remporter la CAN. Il s’est
même payé le luxe de figurer dans l’équipe-type de la compétition. Cela apporte un peu
de joie dans le quotidien des supporters nancéiens qui en ont bien besoin en des temps
si moroses !
Pour conclure ce panorama, on constate que peu de joueurs africains ont évolué à
l’ASNL au cours de ses trente premières années d’existence, mais que leur nombre a
ensuite considérablement augmenté en raison de plusieurs facteurs. L’arrêt Bosman
(1995) a joué un rôle dans cette évolution : en permettant aux clubs d’aligner autant de
joueurs de l’Union européenne qu’ils le souhaitent, il a libéré des places pour les joueurs
extra-communautaires. Mais c’est surtout l’assouplissement de la législation française sur
la double nationalité et l’arrivée massive dans les centres de formation de joueurs issus
de l’immigration – les binationaux – qui va réellement changer la donne

On constate également un accroissement du nombre d’internationaux, due pour une
part à la possibilité offerte aux joueurs, à partir de 2004, de jouer pour une sélection
nationale d’un pays même s’ils ont précédemment porté les couleurs d’une autre
sélection en équipe de jeunes ou chez les espoirs. L ’un des exemples les plus
emblématiques de cette évolution est celui du héros de la demi-finale de la Coupe de la
Ligue 2006 avec Nancy (personne n’a oublié son but face au Mans), Manuel Da Costa,
qui, né à Saint-Max, possède la triple nationalité française, portugaise et marocaine.
Après avoir évolué jusqu’en U23 avec le Portugal, il opte pour la sélection marocaine et
dispute la Coupe du monde 2018 en Russie. Mais bien avant lui, de nombreux joueurs
binationaux ont évolué à l’ASNL et sont devenus internationaux avec le pays de leurs
parents.
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Une autre évolution a favorisé l’augmentation du nombre d’internationaux africains
dans les clubs français : l’obligation faite aux clubs par la FIFA de libérer les joueurs de
leur effectif appelés en sélection. Avant cela, de nombreux clubs, à commencer par
l’ASNL, s’y opposaient, provoquant des conflits entre les joueurs concernés (Mustapha
Hadji, Abdeslam Ouaddou, Pape Diakhaté…) et leurs dirigeants.
Au total, de Fathi Chebel à Saliou Ciss, 70 joueurs ont été internationaux pour une
sélection africaine avant, pendant ou après avoir porté le maillot nancéien en compétition
officielle. Si l’on établit le classement des 24 pays dont ils ont défendu les couleurs, le
Maroc se taille la part du Lion (de l’Atlas, évidemment…). En effet, pas moins de
14 joueurs ayant porté le maillot nancéien ont connu l’honneur de la sélection nationale.
Et ce sans compter les (Franco-)Marocains n’ayant pas (encore ?) été sélectionnés
(Amine Bassi par exemple). À tel point qu’on peut parler d’une véritable tradition
marocaine à l’ASNL. Derrière le Maroc arrive le Sénégal (8 internationaux), suivi de la
Côte d’Ivoire (6 internationaux), du Cameroun et du Mali (5 internationaux chacun)…
Notons enfin que parmi ces 70 joueurs, 11 ont participé au moins une fois à une
Coupe du monde : Youssef Aït Bennasser (Maroc, 2018), Ali Boumnijel (Tunisie, 1998,
2002 et 2006), Saïd Chiba (Maroc, 1998), Manuel Da Costa (Maroc, 2018), Mustapha
Hadji (Maroc, 1994 et 1998), Benjamin Moukandjo (Cameroun, 2014), Guy Roland Ndy
Assembé (Cameroun, 2010), Landry N’Guemo (Cameroun, 2010), Wilson Oruma
(Nigeria, 1998), Salif Sané (Sénégal, 2018) et Alaeddine Yahia (Tunisie, 2006).
Malheureusement le club n’a rien organisé pour célébrer publiquement le titre
de Champion d’Afrique de Saliou Ciss. C’est une preuve supplémentaire que
l’ASNL perd progressivement son identité et de son côté familial. Navrant …
Révoltant...
Répartition par pays des internationaux africains ayant joué à l’ASNL
Pays

Internationaux

Maroc

14

Sénégal

8

Côte d’Ivoire

6

Cameroun, Mali

5

Algérie

4

Cap-Vert, République du Congo

3

Comores, Madagascar, Mauritanie, Nigeria, République
Démocratique du Congo, Tunisie

2

Angola, Burkina Faso, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée
-Bissau, Liberia, Niger, Togo, Zimbabwe

1

Logo ASNL de 1994 à 2006
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Du côté des Socios

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/

4 679
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
23/02/2022]. En attendant vous pouvez envoyer les photos de vos objets estampillés
ASNL à cette adresse : musee@socios-nancy.fr

Exposition
Le week-end du 12 et 13 mars 2022 se tiendra à la salle des Fêtes de Gentilly le
salon des collectionneurs. Comme chaque année, notre association y sera présente
par l’intermédiaire d’Alex qui présentera cette fois une collection de fanions et une
belle collection de gadgets anciens.
Renseignements pratiques : entrée à 2 euros. Les horaires d’ouverture sont pour le
samedi de 14h à 18h et dimanche de 09h à 18h, pass sanitaire obligatoire.
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Le couarail de Picot

Sécurité - accueil au stade
Depuis quelques matches à Picot, l’ASNL fait appel à des sociétés privées, qui
officient habituellement à Strasbourg et à Metz, pour compléter les effectifs de la société
Activités de Sécurité Privée Lorraine - ASPL , filiale de l’ASNL chargée de la sécurité.

Philippe Schuth
Lors de la rencontre contre Dunkerque, l'hommage du club pour le 20ème
anniversaire du décès de Philippe Schuth a été très minimaliste... Encore une fois,
c’est une preuve supplémentaire que le club perd son identité et de son côté familial. On
ne peut que remercier l’Asnl Fans Connnexion pour la cérémonie qui a eu lieu à la mitemps.

Photo d’équipe
L’AS Nancy-Lorraine doit être le seul club en France qui ne propose pas de poster
de l’équipe professionnelle. Et pour cause, il n’y a toujours pas eu de photo d’équipe de
réalisée en forêt de Haye. Est-ce un subterfuge pour qu’on oublie rapidement les visages
et les noms de ceux qui nous font vivre une saison enfer ?
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Le coin des féminines

Équipe A (Régional 1 Grand Est, groupe A)
Lors de cette trêve hivernale la section féminine a recruté une nouvelle gardienne qui a
déjà porté les couleurs nancéiennes, Maud Capitao.

Championnat
10e journée, 20/02/2022, stade Du Brustlein
Mulhouse Azzurri – ASNL : 0-1
►But : Mary Chappe (48e)
►ASNL : Maud Capitao, Morgane Mathieu, Manon Duché, Mary Chappe,
Emeline Deguy, Ysaline Poirel, Ludivine Bayeul, Emeline Poirel, Justine
Clément, Liliane Abdou, Laura Toulouse. Remplaçantes : Marins
Outomouro, Fiona Jolly
Calendrier des rencontres en mars :
Journée 11 - dimanche 27 février 2022 à 13h30 : ASNL - Strasbourg Rcsa 2
Journée 12 - dimanche 06 mars 2022 à 13h00 : Strg Musau A.S - ASNL
Journée 13 - dimanche 20 mars 2022 à 14h30 : ASNL - Pfastatt F.C.
Journée 14 - dimanche 27 mars 2022 à 15h00 : St Die Sr - ASNL
Coupe Grand Est futsal féminine
Tour 2, 14/01/2022
ASNL - Vandoeuvre : 13-0
Tour 3, 19/01/2022
Woippy - ASNL : 1-12
Quart de final, 30/01/2022
ASNL – Amnéville : 2-6
U18 (Régional 1 Grand Est, groupe A)
En mars commence la phase élite de ce championnat régional pour lequel les U18 de la
section féminine ce sont qualifiées.
Calendrier des rencontres en mars :
Journée 1 - samedi 05 mars 2022 à 14h30 : Metz Fc - ASNL
Journée 2 - samedi 12 mars 2022 à 14h30 : ASNL - Troyes Ac
Journée 3 - samedi 19 mars 2022 à 14h30 : ASNL - Es Molsheim
Journée 4 - samedi 26 Mars 2022 à 14h30 : Vendenheim F.C. 2 - ASNL
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Le coin des amateurs
Équipe réserve (National 3, groupe F)
Championnat
9e journée, 28/01/2022, stade Armand Lederlin [match en retard]
ES Thaon - ASNL : 0-1
►But : Ousmane Stephanus (48e)
►ASNL : Marco Giagnorio, Enzo Huyghe, Johan Morel, Matheo Messuwe,
Theo Florentin puis Celestin Blondel (75 e), Leon Munich, Fares Mehenni,
Axel Francke puis Nathan Kaninda (90e), Gwilhem Tayot-Savina, Ousmane
Stephanus, Benchayeel Hamada.
13e journée, 06/02/2022, Parc des Sports Stadium n°2
Strasbourg 2 - ASNL : 2-1
►But : Jorge Soares Co (24e)
►ASNL : Marco Giagnorio, Johan Morel, Leon Munich puis Fares Mehenni
(68e), Maxime Nonnenmacher, Vinni Triboulet, Axel Francke, Warren Bondo,
Gwilhem Tayot-Savina, Clement Lhernault puis Matheo Messuwe (75e),
Ousmane Stephanus, Jorge Soares Co.

14e journée, 12/02/2022, Complexe sportif de l’Aube 2
Estac Troyes - ASNL : 1-2
►Buts : Mohamed Lamine Cisse (7e), Vinni Triboulet (41e)
►ASNL : Marco Giagnorio, Ousmane Stephanus, Jorge Soares Co, Johan
Morel, Leon Munich, Clement Lhernault, Fares Mehenni puis Matheo
Messuwe (74e), Dorian Bertrand puis Axel Francke (83e), Lamine Cisse,
Maxime Nonnenmacher puis Benchayeel Hamada (27e), Vinni Triboulet.
Calendrier des rencontres en mars :
Journée 15 – dimanche 27/02/2022 à 14h30 : ASNL – AS Prix-lès-Mézières
Journée 16 – dimanche 06/03/2022 à 14h30 : ASNL – RC Epernay
Journée 17 – samedi 19/03/2022 à 17h00 : Colmar SR - ASNL
Journée 18 – dimanche 27/03/2022 à 15h00 : ASNL – FC Mulhouse
Coupe du Grand Est
32ème de finale, 20/02/2022
ASNL - US Forbach : 8-0
►Buts : Leon Munich (25e), Ousmane Stephanus (40e, 45e), Arnaud Murtezic
(44, 87e), Fares Mehenni (52e), Da Esteves (66e, 86e)
[ 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)
Championnat
16e journée, 20/02/2022, stade des Poussots 2 [match en retard]
Dijon FCO – ASNL : 2-0
►ASNL : Enzo Ketterle, Daryl Kouadio, Steven Baseya puis Yann Raymond
(66 e ), Axel Guessand, Amine Mokhtari, Benchayeel Hamada, Gwilhem
Tayot-Savina, Theo Florentin puis Jeremy Kamina (73e), Clement Lhernault,
Nathan Kaninda puis Celestin Blondel (82e), Lamine Cisse.
17e journée, 06/02/2022, parc des Sports Michel Platini 1
ASNL – Pontarlier CA : 1-0
►But : Steven Baseya (14e)
►ASNL : Alexis Zimmermann, Steven Baseya, Enzo Huyghe, Daryl Kouadio,
Amine Mokhtari, Jeremy Mayele, Benchayeel Hamada, Enzo Mathieu puis
Joris Tabbouche (82 e), Theo Florentin, Nathan Kaninda puis Raveli Bokole
(90e), Yann Raymond puis Celestin Blondel (70 e).
18e journée, 13/02/2022, parc des Sports Michel Platini 1
ASNL – F.Bourg en Bresse P : 1-1
►But : Amine Mokhtari (10e)
►ASNL : Enzo Ketterle, Daryl Kouadio, Steven Baseya, Axel Guessand,
Amine Mokhtari, Gwilhem Tayot-Savina, Enzo Huyghe, Theo Florentin puis
Enzo Mathieu (87 e), Celestin Blondel puis Raveli Bokole (87 e), Nathan
Kaninda, Yann Raymond puis Arnaud Murtezic (68e).
Calendrier des rencontres en mars :
Journée 19 – dimanche 06/03/2022 à 14h30 : Paris FC – ASNL
Journée 20 – dimanche 20/03/2022 à 14h30 : ASNL – Torcy
Journée 21 – samedi 27/03/2022 à 15h00 : ASPTT Dijon – ASNL

1978 Pupilles
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U17 Nationaux (groupe C)
Championnat
16e journée, 06/02/2022, stade du Brustlein
FC Mulhouse – ASNL : 1-5
►Buts : Ilian Hamoum (42e, 55e), Darlens Francois (66 e), Youssouf Tandia
(76e), Mamadou Diarra (84 e)
►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Paul Diomande puis Johann
N’Guessan (85e), Michel Coumbassa, Matteo Evangelisti, Safwane Kotbi,
Youssouf Tandia, Chafik El Hansar, Erwan Cordier puis Kamel Tedjini
(81e), Darlens Francois, Ilian Hamoum puis Mamadou Diarra (81 e).

17e journée, 13/02/2022, parc des Sports Michel Platini 1
ASNL – SA Epinal : 3-0
►Buts : Chafik El Hansar (13e), Youssouf Tandia (25 e), Ilian Hamoum (63e)
►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, David Keita, Michel Coumbassa,
Matteo Evangelisti, Safwane Kotbi, Youssouf Tandia, Chafik El Hansar,
Maxence Dru, Ilian Hamoum puis Enzo Cornet (79 e), Erwan Cordier puis
Paul Diomande (76e).
Calendrier des rencontres en mars :
Journée 18 – dimanche 06/03/2022 à 14h30 : ASNL – FC Lyon
Journée 19 – dimanche 13/03/2022 à 14h30 : RC Strasbourg – ASNL
Journée 20 – samedi 20/03/2022 à 14h30 : ASNL – ASPTT Dijon
Journée 21 – dimanche 27/03/2022 à 15h00 : F Bourg en Bresse – ASNL

U16 (Régional 1 Grand Est, groupe B)
Championnat
12e journée (19/02/2022) Amnéville - ASNL : 0-6
13e journée (12/02/2022) ASNL-Troyes : 0-0

Balllon Nancy Nice 23/09/1980
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