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 L’édito 

  

 Dans mon dernier édito je me posais la question s’il fallait encore y croire. Plus d’un 

mois après, ce début d’espoir s’est réduit comme une peau de chagrin. Le temps passe, 

les résultats ne suivent pas, 3 défaites et 1 victoire en mars. Pour un club qui dit se battre 

pour le maintien, c ’est clairement insuffisant. Les joueurs de l ’ASNL sont aussi 

désespérants que les dirigeants absents. 

 Le monde du silence dans lequel l’ASNL est plongé depuis de trop nombreux mois 

n’augure rien de bon pour la suite. Mais il faudra bien à un moment donné que ces 

personnes sortent de leur silence et s’expriment, ne serait-ce que pour convaincre la 

DNCG de leur aptitude à bien gérer un club… L’attitude de ces dirigeants et actionnaires 

du club nous affecte tous. Jamais, mais ô grand jamais nous pensions un jour voir notre 

club dans cet état. Mais que pouvons-nous faire ? Pour le moment pas grand-chose. Tant 

que la sanction sportive, puis éventuellement administrative, n ’est pas actée rien ne 

bougera. Mais nous devons nous préparer à tous les scénarios. C’est notre devoir de 

supporters. 

 Notre association consacre actuellement toute son énergie à un plan de sauvetage 
et mobilise ses réseaux. Nous avons déjà commencé à faire le tour des collectivités en 

commençant par la Ville de Nancy. L ’ASNL aura besoin du soutien massif de ses 
supporters, de tous ses supporters. Si vous désirez être informé du lancement de notre 
plan de sauvetage je vous invite à nous communiquer votre adresse électronique à cette 
adresse : contact@socios-nancy.fr  

 En attendant, je vous invite à parcourir ce nouveau numéro de notre bulletin 
d’information. Faute de temps, vous trouverez les résultats de la section féminine et ceux 
des U16 dans une prochaine édition. Ce mois ci, vous allez notamment pouvoir revivre le 
premier match professionnel disputé par un certain Michel Platini. 

 

Stéphane Lamaix 

Président Socios Nancy 
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 L’enquête 

Rencontre avec la Ville de Nancy 

 Lors de la préparation au grand rassemblement des supporters du 05 février dernier, 

nous avons adressé une demande de rendez-vous à la Ville de Nancy. Celle-ci nous 

a répondu favorablement et a reçu le mercredi 30 mars les présidents du SFC, Kilian 

Valentin, et des Socios Nancy, Stéphane Lamaix. Mathieu Klein, Maire de Nancy, et 

Serge Raineri, adjoint au développement du sport, nous ont alors confirmé le soutien de 

la municipalité et sont, comme nous, inquiets sur la situation sportive du club. Nous avons 

convenu de nous revoir une fois que nous aurons rencontré Gauthier Ganaye et/ou les 

actionnaires de l’ASNL. A suivre... 

1FC Kaiserslautern 

NewCity Capital vient de rentrer dans le capital du club allemand de 3ème division, le  FC 

Kaiserslautern. Contrairement à leurs dernières acquisitions, ils ne prennent que 10% du 

capital de ce club et n’auront donc pas les coudées franches. On peut dire tant mieux 

pour les supporters allemands mais cette acquisition partielle de NewCity Capital 

interpelle. S’agit-il d’un réel changement de stratégie et dans ce cas que vont-ils faire de 

leurs clubs, dont l’ASNL, ou était ce une opportunité qui s’est présentée et qu’ils l’ont 

saisie en vu de faire une plus value si le club allemand remonte en 2ème division. Encore 

des questions et toujours autant de réponses…. 
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 Michel Platini 

 Michel Platini est arrivé à l’AS Nancy-Lorraine en 1972 de sa ville natale Joeuf après 

avoir été recalé par un club voisin pour un soit disant problème cardiaque. Michel 

Platini fut l’un premier pensionnaire du « lycée papillon » qui était le surnom donné à 

un des premiers centres de formation français. Après avoir fait ses gammes avec les 

juniors et l’équipe de Division 3, Michel Platini ne tarda pas à faire ses premiers pas en 

équipe première au point d’être appelé sur le banc de touche pour les rencontres 

face à Valenciennes et Marseille. Mais c ’est le mercredi 02 mai 1973 que Michel 

Platini connu sa première titularisation qui fit la une des pages sports de l ’Est 

Républicain. Pour une première, elle n’est pas passée inaperçue !!! 

 

  

 Antoine Kuszowski étant blessé pour cette rencontre face à Nîmes, Antoine Redin 

décida de faire confiance à Michel Platini afin de ne pas trop déstabiliser son secteur 

offensif par de multiples changements. C’est donc au poste inhabituel de milieu 

gauche que Michel Platini découvrit le football de haut niveau. C ’est dans cette 

composition que l’AS Nancy-Lorraine affronta le Nîmes Olympique  au soir du 02 mai 

1973 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Au cours de cette rencontre, Michel Platini ne scora pas mais cela n’empêcha 

pas l’ASNL de remporter cette rencontre, disputée sous une pluie continuelle, sur le 

score de 2 buts à 1.  Les buteurs pour Nancy ont été Woltrager (35') et Florès (87'), et 

10 045 spectateurs ont applaudi à cette victoire en laissant 162 732,50 F de recette. 
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Sa première interview ! 

Nous avons retrouvé la 1ère interview de Michel Platini donnée à la suite de cette 

première titularisation sous les couleurs rouges et blanches. Réalisée par l ’équipe 

rédactionnelle du Chardon Rouge, nous vous la proposons dans son intégralité. 

 

« Michel Platini a disputé son premier match de compétition en équipe première 

professionnelle contre Nîmes. Il était tout à fait naturel que nous lui demandions ses 

impressions après ses grands débuts ...  

Chardon Rouge : Etes-vous content d'avoir été appelé en pro ? 

Michel Platini : Bien entendu. J'ai été extrême· ment content. Il faudrait être difficile pour 

ne pas être content d'une chose comme ça. 

 

Chardon Rouge : Pensiez-vous que vous seriez appelé cette saison a jouer en 

première ? 

Michel Platini : Quand je suis arrivé à Nancy au début de la saison je m'étais dit que 

j'aurais bien l'occasion d'être appelé à jouer en équipe première. Au fond c'est un peu 

pour ça que je suis venu ici. Mais jamais je n'ai été impatient, jamais je n'ai trouvé le 

temps long. Il est vrai que j'ai été blessé plusieurs fois et que, de ce fait, j'ai été sans jouer 

pendant d'assez longues semaines. Alors je me suis dit qu'il était normal avant tout que je 

reprenne ma place en troisième division, que je me remette en forme. Après on verrait 

bien. Comme je venais tout juste de reprendre j'ai été un peu surpris d'être 

appelé contre Nîmes. Mais, j'insiste, très légèrement surpris seulement et c'est 

bien normal car tout jeune footballeur, je le repète, pense à disputer des matches pros. 

 

Chardon Rouge : Qu’est -ce qui vous a frappé lors de votre premier match pro ? 

Michel Platini : C'est sans aucun doute le rythme de la partie, les contacts, l'engagement 

physique. Il est vrai qu'avec Nîmes ... 

 

Un des premiers ballons de Michel Platini lors de son baptême contre Nîmes Olympique. 
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Chardon Rouge : Qu'est-ce qui vous a plu ? 

Michel Platini : Assurément l'ambiance du stade. C'est formidable.  

 

Chardon Rouge : Qu'est-ce qui vous a déplu ? 

Michel Platini : Rien. Je ne vois rien. 

 

Chardon Rouge : En entrant sur le terrain a quoi pensiez-vous ? Etiez-vous ému ? 

Michel Platini : J'ai pensé à faire un bon match. On m'avait appelé pour ça mais je 

n'étais pas ému du tout. Pourquoi l'aurais-je été ? Je connaissais un peu le climat de 

l'affaire puisque j'avais joué un match amical en première et j'avais déjà été douzième 

homme. Je crois aussi que si on se laisse gagner par l'émotion on perd ses moyens. Et 

puis j'ai bien été encouragé par mes coéquipiers et par M. Redin. 

 

Chardon Rouge : Quelque chose vous a·t·il déçu ? 

Michel Platini : Oui, c'est le fait d'avoir joué, je crois, à 30 % en-dessous de mes 

possibilités techniques. J'ai manqué de culot en certaines occasions, ce qui ne m'arrive 

pas en troisième division. Mais en première division c'est autrement plus dur. On a 

souvent intérêt à donner le ballon plutôt que de le conserver.  

 

Chardon Rouge : De quoi êtes-vous satisfait ? 

Michel Platini : De ne pas avoir manqué de rythme. J'ai eu quelques petites crampes 

mais j'ai lutté. je me suis accroché, je me suis battu et c'est un truc qu'il me plait assez 

d'avoir fait. 

 

Chardon Rouge : Comment s'est passé votre après match ? 

Michel Platini : J'ai vu mon père, ma mère, qui étaient venus de Jœuf avec des amis. 

Mon père m'a dit que j'ai péché de temps en temps par timidité. Après ça on a bu un 

verre et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un sonneur 

 

Chardon Rouge : Avez-vous des joueurs modèles auxquels vous aimeriez ressem-

bler ? 

Michel Platini : Trois joueurs. trois étrangers. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas des 

footballeurs français que j'admire. Soit dit en passant, j'aimerais bien réussir ta carrière de 

Roger Piantoni par exemple. Mais pour en revenir à votre question je répondrai 

Beckenbauer, Cruyff et bien sûr Pelé. Tout footballeur rêve, ou a rêvé, d'être un joueur 

comme Pelé. Un rêve, c'est sûr....  

 

Chardon Rouge : Avec quel numéro préférez-vous jouer ? 

Michel Platini : Quand j'ai débuté tout petit à Jœuf j'avais Je numéro huit. Puis j'ai 

porté le neuf. L'année dernière j'ai porté le neuf la moitié de la saison et le dix l'autre 

moitié. C'est Je numéro dix que je préfère. »  

 

Chardon Rouge : Pourquoi ? 
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Michel Platini : Parce qu'on y a un rôle plus constant. Je ne crois pas que je sois assez 

physique et je pense manquer de vitesse pour être un numéro neuf.  

 

Chardon Rouge : Confiance en l'avenir ? 

M i c h e l  P l a t i n i  :  Bien entendu. Je continue mes études de comptabilité mais 

j'espère bien réussir une carrière de footballeur professionnel. C'est pour ça que j'ai 

signé à Nancy-Lorraine. Je ferai tout ce qu'il faudra pour y parvenir. Je compte pour 

cela sur M. Redin qui m'épaule et qui me conseille. Et puis j'ai mes parents derrière 

moi, ce que j'apprécie beaucoup. Mon père m'a toujours conseillé et notamment sur le 

plan de la diététique … 

 

Chardon Rouge : Pourquoi cela ? 

Michel Platini : Eh bien, soyons franc mon point faible c'est la gourmandise. Oui je 
suis gourmand et le malheur veut que j'aime tout ce qui est préjudiciable à un sportif. 
J'aime les gâteaux, Je chocolat et je dois y renoncer. Je ne dis pas que je m'en prive de 
gaieté de cœur mais je le fait. Sur les conseils de mon père j'ai également pris 
l'habitude de ne plus boire durant les repas et de ne plus manger de pain. C'est un 
sacrifice, mais le jeu en vaut bien la chandelle... »  

 

 

En décembre 1977, Michel Platini se 

classe 3ème au Ballon d’Or derrière 

le danois Allan Simonsen et l’anglais 

Kevin Keagan !  

Ci-dessus, lors de la remise du 

trophée, 

à gauche, le brassard de capitaine de 

Michel Platini ! 
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Ses statistiques à l’AS Nancy-Lorraine ! 

Michel Platini  a disputé  182 rencontres sous le maillot au chardon rouge et a marqué 98 

buts ! Soit un but toutes les deux rencontres ! Les joueurs ayant joués à l’ASNL avec un 

tel ratio sont très rares, surtout actuellement…  Durant sa période nancéienne, Michel 

Platini est devenu Champion de France de Division 2 en 1975 et a remporté la Coupe de 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

4 696  

 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 

31/03/2022]. En attendant vous pouvez envoyer les photos de vos objets estampillés 

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

 

Exposition - ALCO 

L'association Lorraine de la Collection Originale (ALCO) organisait le week-end du 12 et 

13 mars le premier de ses deux forums des collectionneurs à la salle des fêtes de Gentilly 

(le second forum ayant lieu en novembre à la salle des fêtes de Vandoeuvre). Notre 

association y tenait un stand, uniquement dédié à l'exposition. 

Les différents exposants ont le choix entre vendre et exposer. Exposer donne droit à  la 
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gratuité du stand, à  condition bien sûr d'être adhèrent de l'ALCO. 

Depuis maintenant 2 ans, les Socios Nancy sont représentés au sein de l'ALCO par 

l'intermédiaire d'Alexandre GEORGES ,membre de notre association depuis 2013. Il a 

donc exposé une partie du musée virtuel ,qui figure, comme vous le savez, sur notre site 

internet. Alexandre s'efforce d'y présenter des objets différents à chaque forum. Preuve 

du succès des collections sur l'ASNL, un autre collectionneur tenait également un stand 

d'exposition lors de ce salon qui a connu un beau succès avec près de 600 entrées.  

Rendez-vous est donc pris pour le 13 novembre 2022 à Vandoeuvre pour la prochaine 

exposition consacrée à notre club préféré. A bientôt sur le stand des Socios Nancy !  

 

Près de 400 supporters nancéiens sont venus soutenir l’ASNL en terre angevine un mardi soir ! 21/05/1996 
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 Le couarail de Picot 

Photo d’équipe 

 Dans le dernier numéro de « Mi-temps » nous vous avions fait remarquer que l’AS 

Nancy-Lorraine n’avait toujours pas fait la photo officielle de la saison 2021/2022. C’est 

maintenant chose faite depuis quelques jours.  On peut garder ainsi un souvenir de ceux 

qui nous font vivre une saison cauchemardesque... 

 

On vous laisse le soin de mettre un nom sur les visages de ces joueurs. Sont habillées en 

gris les personnes qui sont susceptibles d’être licenciées à la fin de saison… 

 

Opération 4 000 enfants à Picot 

 L’événement au préalable prévu en décembre sur la rencontre contre Dijon et annulé 
en dernière minute en raison des conditions sanitaires est officiellement reporté au 30 
avril prochain pour la rencontre face au Nîmes Olympique  

 A cette occasion, nous avions proposé au club d’organiser une exposition du musée 

de l’ASNL dans la rue sous Hazotte. Nous voulions par cette action partager l’histoire du 

club avec les plus jeunes générations. Malheureusement, ce n’est pas de l’avis du club. Il 

faut dire que nous avons osé dire au club que si nous pouvions tenir une exposition, nous 



 

13 

pouvions aussi tenir un stand pour notre association. Le club s ’y est opposé. Cette 

opération « Des étoiles plein les yeux » se fera donc sans la participation de notre 

association et nous formulons le vœux que ces jeunes puissent voir du «  beau » 

football... 

 

La tribune Piantoni suspendue 

 La commission de discipline de la LFP a décidé de suspendre pour deux rencontres 

(Ajaccio le 04/04/2022 et Niort le 16/04/2022) la tribune Piantoni suite aux nombreux 

fumigènes allumés lors de la rencontre contre Grenoble. Contrairement à la suspension 

occasionnée lors de la rencontre contre Rodez, les abonnés de la tribune Piantoni ne 

seront pas replacés dans une autre tribune. Notre association désapprouve toutes les 

formes de violence et condamne ces actes. Mais nous désapprouvons également ces 

sanctions collectives, par la faute « d’une » personne des centaines d’abonnés vont être 

privés de stade. Mais cerise sur le gâteau, si un abonné de Piantoni veut assister à ces 

deux rencontres, il le pourra en achetant ses places dans une autre tribune… Cherchez la 

logique ! 

 

Vers des ligues fermées ? 

 La Ligue de Football Professionnel vient d’officialiser la constitution d’une société 

commerciale afin de l’aider, notamment, à la commercialisation et à la gestion des droits 

d'exploitation audiovisuelle. La valorisation de cette société est estimée à 11,5 milliards 

d’euros (oui, milliards !) selon la LFP. Pour l’aider dans cette entreprise, la LFP avait 

besoin de s’appuyer sur un partenaire privé. C ’est le fonds privé d’investissement 

luxembourgeois CVC Capital Partners qui a été retenu et devra mettre sur la table 1,5 

milliards d’euros ! 

 Une petite partie de cet apport privé ira dans un fonds de réserve, remboursera le 

prêt garanti par l’état (PGE) contracté par la LFP ou participera aux frais de fonctionnement 

de cette société commerciale. Mais le plus gros morceau du gâteau sera partagé entre 

les clubs de Ligue 1 qui toucheront entre 33 et 200 millions d ’euros en plusieurs 

versements, entre 2022 et 2024. Les clubs de Ligue 2 qui vont monter en Ligue 1 en fin 

de saison toucheront 16,5 millions d’euros, les clubs de Ligue 2 qui vont descendre en 

National toucheront 500 000 euros et les autres clubs toucheront eux 1 million d’euros. Si 

l’ASNL redescend d’un étage en fin de saison, elle touchera 500 000 euros… 

 Petite précision, l’apport de ces fonds est destiné à augmenter la qualité des 

infrastructures, la qualité de la formation, et des dispositifs digitaux. Les clubs ne 

pourront donc pas les utiliser pour éponger un déficit ou dans l’achat de joueurs. Même si 

ce n’est pas écrit noir sur blanc, c’est bien un premier pas vers des ligues fermées. Le 

deuxième sera le passage des ligues de 20 à 18 clubs. Malheureusement pour nous, 

l’ASNL n’est pas dans le bon wagon... 
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 Le coin des amateurs 

 Équipe réserve (National 3, groupe F) 
 
 Championnat 
 
15e journée, 27/02/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - AS Prix-Lès-Mézières : 1-2 

►But : Ousmane Stephanus (79e) 

►ASNL : Marco Giagnorio, Valdemar Correia puis Gwilhem Tayot-Savina 

(64
e
), Matheo Messuwe, Leon Munich, Vinni Triboulet, Clement Lhernault, 

Lamine Cisse puis Yanis Kouini (33
e
), Ousmane Stephanus, Dorian Bertrand, 

Jorge Soares Co, Elliot Simoes puis Fares Mehenni (64
e
). 

16e journée, 06/03/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - RC Épernay: 1-1 

►But : Axel Francke (31e) 

►ASNL : Nathan Trott, Souleymane Karamoko, Jorge Soares Co, Maxime 

Nonnenmacher, Shaquil Delos, Sieben Dewaele puis Fares Mehenni (50
e
), 

Warren Bondo, Giovanni Haag, Dorian Bertrand puis Matheo Messuwe 

(75
e
), Vinni Triboulet puis Ousmane Stephanus (82

e
), Axel Francke. 

17e journée, 19/03/2022, parc des Sports Stadium 1 

Colmar SR - ASNL : 3-0 

►ASNL : Yanis Kouini, Ousmane Stephanus, Leon Munich puis Celestin 

Blondel (81
e
), Jorge Soares Co, Axel Guessand, Maxime Nonnenmacher, 

Clément Lhernault, Fares Mehenni puis Gwilhem Tayot-Savina (71
e
), Kelvin 

Patrick puis Ben Cheyel Hamada (46
e
), Axel Francke, Matheo Messuwe. 

18e journée, 26/03/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Mulhouse FC: 1-2 

►But : Axel Francke (60
 e
) 

►ASNL : Marco Giagnorio, Ousmane Stephanus, Johan Morel, Leon Munich, 
Valdemar Correia puis Theo Florentin (46

 e
), Clement Lhernault, Edmond 

Akichi puis Steven Baseya (65
 e
), Gwilhem Tayot-Savina puis Amine Mokhtari 

(74
 e
), Fares Mehenni, Matheo Messuwe, Axel Francke. 

 
 

Calendrier des rencontres en avril : 

Journée 19 – samedi 02/04/2022 à 17h00 : Illkirch - ASNL 

Journée 20 – dimanche 10/04/2022 à 15h00 : ASNL - Thaon 

Journée 21 – samedi 23/04/2022 à 17h00 : Amnéville - ASNL 

Journée 22 – dimanche 01/05/2022 à 15h00 : ASNL – Sarre Union 
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 Coupe du Grand Est 
 

16e finale, 13/03/2022, stade Jacques Anquetil 

Pulnoy (R3) – ASNL : 2-2 (4-3 aux tirs aux buts) 

►Buts : Axel Francke (4
e
), Maxime Nonnenmacher (34

e
) 

►ASNL : Yanis Kouini, Ousmane Stephanus, Valdemar Correia, Axel 

Guessand, Leon Munich, Maxime Nonnenmacher, Matheo Messuwe, 

Clement Lhernault, Axel Francke, Fares Mehenni, Gwilhem Tayot-Savina. 

Sont entrés en cours de jeu : Celestin Blondel, Theo Florentin et Ben Cheyel 

Hamada. 

 

U19 Nationaux (groupe B) 

 

 Championnat 

 

19e journée, 06/03/2022, Stade Déjerine 

Paris FC - ASNL: 1-3 

►Buts : Amine Mokhtari (34
e
), Yann Raymond (63

e
), Lamine Cisse (90

e
) 

►ASNL : Yanis Kouini, Daryl Kouadio, Steven Baseya, Axel Guessand, 

Jeremy Mayele puis Nathan Kaninda (60
e
), Benchayeel Hamada, Clement 

Lhernault, Gwilhem Tayot Savina, Amine Mokhtari puis Raveli Bokole (90
e
), 

Lamine Cisse, Yann Raymond puis Celestin Blondel (87
e
) 

20e journée, 20/03/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Torcy : 3-0 

►Buts : Nathan Kaninda (25
e
), Amine Mokhtari (82

e
), Celestin Blondel (90

e
) 

►ASNL : Alexis Zimmermann, Amine Mokhtari, Steven Baseya, Matteo 

Sylvain Enzo Evangelisti, Jeremy Mayele, Benchayeel Hamada puis Joris 

Tabbouche (60
e
), Raveli Bokole, Nathan Kaninda puis Arnaud Murtezic (89

e
), 

Theo Florentin, Gwilhem Tayot Savina, Yann Raymond puis Celestin 

Blondel (68
e
) 

21e journée, 23/03/2022, Complexe sportif ASPTT Dijon 1 

Dijon - ASNL : 0-3 

►Buts : Nathan Kaninda (9
e
), Gwilhem Tayot Savina (28

e 
ET 83

e
) 

►ASNL : Alexis Zimmermann, Amine Mokhtari, Steven Baseya, Matteo 

Evangelisti, Jeremy Mayele, Raveli Bokole puis Joris Jebril Tabbouche 

(48
e
), Clement Lhernault puis Celestin Blondel (77

e
), Nathan Kaninda, Theo 

Florentin puis Enzo Mathieu (73
e
), Gwilhem Tayot Savina, Yann Raymond. 

 

Calendrier des rencontres en avril : 

Journée 22 – samedi 02/04/2022 à 16h00 : ASNL - RC Strasbourg  

Journée 23 – dimanche 10/04/2022 à 11h30 :  Clermont Foot - ASNL 

Journée 24 – samedi 16/04/2022 à 14h00 : ASNL - Auxerre 

Journée 25 – dimanche 01/05/2022 à 15h00 : FC Metz - ASNL 
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U17 Nationaux (groupe C) 

 Championnat 

18e journée, 06/03/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - FC Lyon : 0-0 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred puis Teo Giachini (90
e
), Yohan 

N'guessan, Michel Coumbassa, Matteo Evangelisti, David Keita puis 

Francois Mendy (73
e
), Safwane Kotbi, Youssouf Tandia, Ilian Hamoum puis 

Kamel Tedjini (69
e
), Darlens Francois, Erwan Dahou-Cordier. 

19e journée, 23/03/2022, Parc des Sports Stadium N°1 

RC Strasbourg - ASNL : 2-1 

►But : Chafik El Hansar (84
e
) 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Yohan N'guessan, Paul Diomande, 

Amara Koita, Safwane Kotbi, Youssouf Tandia, Chafik El Hansar, Enzo 

Cornet puis Teo Giachini (81
e
), Ilian Hamoum puis Erwan Dahou-Cordier 

(59
e
), Maxence Dru puis Zakaria Ztouti (64

e
). 

20e journée, 20/03/2022, parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - ASPTT Dijon : 4-0 

►Buts : Enzo Cornet (20
e
 et 60

 e
), Chafik El Hansar (35

e
), Youssouf Tandia 

(87
e
) 

►ASNL : Tao Paradowski, Enzo Tacafred, Yohan N'guessan, Paul Diomande, 

Amara Koita, Safwane Kotbi, Chafik El Hansar, Youssouf Tandia, Enzo 

Cornet puis Zakaria Ztouti (67
e
), Ilian Hamoum puis Erwan Dahou Cordier 

(58
e
), Maxence Dru. 

21e journée, 27/03/2022, Stade Municipal N°2 

F. Bourg en Bresse - ASNL : 3-3 

►Buts : David Keita (3
e
 et 90

 e
), Enzo Tacafred (73

e
),  

►ASNL : Tao Paradowski, Hugo Morrone, Enzo Tacafred, Ilian Hamoum, 

Safwane Kotbi, David Keita, Enzo Cornet, Matteo Evangelisti, Youssouf 

Tandia puis Francois Mendy (46
e
), Paul Diomande puis Erwan Dahou Cordier 

(16
e
) puis Teo Giachini (51

e
), Chafik El Hansar. 

 

Calendrier des rencontres en avril : 

Journée 22 – samedi 02/04/2022 à 15h00 : ASNL - Racing Besançon  

Journée 23 – samedi 09/04/2022 à 15h30 :  AJ Auxerre - ASNL 

Journée 24 – mercredi 13/04/2022 à 15h00 : ASNL - FC Metz 

Journée 25 - dimanche 01/05/2022 à 15h00 : O. Lyonnais - ASNL  

Nous vous donnons rendez-vous le 30 avril 

pour un nouveau numéro de « Mi-temps » 


