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#15 - septembre 2022 

Le bulletin d’information de l’association Socios Nancy 

      Mi-temps 

La rue Claude-Farrère, dans le 16e arrondissement de Paris, symbolise à elle seule les 

six dernières années de l’ASNL. D’un côté de la chaussée, le Parc des Princes, théâtre 

du dernier PSG-Nancy en Ligue 1 le 4 mars 2017 ; de l’autre, le stade Jean-Bouin qui a 

accueilli le match Versailles-Nancy le 23 septembre 2022 en National.  

Boulevard du crépuscule... 
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Rédaction 

Une date à retenir : 19/09/1969 

 Pour la première  fois que de son histoire, l’ASNL, bravant les règlements, évolue 

avec un sponsor sur son maillot à l’occasion de la venue de l’AS  Monaco. Ce sponsor, 

Gaster, n’était pas n’importe lequel puisque la totalité du personnel de ce supermarché 

situé à Jarville adhérait à l’ASNL ! Pour la petite histoire, l’ASNL gagna cette rencontre 

sur le score de 3 à 0. 

De gauche à droite, debouts : Palka, Gasparini, Woltrager, Kraft, H. Zénier, 

Cop. Accroupis : Dublin, Ehrhardt, Blanc, Lanini, Prou.  

Retrouvez les Socios Nancy sur les réseaux sociaux ! 

Association officielle loi 1901 déclarée  

en préfecture de Meurthe-et-Moselle 

Association agréée par le ministère de la  

Ville, de la Jeunesse, et des Sports 
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Retour vers le futur….. 

Alors que nous découvrons pour la première fois de notre histoire le 3
e
 échelon du 

football national, un vent de renouveau semble souffler sur l’ASNL. L’énorme déconvenue 

de la saison dernière pour l’ensemble des suiveurs de l’ASNL paraît bien loin, tant tous 

les ingrédients ont été mis en place pour redonner de la vigueur au chardon. 

Communication maîtrisée, campagne d’abonnement réussie et novatrice, remise en 

avant du supporter, de la ville et du département. Un quasi sans faute qui a permis de 

remobiliser les passionnés derrière leur équipe et de garnir fortement, pour des matchs 

de National, les travées du stade Marcel- Picot les soirs de matchs. Ce vent nouveau est 

insufflé par deux hommes. Un nouvel arrivant en la personne de Thorsten Theys, et un 

pur produit de la maison, Nabil El Yaagoubi. 

Pour ceux d’entre nous ayant connu cette époque, nous avons presque fait un voyage 

dans le temps direction la saison 2004-2005. Un retour aux belles années de l’ère 

Rousselot qui avait su redonner un élan derrière l ’ASNL avec sa campagne 

d’abonnement à bas coût, un rapprochement avec les supporters, des visites régulières 

des joueurs lors des entraînements des gamins des clubs du coin… Le début d’une 

décennie dorée, malheureusement suivie d’un déclin et d’une fracture entre le président 

historique de l’ASNL Jacques Rousselot et ses supporters. 

Seulement voilà, en 2022, le temps desprésidents propriétaires, ces hommes issus du 

cru et restant à la tête de leur club pendant plusieurs décennies, est désormais presque 

totalement révolu en France. Les changements d ’organisation, de capitalisation, 

d’actionnariat s’accélèrent dans le football moderne ou les clubs sont devenus des 

placements ou des outils de diversifications financières comme les autres, aux mains de 

riches investisseurs n’ayant parfois jamais mis les pieds dans les villes des clubs de 

football qu’ils achètent. Multipropriété, trading, datatels sont les nouveaux maîtres-mots 

du football européen. Dans ce cadre, personne ne peut dire qui sera propriétaire du de 

l’ASNL dans cinq ans ? 

Devant ce nouveau mode de gouvernance, le rôle du supporter devient à mon sens 

encore plus important. Encore plus qu’avant, l’adage « les joueurs et dirigeants passent, 

les supporters restent » prend tout son sens. Notre rôle, n’est pas seulement de venir 

encourager notre équipe les soirs de matchs mais également de veiller à ce que l’histoire 

du club soit valorisée et sauvegardée, que les valeurs qui ont présidé à la création de 

l’ASNL soient respectées, et que la parole du supporter soit entendue et écoutée. 

Chaque passionné de l’ASNL, qu’il soit abonné depuis des années, ou expatrié, qu’il ne 

vienne qu’occasionnellement à Picot, quelle que soit sa tribune et sa façon de supporter 

l’équipe, doit pouvoir être représenté.  C’est ce qui anime l’ensemble des membres du 

conseil d’administration de notre association et de nos adhérents de plus en plus 

nombreux. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure ! 

Comme le dirait si bien Stephane Lamaix, trésorier de l’association et ancien président 

fondateur de notre association : « Vive ce bien commun qu’est l’ASNL ! » 

Bien sportivement, 

Olivier Burger, Président des Socios Nancy 
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La nouvelle gouvernance de l’ASNL 

 Lors de l’inter-saison, et avant le passage devant la DNCG, les grandes manœuvres 

ont commencé dans les coulisses de l ’ASNL. Après une nouvelle saison 

cauchemardesque conclue par la descente en National, les actionnaires du club 

étaient dans l’obligation de réagir au risque de voir le club disparaître. Il leur fallait un 

pompier de service pour éteindre le feu qui couvait sous la pelouse de Picot. Ils l ’ont 

trouvé en la personne de Thorsten Theys. 

 Mais qui est Thorsten Theys ? Il est « le chef officier des opérations » (COO) du 

KVO Ostende. Tiens donc ! Comme un certain Gauthier Ganaye. Il n’est présent à 

Nancy que trois jours par semaine, ce qui est déjà nettement mieux que la présence 

trimestrielle de Gauthier Ganaye... Vous vous en doutez bien, les actionnaires n’ont pas 

choisi Thorsten Theys par hasard. Il a su gagner leur confiance par son travail réalisé au 

chevet du KVO et a assaini les finances du club belge. Il a été nommé par le conseil 

d’adminstration de la SASP Nancy Lorraine au poste de directeur général pour une 

durée de quatre ans. Précisons que ses compétences ne pas de nature sportive, il est 

avant tout un homme de chiffres, un administratif. Son arrivée à l’ASNL met fin au mandat 

de  Max Kothny reparti aussi vite qu’il était arrivé. Seul Vikram Sud ère encore sur les 

terrains de la forêt de Haye, sans doute à la recherche de son utilité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thorsten Theys et Nabil El Yaagoubi 
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 À ses côtés, nous avons un homme du cru, un pur produit de la maison ASNL. En 

effet Nabil El-Yaagoubi devient son adjoint et en quelque sorte la caution locale de 

nos actionnaires étrangers. Après avoir été responsable sécurité et stadium manager 

sous l’ère Jacques Rousselot, on ne peut qu’apprécier son ascension dans la hiérarchie 

du club. Et l’on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec Nicolas Holveck,  passé de 

stagiaire à directeur général avant de partir à Monaco. Puisse Nabil faire preuve de la 

même compétence dans sa difficile nouvelle fonction ! 

 La restructuration du club avait commencé, en fin de saison dernière, avec la démis-

sion de Romain Terrible, directeur général adjoint en charge du commercial. Mais le dé-

part le plus surprenant est celui de Pascal Rivière, directeur général adjoint adminis-

tratif, juridique et financier. S’il y en avait bien un qui connaissait tous les rouages de 

l’ASNL, toutes les interactions avec les différents partenaires et collectivités, qui était en 

première ligne lors des audiences avec la DNCG, c’était bien Pascal Rivière. Pur produit 

de l’ASNL, il a commencé sa carrière comme comptable dans l’association ASNL à la fin 

des années 1980 avant de prendre en charge, au sein de la société anonyme, tout le sec-

teur comptable et financier. C’est en quelque sorte le Thorsten Theys nancéien… Côté 

sportif on notera le départ de Paul Fischer qui aurait dû intervenir il y a un an mais 

auquel les actionnaires auraient alors refusé de payer les indemnités dues. 

 Pour terminer ce chapitre, les actionnaires du club n ’ont pas été aperçus à Mar-

cel Picot depuis la reprise du championnat. Gauthier Ganaye serait venu plusieurs 

fois assister à des rencontres à Picot dans une discrétion absolue. Où est-il ? Que fait-

il ? Mystère… Mais avec les réseaux sociaux, il sème quelques indices… 

Publicité pour adhérer à l’ASNL-1975 
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Dans cette rubrique, nous allons revenir régulièrement sur un moment de football, un 

événement ou une personnalité liée au football nancéien. En effet, nous tenons à 

couvrir l’ensemble de l’histoire du club de l’AS Nancy-Lorraine mais aussi de son 

prédécesseur, le FC Nancy. 

 

La double mort de Jacques Brzezinski 
 

 Jacques Brzezinski, président de l’ASNL de septembre 1988 à décembre 1990, est 

mort le 6 juillet 2021 en Thaïlande. Ni l’ASNL ni les médias locaux n’ont cru bon de 

consacrer une ligne à sa disparition. Un silence qui souligne que sa mort médiatique 

avait précédé de trente ans sa mort biologique. Les Socios Nancy, qui n’ont pas vocation 

à se poser en juges, vous proposent de revenir sur l’itinéraire d’un homme qui a compté 

dans l’histoire du club, pour le meilleur ou pour le pire. 

 Né le 31 juillet 1948 à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), Jacques Brzezinski aimait à 

dire qu’il avait été électricien aux Forges de Gueugnon à l’âge de 17 ans, mais il avait 

surtout été un brillant élève. Arrivé à Nancy en 1966 pour faire ses études d’ingénieur en 

cybernétique à l’Institut des sciences de l’ingénieur de Nancy (ISIN), il ne tarde pas à 

s’éprendre de la ville et obtient son diplôme en 1970. Il est immédiatement recruté par la 

Caisse d’épargne qui le charge de mettre en place un centre informatique régional, lequel 

deviendra autonome en 1972. Cette année-là, il devient directeur général du Centre tech-

nique régional des caisses d’épargne de l’Est. Il est également chargé de l’étude de la 

mise en place du chèque caisse d’épargne. En 1975, il est aussi président d’un groupe de 

travail européen chargé des problèmes d’automation dans les caisses d’épargne. En 

octobre 1976, alors qu’il n’a que 28 ans, il est promu directeur de la Caisse d’épargne de 

Nancy, dont le président du conseil d’administration est le docteur Pierre Weber, ancien 

maire de Nancy de 1961 à 1970. Jacques Brzezinski devient ainsi le plus jeune directeur 

de France d’une caisse d’épargne d’importance. Dans le milieu bancaire, il jouit d ’une 

renommée internationale et il est fréquemment appelé à donner des conférences à 

l’étranger. 

 Bien qu’il ait eu un oncle entraîneur de Montceau, Jacques Brzezinski n’aimait pas le 

foot et ne s’en cachait pas. Pourtant, bien avant qu’il n’en devienne le président, sa route 

avait déjà croisé celle de l’ASNL. Sur le plan professionnel d’abord, puisque c’est lui qui, 

en 1977, met à disposition du club une solution technique pour permettre aux supporters 

de payer leur abonnement en six mois tout en réalisant une économie de 20 % sur le prix. 

Quatre ans plus tard, il fait partie des cinq chefs d’entreprise « jeunes et dynamiques » 

qui composent le comité de réflexion mis en place par l’ASNL pour tenter de lever des 

 

Un peu d’histoire... 
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fonds dans le cadre de l’« opération 150 » lancée par le président Gérard Rousselot. Sur 

le plan privé, Jacques Brzezinski entretient également des liens d’amitié avec plusieurs 

joueurs nancéiens, tout particulièrement avec Olivier Rouyer mais aussi avec le couple 

Platini. 

 C’est d’ailleurs le retour de Platini, revenu s’installer à Nancy après sa retraite 

sportive, qui va précipiter l’arrivée de Brzezinski à la tête de l’ASNL. Les deux hommes, 

auquel se joint un autre ancien joueur, Jean-Michel Moutier, ont des ambitions pour le 

club. André Rossinot, maire de Nancy, n’est pas insensible, à quelques mois des 

élections municipales de 1989, à l’idée de voir Michel Platini s’investir dans son club 

formateur, avec les retombées médiatiques que cela pourrait engendrer. En 

septembre 1988, la nouvelle tombe : le président André Gauthrot doit céder sa place à 

la tête du club au profit d’un triumvirat composé de Brzezinski (président), Platini (vice-

président) et Moutier (directeur sportif). Commence alors une aventure de 28  mois, 

placée sous le signe de l’ambition. Ceux qui l’ont connue se souviennent des panneaux 

publicitaires « Bravo Nancy, c’est reparti » disséminés dans toute la ville. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le plan financier, Brzezinski découvre que son prédécesseur a fait signer à 

plusieurs joueurs des contrats longs (5 ans) assortis de salaires élevés, créant un déficit 

sur lequel il alerte la municipalité. Il essaiera d’abord d’assainir la gestion, mettant sur 

pied un plan antigaspi en 1989, qui fera grincer bien des dents au sein d’un club où plus 

de 1 000 spectateurs ne payaient pas leur place. Une autre mesure est l’internalisation de 

la gestion de la buvette, auparavant confiée à un prestataire extérieur. Elle se révélera 

efficace puisque lors des trois premiers matches de la saison 1989 -1990, la buvette 

rapporte plus que tout au long de la saison 1988-1989 (130 000 F contre 105 000 F). 

 Mais ces efforts ne résistent pas à la volonté farouche de voir le club remonter en 

première division, et la rigueur budgétaire va progressivement se fracasser sur les rêves 

de grandeur sportive. La montée en première division à l’été 1990 donne libre cours à de 
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nouvelles ambitions, sans doute démesurées au regard des moyens financiers du club. 

Jugé « pas assez professionnel » par les nouveaux dirigeants, le populaire Robert 

Dewilder est limogé séchement et remplacé par l’expérimenté Aimé Jacquet. Surtout, 

deux joueurs – le Polonais Tarasiewicz et la star soviétique Zavarov – son recrutés avec 

des salaires très élevés, trop pour un club déjà lourdement déficitaire. 

 La personnalité de Jacques Brzezinski ne va rien arranger. Il y a du Docteur Jekyll et 

du Mister Hyde chez celui qui, le soir venu, tombe volontiers son costume de banquier 

pour celui de noctambule et qui cultive un goût prononcé pour la provocation. Interviewé 

par le journal Le Monde à l’occasion d’un Paris SG-Nancy lors de la première journée du 

championnat 1990-1991, il déclare qu’il n’aime pas le foot et qu’il préfèrerait « être à 

Berlin au concert de Roger Waters plutôt qu’au Parc des Princes »… Jacques Brzezinski 

maîtrise également l’art de se faire des ennemis influents, non seulement au sein du club 

mais aussi dans la presse ou à la mairie. Détestant le conformisme bourgeois des élites 

provinciales, il donne toujours l’impression de vouloir dynamiter les us et coutumes. Il se 

met ainsi à dos le maire André Rossinot en lui demandant de payer désormais sa place 

au stade Marcel-Picot, ou en laissant entendre qu’il pourrait se présenter contre lui sur 

une liste de gauche aux prochaines municipales. Jacques Brzezinski le reconnaîtra lui-

même : « […] je suis célibataire, j’aime faire la fête, je m’amuse et j’emmerde les 

politiques à courte vue qui veulent faire main basse sur la ville… Et puis il y a le foot 

aussi. J’ai trop foutu la merde au niveau du club. Ici trop de gens s ’en servent pour 

exister. Je n’imaginais pas que ce milieu était à ce point vérolé. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fort d’un parcours professionnel inattaquable, Jacques Brzezinski pense sans doute 

qu’il peut se permettre tous les excès, toutes les provocations. Il se trompe lourdement. 

En l’espace de deux mois, il va perdre presque tout ce qu’il avait construit pendant vingt-

cinq ans. 

 La première lame ne concerne que l’ASNL. Alors que Brzezinski avait prévu de 

démissionner de la présidence du club en janvier 1991 et faisait activement campagne 

pour voir lui succéder Pierre Blayau, PDG de Pont -à-Mousson SA, le conseil 

Caricature Républicain Lorrain - Brzezinski et Molinari  
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d’administration lui coupe l’herbe sous le pied. Il se réunit en son absence le 

21 décembre 1990 et vote par 25 voix sur 29 pour son éviction et son remplacement par 

Gérard Parentin, que Brzezinski qualifiera quelques jours plus tard de « ventilateur ». 

 La seconde lame, infiniment plus redoutable, est judiciaire. En février  1991, il est 

placé en garde à vue pour infraction sur la législation des stupéfiants. Que cachent de si 

lourdes accusations ? Des fêtes organisées dans son appartement de fonction, au dernier 

étage du luxueux bâtiment de la Caisse d’épargne, place Dombasle, où du haschich aurait 

circulé. Les moyens employés par la police (filatures, écoutes téléphoniques…) et la 

couverture médiatique accordée pendant des mois à cette affaire assez anodine par la 

presse régionale et nationale semblent largement disproportionnés. Mais le mal est fait : 

Jacques Brzezinski doit quitter la Caisse d’épargne et déménage à Paris. 

 En novembre 1991, l’affaire est jugée par le tribunal correctionnel de Nancy. 

Jacques Brzezinski est finalement condamné à trois mois de prison avec sursis et 6 000 

F d’amende. Le procès révèle des bizarreries dans la procédure, à tel point que même 

L’Est républicain, qui a pourtant couvert cette affaire à charge, titrera : « Carton jaune 

pour Brzezinski, carton rouge pour l’enquête ». 

 De quoi alimenter la thèse d’un complot mené contre lui par certains de ses ennemis 

(au premier rang desquels figureraient André Gauthrot et le journaliste d’investigation 

Laïd Sammari, époux d’une magistrate). C’est en tout cas celle que défend l’intéressé 

dans un livre publié en 1991 à compte d’auteur, Assassinat sur commande, qui n’est pas 

un récit mais plutôt l’assemblage de différents éléments du dossier judiciaire, notamment 

des comptes rendus d’écoutes téléphoniques dont il était l’objet, mais aussi des courriers 

qu’il avait envoyés à son arrivée à la tête de l ’ASNL pour attirer l’attention sur les 

difficultés financières du club. Cette thèse du complot contre Brzezinski est également 

défendue par le journaliste Jean-Philippe Leclaire dans les biographies qu’il consacre à 

Michel Platini en 1998 (Platini, le roman d’un joueur) puis en 2016 (Platoche, gloire et 

déboires d’un héros français). 

 Il ne nous appartient évidemment pas de trancher sur l’existence ou non d’un tel 

complot. Quant au bilan de Jacques Brzezinski à la tête de l’ASNL, il est particulièrement 

difficile de trier le vrai du faux. Pour le commun des supporters, il reste « le fossoyeur de 

l’ASNL », celui qui a failli tuer le club, une image d’ailleurs savamment entretenue à 

l’époque par son successeur Gérard Parentin, qui était pourtant le trésorier du club lors 

de la période incriminée. Pourtant, s’il n’est pas contestable qu’au départ de Jacques 

Brzezinski, l’ASNL accusait un lourd déficit de 35 millions de francs (8,4 millions d’euros 

actuels) dont elle mettra plus de vingt ans à se remettre, il semble juste de rappeler 

qu’une part non négligeable de ce déficit résultait de la politique menée par son 

prédécesseur à la tête du club, André Gauthrot. Le contexte ne doit pas non plus être 

occulté. Jacques Brzezinski a pris la présidence de l’ASNL à un moment particulier de 

l’histoire du football français : celle d’une inflation des salaires, consécutive à l’arrivée de 

Jean-Luc Lagardère et de Bernard Tapie à la tête du RC Paris et de Marseille au milieu 

des années 1980. Pour ne pas se laisser distancer, Claude Bez (Bordeaux), Francis 

Borelli (PSG), Jean-Louis Campora (Monaco) ont suivi le mouvement, puis les présidents 

des clubs plus modestes leur ont emboîté le pas, à tel point qu’à l’aube des années 1990, 

la plupart des clubs français avaient un niveau d’endettement préoccupant. 
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 Il n’est pas ici question d’exonérer la responsabilité de Jacques Brzezinski dans la 

dérive financière de l’ASNL à l’époque, mais de la resituer dans son contexte et de 

nuancer le tableau caricatural qui en est souvent donné. 

 Qu’est devenu Jacques Brzezinski après avoir été évincé de la présidence de 

l’ASNL et de la direction de la Caisse d’épargne ? Installé à Paris comme ingénieur 

conseil, voyageant beaucoup, il est de passage à Nancy en juillet 1994 pour assister à 

un concert de Youssou N’Dour dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsations. Il croise 

alors un journaliste de L’Est républicain qui, le lendemain, lui consacre un court article 

illustré d’une photo où on le voit vieilli et amaigri. Il se dit « sans rancœur » et montre qu’il 

n’a pas perdu son sens de l’humour : « Je ne suis pas un repris de justice, je suis un 

repris de justesse. » 

 On perd ensuite presque totalement sa trace, jusqu’à cette mort en Thaïlande à l’âge 

de 72 ans qui ajoute encore au mystère entourant les trente dernières années de sa vie. 
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Assemblée générale 

 Le vendredi 1
er

 juillet 2022, l’assemblée générale de l’association Socios Nancy s’est 

tenue dans les salons de Picot. Nous remercions ici le club pour sa réactivité et la qualité 

de sa prestation. On sait dire quand cela ne va pas, on peut aussi le dire quand ça va. 

 Ce sont donc près de 40 supporters qui étaient présents ou représentés afin 

d’échanger sur l’actualité de notre association et sur les difficultés de l’ASNL. 

 Comme toute association, l’assemblée a validé le rapport d’activités  ainsi que le 

bilan financier qui dégage un excédent de 572,20 euros. L ’assemblée a également 

procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration. Vous retrouverez tous ces 

éléments sur notre site internet, rubrique actualités. 

 

Conseil d’administration 

 Le 1
er

 conseil d’administration nouvellement élu s’est tenu il y a quelques semaines 

et sa première délibération a été de désigner les membres du bureau qui sont : 

Olivier Burger, président 

Stéphane Lamaix, trésorier 

Cédric Frouard, secrétaire 

Karine Linden et Alexandre Georges, membres 

 Le bureau est complété de Maxime Bardot, Éric Belouet, Éric Bertrand, Dominique 

Gobin, Jean-Michel Goncalvès, Mikael Perniceni, et Philippe Voinot.  

 

Adhésion 

 Vous pouvez toujours rejoindre les rangs de notre association qui vient de dépasser 

la centaine de membres. En adhérant aux Socios Nancy, vous affichez votre attachement 

aux valeurs de l’ASNL, vous voulez préserver et promouvoir l’identité de l’ASNL , et vous 

voulez voir le supporter reconnu à sa juste valeur.  

 L’adhésion coûte 5 euros et couvre toute la saison en cours. Vous avez alors des 

droits, comme celui de participer et voter à nos assemblées. 

 Vous êtes également convié à toutes les manifestations que nous pouvons 

organiser, vous recevez régulièrement une lettre d ’ information et ce bulletin 
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d ’ information. 

 Pour nous rejoindre, il suffit de vous rendre sur notre site internet à l’adresse ci-

dessous (menu adhésion/boutique) ou de venir nous voir à notre permanence à Picot. 

http://socios-nancy.fr/ 

Écharpe  

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

double face, au prix de 10 euros. Vous pouvez l ’acheter par correspondance en 

nous adressant 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/ 

Permanences 

 Le début de dialogue que nous avons initié avec la direction du club va nous 

permettre d’aller au devant de tous les supporters de l ’ASNL ! Nous vous donnons 

rendez-vous avant chaque rencontre à Picot au niveau de l’entrée 1 de 18h30 à 19h15. 

C’est un point d’échanges sur notre club et cela peut vous permettre d ’adhérer ou 

d’acheter nos produits dérivés. 

 

 

Rendez-vous à l’entrée 1 de Picot, de 18h30 à 19h15 
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 Le couarail de Picot... 

Présentation du nouveau maillot 

 Pour la présentation du nouveau maillot, l’ASNL avait décidé de faire les choses en 

grand ! Au-delà du design du maillot qui marque un retour vers le maillot historique, le 

club a demandé à quelques dizaines de supporters de figurer dans un clip parcourant les 

lieux historiques de la ville. Mais ce que vous ne savez pas, c’est que notre association a 

prêté plusieurs maillots vintage pour le plan final du clip. Nous regrettons un manque de 

gratitude et de courtoisie du club qui ne nous a pas crédité ni remercié dans le générique 

de ce clip. Et comme les mauvaises surprises se succèdent, nous avons constaté que le 

club avait fait figurer les logos des associations de supporters sur le nouveau maillot. 

Toutes les associations... sauf la nôtre ! Nous attendons encore des explications et 

nous manquerons pas de vous les communiquer si le club daigne nous en donner. 

Associations de supporters 

 Il y a également du mouvement dans les associations de supporters de l’ASNL. Une 

des plus anciennes d’elles, l’ASNL Fans Connexion a décidé de se mettre en sommeil 

mais se réserve le droit de se réveiller sporadiquement pour certaines rencontres, 

notamment à l’extérieur. Elle a, par exemple, effectué le déplacement à Paris pour le 

match  Versailles-Nancy. 

 Une nouvelle association vient de voir le jour sous le nom « Fansofnancy » dont 

l’objet est de rassembler les supporters et les fans du club de football de l'AS Nancy 

Lorraine sur les réseaux sociaux et son site internet. Bienvenue à elle !!! 
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 Nous reprenons nos bonnes habitudes en consacrant quelques pages de notre bul-

letin aux résultats de la section féminine. Après une injuste « auto rétrogradation » l’an 

passé, l’équipe première de la section féminine reprend le championnat en Régional 1.  

L’équipe, toujours entrainée par Lucas Perrin, a reçu le renfort de Julie Saccenti 

(Amnéville), Moly Trunkwald (Vendenheim), Amelie Gauche (Amnéville), Léonie Henry 

(Épinal)  et Solène Leopoldie. Dans le même temps Alyssa Schiltz, Manon Duché et 

Maude Ensminger ont quitté le club. 

 

 Vous trouverez dans le prochain numéro de Mi-temps un article sur l’abandon 

organisé de cette valeureuse section féminine par les dirigeants de l’ASNL.  

 

Entraîneur : 

Lucas Perrin. 

Adjoints : 

Lucas Dubos et Jean Pierre Bouchon 

Dirgeants : 

Laëtitia Poirel et David Poirel  

Effectif :  

Gardienne : Maud Capitao, Dahhani Chagagnan – Défenseuses : Yvanna Colopi, 

Émeline Deguy, Valentine Lega, Morgane Mathieu, Émeline Poirel, Julie Saccenti, Moly 

Trunkwald – Milieux : Ludivine Bayeul, Mary Chappe, Amélie Gauche, Sara Houamdi, 

Ysaline Poirel, Lucie Rossi, Laura Toulouse – Attaquantes : Liliane Abdou, Justine 

Clément, Léonie Henry, Fiona Jolly, Solène Leopoldie, Laura Munoz, Marina Outomuro. 

 

Championnat régional 1 (Grand Est, poule B) 

1ère journée, 11/09/2022, Stade Marcel Picot 2 

ASNL - Sarrebourg : 3 – 0 

Buts : Yvana Colopi, Justine Clément, Marina Outomouro 

ASNL : Maud Capitao, Julie Saccenti, Morgane Mathieu, Yvana Colopi puis Emeline 

Poirel (60
e
), Valentine Lega, Amelie Gauche puis Sara Hamaouda (75

e
), Ysaline Poirel, 

Laura Toulouse puis Justine Clement (30
e
), Liliane Abdou, Emeline Deguy, Marina 

Outomouro. 
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2ème journée, 17/09/2022, Stade non précisé 

Mulhouse – ASNL : 2 – 1 

But : Fiona Jolly (p.) 

ASNL : Maud Capitao, Morgane Mathieu, Valentine Lega, Emeline Poirel, Yvana Colopi 
puis Solène Leopoldie (65

e
), Amelie Gauche, Ysaline Poirel, Liliane Abdou puis Sara 

Houamdi (35
e
), Fiona Jolly, Justine Clément, Marina Outomouro. 

 

Coupe de France 

2ème tour Coupe de France,25/09/2022,Stade Marcel Picot 2 

ASNL - Reims Ste Anne : 3 - 0 

Buts : Marina Outomouro, Morgane Mathieu, Emeline Deguy. 

ASNL : Maud Capitao, Emeline Poirel, Yvana Colopi, Valentine Lega, Morgane Mathieu, 
Ysaline Poirel puis Bulot Hélèna, Justine Clément, Amelie Gauche puis Emeline Deguy 
(60

e
), Liliane Abdou puis Solène Leopoldie, Sara Houamdi, Marina Outomouro. 

La section féminine a été la seule équipe de l’AS Nancy-Lorraine a remporté un trophée 

lors de la saison 2021/2022 : la Coupe du Grand Est ! Un grand bravo à elles !!!! 
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 Le coin des amateurs 

 C’est la reprise également pour les jeunes de la forêt de Haye. À  noter une grande 

stabilité pour les coachs des équipes évoluant en championnat national, avec Pedretti à la 

tête de l’équipe réserve,  Nicolas Florentin avec les U19 et Gaston Curbelo avec les U17. 

Nous n’avons pas encore d’éléments sur les mouvements dans la composition des 

différents staffs. Il faut toutefois signaler le départ de Damien Grégorini, entraineur 

adjoint de l’équipe réserve, qui, arrivé en fin de contrat en juin, s’est engagé avec le FC 

Domdercange (Luxembourg). 

 

Equipe U17 

Entraîneur 

Gaston Curbelo (adjoints : Landry N’Guemo et Arnaud Lesserteur). 

Effectif 

Gardiens : recrutement en cours – Défenseurs : Edgar Adam, Rochdie Azlag, Sasha 

Carriez, Arsenne Colas, Amara Koita, Maniche Mendes, Hugo Morrone, Yohan 

N’Guessan, Kamel Tedjini, Noah Ya – Milieux : Quentin Carpentier, Yanis Delaveau, 

Hugo Ducret, François Mendy, Idrissa Sabaly, Zakaria Ztouti – Attaquants : Erwan Dahou

-Cordier, Mamadou Diarra, Téo Giachini, Nehemie Lurika, Mathéo Macchiarini, Nuno 

Pinto. 

 

Championnat national – groupe C 

1ère journée, 27/08/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - R.Besançon 21 : 1 – 0 

But : Yanis Delaveau (24
e
) 

ASNL : Kenzo Noel, Kamel Tedjini puis Hugo Ducret (67
e
), Amara Koita puis Hugo 

Morrone (30
e
), Sasha Carriez, Yohan N'guessan, Francois Mendy puis Quentin 

Carpentier (67
e
), Yanis Delaveau, Teo Giachini, Erwan Dahou-Cordier puis Matheo 

Macchiarini (57
e
), Zakaria Ztouti, Nehemie Makasila. Remplaçant : Marc Nkoumouck. 

 

2ème journée, 04/09/2022, Plaine de jeux St Symphorien 2 

Metz – ASNL : 2 – 0 

ASNL : Kenzo Noel, Kamel Tedjini puis Noah Ya (65
e
), Hugo Morrone puis Sasha Carriez

(79
e
), Yohan N'guessan, Paul Diomande, Francois Mendy, Yanis Delaveau, Quentin 

Carpentier, Nehemie Makasila puis Nuno Pinto (79
e
), Zakaria Ztouti, Teo Giachini puis 

Erwan Dahou-Cordier (71
e
). Remplaçant : Marc Nkoumouck. 
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3ème journée, 10/09/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Sochaux : 1 – 0 

But : Yanis Delaveau (27
e
) 

ASNL : Marc Nkoumouck, Kamel Tedjini puis Arsenne Colas (46
e
), Hugo Morrone, Sasha 

Carriez, Yohan N'guessan, Paul Diomande, Yanis Delaveau, Quentin Carpentier puis 

Noah Ya (70
e
), Nehemie Makasila, Zakaria Ztouti puis Hugo Ducret (87

e
), Teo Giachini 

puis Francois Mendy (79
e
), Remplaçant : Kenzo Noel. 

 
4ème journée, 17/09/2022, stade non précisé 

Dijon – ASNL : 1 – 0 

ASNL : Marc Nkoumouck, Kamel Tedjini puis Arsenne Colas (80
e
), Hugo Morrone, Sasha 

Carriez, Yohan N'guessan, Paul Diomande, Quentin Carpentier puis Teo Giachini (68
e
), 

Yanis Delaveau puis Hugo Ducret (90
e
), Nehemie Makasila, Zakaria Ztouti, Noah Ya puis 

Mamadou Diarra (68
e
). Remplaçants : Kenzo Noel. 

 
5ème journée, 25/09/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - FC Lyon : 2 - 0, 

Buts : Mamadou Diarra,(43e),Paul Diomande,(67e) 

ASNL : Kenzo Noel, Arsenne Colas, Hugo Morrone, Sasha Carriez, Yohan N'guessan, 
Paul Diomande, Quentin Carpentier puis Matheo Macchiarini (67

e
), Yanis Delaveau, 

Mamadou Diarra puis Nehemie Makasila (59
e
), Zakaria Ztouti puis Francois Mendy (82

e
), 

Teo Giachini puis Amara Koita (82
e
). Remplaçants : Marc Nkoumouck. 

 
Prochains matches : 

• 02/10/2022 : ASNL-Mulhouse 
• 09/10/2022 : Clermont-ASNL 
• 16/10/2022 : ASNL-Thionville 
• 23/10/2022 : Andrézieux-ASNL 
• 06/11/2022 : ASNL-Annecy 
• 13/11/2022 : Lyon-ASNL 

• 20/11/2022 : ASNL-Strasbourg 
 
 
 

Equipe U19 
 

Entraîneur 

Nicolas Florentin (adjoints : Marc Baechel et Arnaud Lesserteur). 

Effectif 

Gardiens : Marc Anthony N’Koumouck (2004), Kenzo Noël (2004) – Défenseurs : Paul 

Diomandé, Bilal Er Rafif, Mathéo Evangelisti, El Fayed Maanrifa, Lenny Muller, Enzo 

Tacafred – Milieux : Chafik El Hansar, David Keita, Lamine Mariko, Youssouf Tandia – 

Attaquants : Enzo Cornet, Darlens François, Ilian Hamoum, Carlos Mendes. 
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Championnat national – groupe B 

 

1ère journée, 21/08/2022, Parc des Sports Michel Platini  

ASNL – Lyon : 3 – 0 

Buts : Steven Baseya, (24
e
), Nathan Kaninda, (68

e
), Ilian Hamoum, (73

e
) 

ASNL : Yanis Kouini, Enzo Tacafred puis Lenny Muller (74
e
), Jeremy Mayele puis Ma-

theo Evangelisti (74
e
), Steven Baseya, Bilal Er Rafhif, Lamine Mariko, Nathan Kanin-

da, Carlos Mendes puis Elfayed Maanrifa (84
e
), Enzo Cornet puis Darlens Francois (73

e
), 

Youssouf Tandia, Ilian Hamoum. Remplaçant : Alexis Zimmermann. 

 

2ème journée, 28/08/2022, Complexe sportif 1 

Strasbourg – ASNL : 1 – 4 

Buts : Enzo Cornet, (42
e
 et 75

e
), Youssouf Tandia, (45

e
 et 75

e
) 

ASNL : Yanis Kouini, Enzo Tacafred, Matheo Evangelisti, Elfayed Maanrifa, Bilal Er 

Rafhif, Lamine Mariko puis Paul Diomande (80
e
), Nathan Kaninda puis Lenny Muller 

(80
e
), Carlos Mendes , Enzo Cornet puis David Keita (76

e
), Youssouf Tandia, Ilian 

Hamoum puis Darlens Francois (68
e
). Remplaçant : Alexis Zimmermann. 

 

3ème journée, 04/09/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Le Puy : 3 – 1 

Buts : Amine Mokhtari (2
e
), Enzo Cornet (6

e
), Darlens Francois (82

e
) 

ASNL : Alexis Zimmermann, Enzo Tacafred, Jeremy Mayele, Matheo Evangelisti, Bilal Er 

Rafhif, Lamine Mariko puis Lenny Muller (76
e
), Nathan Kaninda, Carlos Mendes , Enzo 

Cornet puis Darlens Francois (61
e
), Youssouf Tandia puis Ilian Hamoum (84

e
), Amine 

Mokhtari. Remplaçant : Elfayed Maanrifa. 

 

4ème journée, 11/09/2022, Complexe sportif du Fremoy 2 

Torcy – ASNL : 0 – 1 

But : Youssouf Tandia, (61e) 

ASNL : Alexis Zimmermann, Enzo Tacafred, Jeremy Mayele puis Matheo Evangelisti 

(77
e
), Steven Baseya, Bilal Er Rafhif, Lamine Mariko puis Lenny Muller (66

e
), Nathan 

Kaninda puis Ilian Hamoum (83
e
), Carlos Mendes , Enzo Cornet puis Darlens Francois 

(45
e
), Youssouf Tandia, Amine Mokhtari. Remplaçant : Kenzo Noel. 

 

5ème journée, 18/09/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Bourg en Bresse : 5 – 2 

Buts : Nathan Kaninda, (10
e
), Youssouf Tandia, (12

e
), Darlens Francois, (20

e
 et 64

e
), 

Amine Mokhtari, (56
e
) 

ASNL : Alexis Zimmermann, Enzo Tacafred, Jeremy Mayele, Matheo Evangelisti, Bilal Er 

Rafhif, Lenny Muller puis David Keita (67
e
), Nathan Kaninda, Carlos Mendes , Darlens 
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Francois puis Enzo Cornet (55
e
), Youssouf Tandia puis Elfayed Maanrifa (80

e
), Amine 

Mokhtari. Remplaçant : Lamine Mariko. 
 

6ème journée, 24/09/2022, Stade René Blum 1 

Sochaux – ASNL : 2 – 2 

Buts : Nathan Kaninda (6
e
 et 25

e
) 

ASNL : Alexis Zimmermann, Enzo Tacafred, Jeremy Mayele, Steven Baseya, Bilal Er 
Rafhif, Lamine Mariko puis Ilian Hamoum (78

e
), Nathan Kaninda, Carlos Mendes, Darlens 

Francois puis Enzo Cornet (83
e
), Youssouf Tandia, Amine Mokhtari. Remplaçants : 

Elfayed Maanrifa, Lenny Muller. 
 
Prochains matches : 
02/10/2022 : ASNL-Paris FC 
09/10/2022 : ASPTT Dijon-ASNL 
16/10/2022 : ASNL-Metz 
23/10/2022 : ASNL-Troyes 
06/11/2022 : Auxerre-ASNL 
13/11/2022 : ASNL-Clermont 
20/11/2022 : Bobigny-ASNL 
 
 

Équipe réserve 
  

Entraîneur 

Benoît Pedretti (adjoint : Arnaud Lesserteur). 

Effectif 
 
Gardiens : Yanis Kouini (2004), Alexis Zimmermann (2004) – Défenseurs : Steven 

Baseya (2005), Samir Bouzar (1999), Daryl Kouadio (2003), Jérémy Mayele (2004), 

Johan Morel (2002) – Milieux : Théo Florentin (2003), Ben Chayeel Hamada (2003), 

Marc Jourdan (2001), Clément Lhernault (2003), Kerfala Sylla (2003) – Attaquants : 

Nathan Kaninda (2004), Mathéo Messuwe (2002), Amine Mokhtari (2004), Abdoulaye 

Sanogo (2003), Gwilhem Tayot-Savina (2003). 
 
 

Championnat  (National 3, groupe F) 
 
1ère journée, 27/08/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL – Thaon : 1 – 1 

But : Matheo Messuwe (2
e
) 

ASNL : Marco Giagnorio, Samir Bouzar, Jeremy Mayele, Lucas Pellegrini, Steven Baseya 

puis Johan Morel (53
e
), Maxime Nonnenmacher, Amine Mokhtari, Ben Chayeel Hamada, 

Matheo Messuwe puis Theo Florentin (82
e
), Clement Lhernault, Gwilhem Tayot-Savina 

puis Sofiane El Ftouhi (64
e
). Remplaçants : Karfala Sylla, Yanis Kouini. 
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2ème journée, 04/09/2022, Stade de l'AAR n°1 

Schiltigheim – ASNL : 0 – 2 

Buts : Clement Lhernault (52
e
), Maxime Nonnemacher (58

e
) 

ASNL : Yanis Kouini, Daryl Kouadio, Gwilhem Tayot-Savina, Steven Baseya, Samir 

Bouzar, Maxime Nonnenmacher puis Johan Morel (79
e
), Alexis Giacomini, Ben Chayeel 

Hamada puis Karfala Sylla (79
e
), Matheo Messuwe puis Marc Jourdan (74

e
), Clement 

Lhernault puis Theo Florentin (74
e
), Jalil Moustaid puis Sofiane El Fthou (63

e
). 

 

3ème journée, 07/09/2022, Stade du Malnoy n°1 

Champigneulles – ASNL : 1 – 1 

But : Amine Mokthari (37
 e
) 

ASNL : Yanis Kouini, Matheo Messuwe puis Carlos Mendes (83
e
), Marc Jourdan, Theo 

Florentin puis Sofiane El Ftouhi (64
e
) , Karfala Sylla, Samir Bouzar, Johan Morel,Jeremy 

Mayele puis Matheo Evangelisti (83
e
), Daryl Kouadio, Steven Baseya, Amine Mokhtari 

puis Nathan Kaninda (77
e
). Remplaçant : Alexis Zimmermann. 

 

4ème journée, 17/09/2022, Stade Albert Schweitzer 

Illkirsch Graffens – ASNL : 0 – 2 

Buts : Axel Franckle (44
e
), Baptiste Mouazan (56

e
) 

ASNL : Marco Giagnorio, Daryl Kouadio, Isaak Umdenstock, Maxime Nonnenmacher, 
Ibrahim Cisse,Ben Chayeel Hamada, Ervin Taha puis Gwilhem Tayot-Savina (66

e
), 

Clement Lhernault, Axel Francke puis Sofiane El Ftouhi (77
e
), Baptiste Mouazan puis 

Samir Bouzar (77
e
), Jalil Moustaid puis Matheo Messuwe (62

e
). Remplaçant : Alexis 

Zimmermann. 
 
 
 

Coupe du Grand Est 
 
1er tour, 25/09/2022, Parc des Sports Michel Platini 1 

ASNL - Sorcy-Void (R1) : 9 - 0 
Buts : Sofiane El Ftouhi (5

e
, 75

e
, 77

e
, 85

e
), Matheo Messuwe (7

e
), Axel Francke (12

e
), 

Théo Florentin (18
e
), Jalil Moustaid (33

e
) et Bouzar Essaidi (54

e
). 

ASNL :  si un lecteur connait la composition du onze de départ et des remplaçants, 
vous pouvez nous la transmettre à cette adresse : contact@socios-nancy.fr 
 
Prochains matches : 
02/10/2022 : ASNL-Biesheim 
23/10/2022 : Reims S

te
-Anne-ASNL 

30/10/2022 : ASNL-Strasbourg 
05/11/2022 : Prix-lès-Mézières 
13/11/2022 : ASNL-Jarville 
26/11/2022 : Épernay-ASNL 


