
Communiqué Magic Troyes 1997 

Mardi 16 Juillet 2013 

Nous, Magic Troyes 1997, vivons notre passion depuis plus de 15 ans. Nous avons connu toutes les émotions que 

procure le football et nous avons voyagé dans les plus beaux stades d'Europe jusqu'aux plus rustiques du 

championnat National. 

Pendant ces années, le groupe a changé pas moins de 9 fois d'emplacement en tribunes au Stade de l'Aube. Il est 

difficile dans ces conditions d'avoir une structure pérenne dans le temps. 

Alors que nous commencions à prendre nos repères après 3 années passées en tribune Seine basse, les 

dirigeants de l'ESTAC ont choisi, une nouvelle fois, de nous déplacer. Nous nous trouvons désormais 

dans le coin d'une tribune inadaptée à un groupe de supporters, comme si nous étions indésirables et qu'il 

fallait que nous passions inaperçus. 

Ceci, nous ne l'acceptons pas. Nous souhaitons vivre notre passion proche du terrain afin de communier 

avec nos joueurs. 

Nous avions un projet commun avec deux autres groupes de supporters : les Tigers 10 et le Kop D Tricasses. 

Nous souhaitions nous réunir en tribune Seine basse afin de mutualiser nos moyens et d'améliorer l'ambiance du 

stade de l'Aube. Or, suite à la décision de nous déplacer, ce projet tombe à l'eau. Quel est le but réel de nos 

dirigeants si ce n'est de décourager un tel projet ? 

Il est par ailleurs regrettable que ces mêmes dirigeants placent leurs supporters historiques au second plan sans 

prendre en compte leurs souhaits. Après les quelques trop rares réunions organisées cette année, les dirigeants 

ont-ils une quelconque reconnaissance envers leurs supporters? 

Les Magic Troyes 1997 ont été acteurs des tribunes depuis plus de 15 ans, notamment en proposant tout au long 

de la saison 2011/2012 des animations diverses et originales qui ont permis, en partie, de remporter la seconde 

place du Championnat des Tribunes et ses 15.000€. Nous regrettons amèrement que cette somme "ait disparu" 

alors qu'elle aurait pu servir, par exemple, à rembourser tout le matériel que 4 groupes de supporters se sont fait 

dérober à l'intérieur du Stade de l'Aube. 

La saison 2012/2013 aura été difficile pour l'équipe en apprentissage de la Ligue1 mais même compte tenu des 

résultats, les supporters ont été présents du début à la fin, en soutenant les joueurs du mieux qu'ils ont pu, avec 

des chants, des animations et lors de déplacements. Ce soutien inconditionnel a été reçu par les joueurs et le staff 

et mis en avant à la fin de la saison lors de la descente en ligue 2. Or après 1 mois de trêve voilà comment les 

supporters et le public en général sont remerciés : non considération de leur demande et augmentation 

générale des tarifs dans tout le stade... 

C'est donc pour tout cela que les Magic Troyes 1997 ont décidé d'arrêter 

tout encouragements, tifos et déplacements jusqu'à ce que les conditions 

d’un retour des animations derrière la bannière Magic Troyes 1997 soient 

réunies en tribune Seine basse.  

Si pour beaucoup les Magic Troyes 1997 se résument aux encouragements et à la mise en place de supports 

artistiques (tifos) lors des matches, il en est plus que ça. Les mixités culturelles et générationnelles qui composent 

notre groupe et nos activités externes au stade font qu’il n’est pas question de mettre fin à l’association. 

 http://www.magictroyes.com/ 

 Facebook : www.facebook.com/magictroyes1997 


