
Communiqué Magic Troyes 1997 

Vendredi 23 aout 2013 

 

Comme vous le savez peut-être, trois groupes de supporters officiels de l’ESTAC sont 

actuellement en sommeil en raison de divers événements intervenus durant l’intersaison entre les 

dirigeants du club et les associations de supporters. 

La saison passée, les Magic Troyes 1997 et les Tigers 10 étaient situés en tribune Seine basse. 

Pour la saison 2013/2014, ils devaient y être rejoints par le Kop D Tricasses pour constituer le plus 

grand rassemblement de supporters à Troyes. 

Malheureusement, l’ESTAC ne l’a pas entendu de cette oreille. Ses dirigeants ont décidé, sans 

nous en avertir, de nous placer en tribune Seine haute pour cette nouvelle saison, et ce, dans un 

espace restreint empêchant tout développement de notre regroupement et empêchant toute 

réalisation de supports artistiques (animations, tifos…) dignes de ce nom. Ceci, nous ne 

l’acceptons pas. Nous voulons être en tribune basse, à proximité du terrain et de nos joueurs, 

comme dans tous les autres stades de Ligue 2. 

Présents depuis 15 ans au Stade de l’Aube, les Magic Troyes 1997 ont changé 9 fois 

d’emplacement, freinant ainsi leur développement et leur reconnaissance.  

En réponse, M. Daniel MASONI, président de l’ESTAC, a affirmé dans un article de l’Est Eclair 

daté du 10 août 2013 que « les supporters ne sont pas chez eux ». 

Nous rappelons que le Stade de l’Aube est un lieu public, appartenant au Grand Troyes et donc à  

ses habitants et administrés, à savoir, in fine, aux supporters, contribuables troyens pour la 

plupart.  

Nous souhaitons rappeler également aux dirigeants que la descente en L2 s'est passée sans 

banderoles, ni sifflets, ni jets d'objets sur la pelouse ou autre mouvement de contestation... dans 

certaine autre stade, l'ambiance était toute autre. 

Pour récompenser ses supporters et le soutien du public exemplaire de l'an dernier en 

augmentant les tarifs des places ce qui est contraire aux valeurs de football populaire que 

nous prônons avec des tarifs accessible a tout à chacun quelques soit son niveau de 

revenu.  

 

Pour tout cela nous avons décidé d’arrêter tout encouragement, tifos, et déplacement 

jusqu’à ce que les conditions d’un retour des animations derrière la bannière Magic Troyes 

1997 soient réunies en tribune Seine basse. 

 

Nous vous remercions pour votre soutien actuel et futur, 


