
 

 

LETTRE OUVERTE A L’ATTENTION DES INSTANCES NATIONALES DU 

FOOTBALL ET DE L’AS SAINT ETIENNE 
 

 

Les nombreux  évènements lors de l'avant match OGC Nice - AS Saint Etienne ternissent l'image du 

football de manière éloquente. La Fédération des Associés Supporters de l’AS Saint Etienne qui 

regroupe 250 sections et quelques 6 000 adhérents sur l’ensemble du territoire national condamne 

avec fermeté tous les actes de violence ainsi que toutes les provocations incitant à la brutalité. 

 

Nous attendons sereinement les résultats de l’enquête en cours puisqu’aucun adhérent des Associés 

Supporters n’a participé à ces actes inqualifiables et unanimement condamnés. 

 

Le football se veut être un sport populaire, rassemblant les familles et les isolés, les jeunes et les plus 

âgés,  les pauvres et les plus aisés… Et notre groupe de supporters prône depuis de nombreuses 

années le respect de l’autre, les valeurs de solidarité et l’esprit Fair Play. 

 

La sanction infligée par la Ligue de Football Professionnel visant à fermer les tribunes visiteurs lors 

des rencontres disputées par l’ASSE à l’extérieur est fortement préjudiciable pour nos sections 

d’associés supporters et nous la contestons. 

 

Quelle injustice pour nos sections d’associés supporters situées dans le nord-ouest de la France de ne 

pas pouvoir aller encourager leur équipe préférée à Rennes, ce 4 décembre !  

 

Quelle injustice pour nos sections d’associés supporters des régions Languedoc Roussillon et 

Provence Alpes Côte d’Azur de ne pas pouvoir assister à la rencontre à Montpellier, le 13 décembre !  

 

Quelle injustice pour nos sections d’associés supporters de Paris, d’Ile de France et de toute la France 

de ne pas pouvoir se rendre au Parc des Princes, (puisqu’il s’agit des huitièmes de finale de la coupe 

de la ligue) pour aider leur club à tenter de réitérer le parcours fantastique que nous avons vécu avec 

ferveur la saison dernière ! 

 

Quelle injustice pour nous, associés supporters de l’AS Saint Etienne, de ne pas pouvoir vivre notre 

passion avec nos principes de fraternité, de respect et de Fair Play ! 

 

Aussi, notre mouvement soutient la démarche des dirigeants de l’ASSE pour la mise en place d’une 

table ronde nationale rassemblant les composantes du football et les pouvoirs publics, afin de 

réfléchir et de mettre en application des dispositifs essentiels pour stopper les vagues de violence 

dans les enceintes sportives et contribuer à la survie de la bonne ambiance dans les stades de 

football. 

 

Nous sommes prêts à y participer de manière active ! 

 

A Saint-Etienne, le 28 novembre 2013, 

 

LA FEDERATION DES ASSOCIES SUPPORTERS 

 

6 fois 

Vainqueur  
de la Coupe 
de France 
 
1976-77 | 1969-70 
1974-75 | 1967-68 
1973-74 | 1961-62 
 
Finaliste  
De la Coupe 
des Clubs 
Champions 
1976 
 
½ Finaliste  
De la Coupe 
des Clubs 
Champions 
1975 

 
 
 
 
 
 

3 fois 

Vainqueur  
du Championnat de 
France des Tribunes 
 
2007-08 | 2008-09 
2009-10 

 

Vivez votre passion avec nousVivez votre passion avec nousVivez votre passion avec nousVivez votre passion avec nous    : : : : Le PLe PLe PLe Peuple Verteuple Verteuple Verteuple Vert        
10 fois 

Champion  
De France 
De Ligue 1 
 
1980-81 | 1968-69 
1975-76 | 1967-68 
1974-75 | 1966-67 
1973-74 | 1963-64 
1969-70 | 1956-57 
 

3 fois 

Champion  
De France 
De Ligue 2 
 
2003-04 | 1962-63 
1998-99  
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       Adhérent de la 

1 fois 

Vainqueur 
De la Coupe 
De la Ligue 
 
2012-13  


