
POINT PRESSE SATURDAY FC
02/06/2017

Ce point presse se veut d’être une véritable mise au point à 
plusieurs niveaux :

Les éléments déclencheurs  

La gestion calamiteuse du club à tout niveau depuis 
la 2eme partie de saison

L’organisation bancale des 50 ans du club

La communication (interne + externe)

La toute puissance de Correa au sein du club

La descente en L2 

La conférence de presse du 24 Mai 2017 de JR



Les principaux événements :

Retour sur les déclarations et faits marquants depuis Novembre 2016

Les déclarations de JR (Pièce Jointe N°1), 

Les mercatos ratés : 
vente de Clément Lenglet, achat de joueurs fantômatiques à des prix et/ou 
salaires exorbitants pour un rendement inexistant : merci M. Fischer, 

Fischer et Correa incapables de miser sur nos jeunes : 
exemple Busin, les caprices et têtes de turcs de Correa (exemple d’hier : 
Berenguer et d’aujourd’hui : Chernik)

L’épisode du Rachat des chinois / La candidature à la FFF : 
JR qui comme d’habitude en dit trop alors que rien n’est fait ! La candidature 
à la mi saison qui a fait qu’il a completement délaissé le club, sa défaite, son 
amateurisme dans un monde de requin. 

Un homme qui s’entoure de faux amis, et qui le poignarde dans le dos.

Correa qui annule au dernier moment une réunion SFC / joueurs avant Toulouse

La débâcle de Lille et de Lorient :

- Les choix tactiques / la moue du coach et la résignation sur le banc 

- Une ossature et un fond de jeu inexistant 

- Le mental des joueurs (les joueurs qui se mettent trop de pression en avant 
match, certains qui vomissent !!...)

- L’après Lorient (conf de presse / image J+1/ Communiqués SFC + réactions)

- La conf de presse Correa + Rousselot / traitement médiatique / ridiculisation sur 
la place publique à tous les niveaux (bande de petits cons)

- Notre communiqué (Pièce Jointe N°2): réaffirmer que nous n’avons rien exigé! + 
notre comm sur divers support et les réaction de JR + le match des 50h (à nouveau 
la bande de cons)



La réunion “en off” avec JR / Fischer / Terrible

- Comment nous l’avons obtenu (Pièce Jointe N°3 )

- “Promesse” d’un rdv avec les joueurs avant le derby afin de les motiver d’une 
manière 

- Les différentes révélations + attitude de JR

- Fischer et les Prud’hommes ???

- Préparation de la Réunion en  Pièce Jointe N°4

Les derniers matchs sans convictions

- Notre ligne de conduite dans la foulée de la réunion qui se devait d’être 
constructive.

- Rester soudés derrière l’équipe car rien n’était joué, et surtout l’approche du 
derby nous a certainement bloqué dans une action plus rude

- Le match de Dijon : le jour où l’on a compris que l’on ne s’en sortirait pas ...

Notre deuil lors du dernier match : explications
(Communiqué en  Pièce Jointe N°5)

- Annulation du tifo alors que nous bossons dessus depuis des mois / explication sur le fait 
que dès décembre nous avions refusé le fait de fêter les 50 ans sur un match où le club risquait de 
descendre !

- Message « on danse pas sur un cercueil, on ne chante pas pour des chevreuils »

- Ce véto sur le déploiement du tifo avait était validé lors de réunion avec JR en Avril avant 
Rennes par l’ensemble des présents

- Un crève-coeur pour nous mais il est le fruit de la décéption accumulée depuis tous ces matchs où 
alors que nous avions notre destin entre nos mains, nous n’avons pas su le pérenniser. 

- Que des personnes nous reprochent le fait de ne pas chanter ne les exonère pas de 
le faire, même si pour beaucoup de supporters « lambdas » nous faisons partie de la vitrines 
d’un match de foot au stade, nous n’en restons pas moins une association de personnes avec des 
opinions et des revendications, et nous nous sentions trahis par ces joueurs ce staff ces dirigeants, 
qui dans la globalité des événements (maintien + cinquantenaire) n’ont pas su se montrer à la 
hauteur

- SMS de Romain Terrible lorsque nous étions virtuellement maintenu (Pièce Jointe N°6)

- Fin du match : pas d’actes violents, c’était le mot d’ordre afin de montrer que nous avions appris 
de nos erreurs (Envahissement des vestiaires sous l’ère fernandez contre Rennes)

- Les sifflets envers Assembé, le symbole pour nous du dysfonctionnement de Correa (rapport à 
Chernik) 

Les principaux événements :



- Les difficultés d’une descente à digérer pour un club

- Le manque flagrant de remise en cause et la politique de l’autruche

- Le maintien aux fonctions stratégiques de personnes ayant failli

- La chasse aux sorcières dont nous sommes désormais victimes

- Déclarations de JR

- Demande de rdv avec le président (Pièce Jointe N°7) pas possible avant 3 semaines 
minimum (mail à l’appui)

- Mise au point sur ce que sont les lois de la république et le règlement LFP ! 
(Pièce Jointe N°8)

- La période d’abonnement : perte des avantages suite aux banderoles  
(Pièce Jointe N°9)

- Pré interview dans cap sport  
(radio fajet : à partir de la 41eme minute :https://www.youtube.com/watch?v=DHOa27h7Ypk&t=2512s )

PETITION POUR LA DéMISSION DE CORREA ET FISCHER
https://www.change.org/p/jacques-rousselot-du-renouveau-pour-l-as-nancy-lorraine

Conséquences :

https://www.youtube.com/watch?v=DHOa27h7Ypk&t=2512s
https://www.change.org/p/jacques-rousselot-du-renouveau-pour-l-as-nancy-lorraine


Pièce Jointe n°1 Pièce Jointe n°1 



Pièce Jointe n°2 
Communiqué post Nancy - Lorient



Pièce Jointe n°3 
Message + lettre en off au club 



Réunion Jeudi 6 Avril 2017 avec Jacques Rousselot

PREAMBULE 
Repositionner nos actions des semaines passées par rapport à la situation du club

Messages contre Toulouse :

“Rousselot, le Boulevard de Grenelle te fait tourner la têteEt nous on va se prendre une belle 
quenelle”

et Lorient :

“Et maintenant Président, c’est quoi le Plan ?” 

Communiqués :

Notre communiqué du 20 Mars 2017

Article avec la presse : 

- L1 – Nancy : Les supporters tirent la sonnette d’alarme 

Sur FOOTBALL 365 après 

- ASNL : Rousselot et Correa dans la ligne de mire du Saturday FC

- Jacques Rousselot « j’ai beaucoup de mal à remonter la pente »

Publié dans ASNL 

« La situation est tendue actuellement avec le Saturday FC...

J-R : “Le Saturday FC vous savez c’est un club de supporters que je respecte, mais ils sont un peu 
à la marge de l’ASNL, c’est un peu leur vocation. Moi je veux bien que l’on soit à la marge, qu’on 
vocifère, nous sommes en démocratie, dans un pays de liberté, mais il faut que ça reste dans un 
cadre légal et que les lois de la République soient respectées.” 

L’équipe 

JR «  je suis toujours d’accord pour rencontrer les supporters, mais pas quand on me dit « on 
convoque le président et l’entraineur. Ce n’est pas tolérable. Celui qui met l’argent, il faut le 
respecter »

Match des 50 ans

Banderole «  JR, nous snobber n’arrangera rien »

Insulte de votre part « bande de petits cons » / pas de réaction hostile de notre part, simplement le 
fait de vouloir enfin engager une vraie discussion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièce Jointe n°4 
Préparation de la réunion 

http://www.ici-c-nancy.fr/asnl.html


POURQUOI CETTE REUNION ?
(cf notre lettre du match après guingamp)

Nous souhaitons tout d’abord mettre à plat les incompréhensions mutuelles de ces différents 
commentaires via voie de presse ou de visu. Aussi, nous souhaitons avoir un éclaicissement sur ce 
qu’il en est du moral et de l’implication des joueurs au quotidien + le staff :

-niveau de jeu ? 

- attitude hors du terrain (retards ?? sorties ?? Désinvoltures à l’entrainement ? Clash entre Pedretti 
et Diarra ?etc.)

- le cas chernik et une explication pour N’dy Assembé (pourquoi l’avoir prolongé?)

- Avez vous laissé trop de pouvoir à Correa au sein du club ? 8 défaites et 1 nul en 9 matchs ?? que 
faire ?

- Quid de Paul Fischer à ce poste stratégique alors qu’il avait quelques années auparavant mis au 
tribunal de Prud’hommes le club ?

L’ASNL n’a pas vocation à être un des acteurs phares de championnat de L1, c’est un fait et c’est 
justement son charme de « petite équipe » qui lui confère des valeurs de solidarité et d’abnégation 
qui font justement que nous en sommes fiers. 

Nous ne voulons pas nous résigner à la descente en L2 et espérons que les mots seront trouvés pour 
que les joueurs reviennent à la raison pour les dernières échéances.

Arrêtez de surprotéger ces gars qui aujourd’hui sont totalement renfermés sur eux même et en 
manque de confiance. Il est insupportable d’entendre qu’ils ne sont pas bons alors que ces mêmes 
joueurs ont réussi à nous faire monter en L1 et à détruire notre rival 4-0 il y a quelques mois de cela !

La communication du club en général, et ce depuis des années déjà, est souvent mal appréciée et se 
retourne contre nous. 

Il faut en finir avec cette communication de « supermarché » !

Nous savons que la Presse a besoin d’avoir des os à ronger, que les supporters ont besoin de rêver 
mais chez nous ca ne fonctionne pas, et l’on se tire des balles dans le pied (cf : c’est fait à 95%, le 
grand attaquant, la vente du club, le gardien en bois et la bande de p’tits cons)

Il ne s’agit encore une fois pas de remettre en cause votre bonne volonté, ni votre amour 
pour le club. Il s’agit simplement de mettre le doigt sur les axes d’améliorations.

VOTRE ATTITUDE du moment 

résignement, dépression, 

Phrase de dav de 2013 (ère Fernandez) plus de plaisir à venir à Picot et en forêt de Haye

Bis repetita ces derniers jours

Nous comprenons votre épuisement mais ce n’est pas ce qu’un leader doit montrer à ses 
hommes pour les motiver. Nous répétons, il ne s’agit pas ici de vous enfoncer mais au 
contraire de vous aider à vous relever et par la même occasion ,sauver le club !



Pièce Jointe n°5 
Communiqué Saint Etienne 



Pièce Jointe n°6 
SMS de Romain Terrible lorsque nous étions virtuellement maintenu.

Pièce Jointe n°6 
SMS de Romain Terrible lorsque nous étions virtuellement maintenu.



Pièce Jointe n°7 
Demande de rdv avec le président



Mise au point sur ce que sont les lois de la république et le règlement LFP !

Pièce Jointe n°8 

Extrait de l’ARTICLE 528 LISTE DES OBJETS INTERDITS

(...) en possession de banderoles, insignes, badges, tracts 
ou tout autre support dont l’objet est d’être vus par des 
tiers à des fins politiques, idéologiques, philosophiques, 
injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un 
caractère raciste ou xénophobe



Pièce Jointe n°9 
La période d’abonnement : perte des avantages suite aux banderoles


	(Pièce Jointe N°6)

