Autant dire que la nouvelle, rendue publique sur le
site internet du grand FC Barcelone, n’a pas laissé
insensible Cédric Ribault et les 50 membres de son
association. Après seulement trois ans d’existence,
des mois et des mois de formalités administratives
et un soutien sans faille, la « Penya Blaugrana
Vandoeuvre-Lorraine » a été reconnue par le géant
espagnol comme l’un de ses clubs officiels de
supporters.

Tottenham, l’Inter de Milan et plus récemment le PSV Eindhoven, Cédric Ribault (au milieu) et
les membres les plus actifs de la Penya Lorraine ont fait tous les déplacements du FC Barcelone
en Ligue des Champions cette saison. Ils n’envisagent donc pas une seconde de rater le
huitième de finale à Lyon.

Au beau milieu d’autres petits nouveaux répartis aux
quatre coins du globe (de Panama à Minsk, en
Biélorussie, en passant par Maputo, capitale du
Mozambique) et avec un dixième représentant
français à Bordeaux. « C’est une grande
communauté, il y a près de 1.200 penyes recensées.
Aujourd’hui, on peut dire qu’on est le vrai point
d’ancrage du Barça dans tout l’Est de la France »,
explique Cédric Ribault, fan de la première heure et
fier de pouvoir rentrer dans ce cercle très prisé.

Cette distinction devrait maintenant permettre à son
association de pouvoir brasser plus large. Car de
nombreux avantages sont à prévoir. « Outre quelques goodies, on aura un certain nombre de places réservées pour les matchs à
l’extérieur, ce qui était plus compliqué jusqu’à présent, ainsi que des réductions et la priorité pour les matchs à domicile, les Clasico,
les finales et la boutique. Chaque année, on pourra également se rendre au Congrès Mondial des Penyes et au prestigieux Trophée
Joan Gamper, le fondateur du club. » Des privilèges qui ne s’arrêtent pas là, puisque les matchs de l’équipe réserve ou des féminines
au centre de formation de La Masia seront carrément gratuits, tout comme les billets pour le handball ou le futsal.
Mais le plus beau pour les supporters est certainement l’opportunité de devenir, d’ici deux ans d’adhésion, un véritable “socio”. Ces
membres - environ 150.000 dans le monde - ont une part active dans le club, puisque ce sont eux qui élisent le président tous les
quatre ans. « On a fait beaucoup d’efforts pour en arriver là », exprime, soulagé, l’ancien président de l’US Vandoeuvre, qui invite
tous ceux qui veulent découvrir l’ambiance du groupe à venir les soirs de match au Léopol Kebab de Nancy. Avant de filer, pour de
vrai, dans les gradins du Camp Nou…

