Amanvillers, promu en DH, atteint un nouveau sommet
Le petit club mosellan aux 240 licenciés s’est offert sa cinquième montée en neuf ans. La saison
prochaine, la RSA découvrira la Division d’honneur.

Photo HD
Après un ultime succès à Hagondange, dimanche, les Amanvillois ont pu laisser éclater leur joie.
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Tous les deux ans, c’est la même ritournelle du côté d’Amanvillers. Le club de football de la petite
commune mosellane de 2 200 âmes aime prendre de la hauteur : une histoire de cycle avec, à
chaque fois, une montée en division supérieure. Jusqu’au sommet de l’élite régionale atteint
dimanche dernier.
L’an passé, sous les ordres de Philippe Joly – à qui l’ensemble du club a tenu à rendre hommage
après l’ultime succès à Hagondange (4-0) – les Amanvillois avaient échoué dans leur quête du Graal à
deux matches de la fin. « Le nouvel entraîneur, Joël Guillaumé, a su apporter ce petit supplément
d’âme, analyse Pascal Sinnig, l’entraîneur adjoint de la Renaissance Sportive. L’équipe a progressé
techniquement et termine le championnat avec la meilleure défense du groupe A de DHR. Certains
esprits chagrins diront que la RS Amanvillers n’avait pas un jeu flamboyant. J’en conviens, mais au
final, c’est bien elle qui monte ! »
Un épilogue qui n’allait pas forcément de soi à la sortie de l’hiver. « Après la trêve, on a pris un point
sur neuf possibles », se souvient Pascal Sinnig. Résultat, fin mars, après la 15e journée, son équipe
pointe au sixième rang avec quatre unités de retard sur le leader fameckois. « C’était un sacré coup
d’arrêt, mais tout le monde s’est remobilisé malgré les pépins qui n’ont pas épargné l’équipe. »

Une « bande de mômes »
À commencer par une hécatombe chez les attaquants. « Sur les cinq de l’effectif, trois se sont
blessés. Du coup, notre meilleur buteur, c’est Rémi Sollner, un milieu de terrain défensif… »
Qu’importe, cette « bande de mômes, qui jouent ensemble depuis les U 11 », s’accroche et franchit
finalement la ligne d’arrivée en vainqueur après une série de 4 victoires et 2 nuls. « Que ce soient les
U 19 qui ont été intégrés où les joueurs de l’équipe réserve, tous ont apporté un petit quelque chose.
C’est vraiment une belle histoire. »
Amanvillers va donc ouvrir un nouveau chapitre, en DH, dans quelques semaines. En attendant, un
gros chantier attend Joël Guillaumé et son futur adjoint afin que la « grande famille » amanvilloise
puisse survivre dans son nouvel environnement. Une aventure inédite que Pascal Sinnig, après 26 ans
passés au club, suivra du Périgord où il a choisi de s’installer. « Mais tous les dimanches soirs, je
regarderais les résultats sur Internet… », promet-il.
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