
Amnéville : du bon malgré tout 

 
Le CSO Amnéville, qui a repris l’entraînement depuis moins de deux semaines, disputait, ce 

samedi à Guénange, son premier match de préparation. Malgré quelques bonnes choses 

entrevues çà et là, les hommes de Julien François se sont inclinés (4-1) face au Racing 

Luxembourg. 
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À l’image de Bilel Hend, buteur en première période, les Amnévillois ont tenté de donner du 

rythme et de la constistance à ce premier rendez-vous de la saison. Photo RL/Philippe NEU 

S’il ne fallait retenir que le résultat brut, cette première sortie du CSO Amnéville version 

2020-2021 ne s’avérerait guère convaincante. Ce samedi, les hommes de Julien François se 

sont, en effet, inclinés 4-1 face au Racing Luxembourg, une formation grand-ducale dirigée 

par un certain Régis Brouard… 

« Nous sommes des compétiteurs : nous ne pouvons donc pas accepter la moindre défaite », 

tranche l’entraîneur amnévillois. « Il faut néanmoins relativiser parce que notre adversaire a 

repris depuis plus longtemps que nous et qu’avec le ballon, j’ai quand même observé des 

choses intéressantes… » 

C’est un fait. D’ailleurs dès l’entame d’un match très engagé, les Mosellans (avec l’ex-Messin 

Vincent Collet qui s’entretient pour le moment sous les couleurs thermales) se montraient très 

appliqués. Et là où ils cherchaient à construire, les Luxembourgeois, eux, avaient plutôt 

tendance à user d’un très jeu direct. 

https://c.republicain-lorrain.fr/sport/2020/07/07/amneville-retour-aux-sources
https://c.republicain-lorrain.fr/sport/2020/07/07/amneville-retour-aux-sources
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/75E58D38-E500-4D9B-94DA-BC745A9642B1/NW_raw/a-l-image-de-bilel-hend-buteur-en-premiere-periode-les-amnevillois-ont-tente-de-donner-du-rythme-et-de-la-constistance-a-ce-premier-rendez-vous-de-la-saison-photo-rl-philippe-neu-1595096192.jpg


Mais les occasions étaient rares jusqu’à ces deux tentatives de lob qui flirtaient 

dangereusement avec les montants du gardien amnévillois, Dropsy (18e, 23e), qui était 

également sauvé par son poteau sur une reprise à bout portant d’Alves (22e). Et alors que les 

Luxembourgeois reprenaient (un peu) la maîtrise des opérations, Hend – juste après une belle 

tentative d’Abdelkadous (33e ) – ouvrait le score d’une frappe à l’entrée de la surface (34e, 1-

0). 

Entreprenant et appliqué 

Malheureusement, quelques instants plus tard, après un mauvais renvoi de la défense du 

CSOA, Tinelli, en deux temps, égalisait (36e, 1-1) puis, dans la foulée, donnait l’avantage à 

son équipe (37e, 1-2). 

Après la pause, avec une nouvelle équipe, Amnéville offrait un visage assez similaire : 

entreprenant et appliqué. Mais les Lorrains ne parvenaient pas à porter véritablement le 

danger devant le but adverse à l’exception de cette très belle frappe lointaine (64e) et de ce 

coup de tête (73e) signés Djetou. 

Alors qu’ils n’ont repris l’entraînement que depuis moins de deux semaines, les hommes de 

Julien François accusaient logiquement le coup en fin de match et encaissaient deux nouveaux 

buts par Tinelli (84e, 1-3) et Mabella (87e, 1-4). Une addition qui aurait mérité d’être moins 

salée d’autant que Baradji voyait sa puissante reprise s’écraser sur la barre avant de rebondir 

juste devant la ligne (90e +2)… Oui, il y a eu du bon, malgré tout. 

AMNÉVILLE - RACING LUXEMBOURG : 1-4 

Stade Léo-Lagrange (Guénange). Buts pour Amnéville : Hend (34e) ; pour le Racing 

Luxembourg : Tinelli (36e, 72e, 84e), Mabella (87e). 

AMNÉVILLE. En première période : Dropsy – Boussena, Martin (cap), Erdogan, Vetro – 

Abdelkadous, Collet, Lauratet, Gherardini – Hend, Fuller. 

En seconde période : Keldenich (cap) – Adebayo, Djetou, Poinsignon – Faletti, Cassan – 

Smah, Becker, Maurice – Baradji. 
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