
HOCKEY SUR GLACE

Les Red Dogs à leur niveau
Pensionnaires de Division 2, le troisième échelon national, les hockeyeurs d’Amnéville 
taquinent le palet dans un relatif anonymat. Dans un territoire peu concerné par la 
culture du hockey sur glace, le club présidé par Patrick Partouche tente pourtant de se 
démarquer. Quitte à tenter quelques coups de merchandising. 

« Pas de 0-0  
en hockey » 
Une opération « octobre rose » 
avec des joueurs qui portent 
des maillots roses pour sensibi-
liser à la lutte contre le cancer 
du sein, des manifestations de 
promotion dans des magasins 
de sport…. « Ça reste difficile. 
Le hockey sur glace a un coût 
même à petit niveau. Il ne suf-
fit pas d’acheter une raquette 

de ping-pong ou un maillot 
de bain pour s’y mettre » re-
marque le président. Pourtant, 
alors que la patinoire de Metz 
voit ses associations de hockey 
sur glace déposer le bilan, faute 
de derniers publics, puis renaître 
sous un autre nom quelques 
mois après, le club amnévillois 
se pose comme plutôt pérenne 
dans le département du foot-
ball et du handball. « Oui mais, 
après ces galères à faire venir 
des partenaires et des jeunes, 

Six euros l’entrée. Trois euros 
pour les licenciés et rien du tout 
pour les minots de moins de dix 
piges. Et juste après le guichet, 
des bonnets, des tee-shirts et 
des casquettes avec ce chien 
rouge qui bouffe deux crosses. 
« Depuis qu’on a changé le 
logo et qu’on nous surnomme 
les Red Dogs, c’est vrai qu’on 
vend un peu plus de produits. 
On s’est mis, à notre échelle, 
à faire du merchandising » 
susurre Patrick Partouche. A la 
tête d’une équipe solide de la 
Division 2, l’ancien hockeyeur 
ne semble pas être du genre à 
s’emballer. Plutôt pragmatique, 
le président se montre même 
fataliste quant à d’éventuels 
progrès sportifs. « Si demain 
on montait en Division 1, on 
ne pourrait pas s’y maintenir. 
Pourquoi ? Parce qu’il faudrait 
doubler par plus de deux fois 
notre budget et ça c’est impro-
bable ». 
Pourtant, ce samedi 3 no-
vembre, ses Amnévillois sur pa-
tins sont premiers de leur poule 
au moment d’accueillir les Alsa-
ciens de Colmar. Après un long 
passage en Division 1 puis une 
nouvelle pige à ce second éche-
lon national en 2012-2013, le 
club mosellan se pose comme 
un pensionnaire incontournable 
de la Division 2. Un étage spor-
tif qui semble coller avec son 
budget annuel de 200 000 eu-
ros et les trois petites centaines 
d’habitués qui occupent les gra-
dins de la patinoire municipale 
lors des rencontres à domicile. 
« C’est compliqué de vendre le 
hockey et d’attirer les mômes 
dans un territoire qui n’est pas 
un territoire de montagne » 
explique Patrick Partouche. Son 
club tente cependant de collec-
tionner les petits partenaires 
privés sur ses programmes de 
match et tente de mobiliser avec 
plusieurs opérations. 

on doit faire face à des casse-
têtes pour des équipements » 
insiste le boss. 
Forcément, il convient de par-
tager la patinoire. Alors, pour 
les jours de match, Patrick Par-
touche tente de convaincre. 
« On a fait venir un entraîneur, 
Pierrick Rezard, qui met en 
place un système de jeu spec-
taculaire, on a deux étrangers 
dans notre équipe à qui on fi-
nance des défraiements… On 
fait en sorte que le spectacle 
proposé soit un beau spec-
tacle ! Et puis bon, quand vous 
venez assister à un match de 
hockey sur glace, vous n’as-
sistez jamais à un match sans 
aucun but. Ça score générale-
ment dans tous les sens ». Ce 
samedi 3 novembre, les spec-
tateurs ont effectivement vu 
beaucoup de buts. Treize pour 
être exact. Sauf que les Titans de 
Colmar ont battu les Red Dogs 
d’Amnéville 8-5. Ça valait bien 
six euros l’entrée. 

Rémi Alezine
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