
- 45 - 

1982 : Amiens dans la cour des grands 
Objectif Maintien  
Saison 1982-1983  A un an de la retraite, Julien Burnay laisse la place de président à François Désérable qui sera épaulé par Christophe Ziéba puis Jean-Marie Quintard.  

 
Les Amiénois à l’assaut de la Nationale A.  Quelques mouvements d’effectifs ont lieu. Dave Archambault laisse un vide en défense. « Je devais revenir une deuxième année à Amiens mais je 

me suis lancé dans les affaires avec mes frères. », D. Archambault.  Il sera remplacé par Mike Toppazzini, originaire de Boston, Etats-Unis. Jean-Paul Farcy, Dominique Testu annoncent leur retour. 
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Dave Henderson donne les dernières consignes…  Le maintien est à l’ordre du jour. « Notre seule ambition était de ne 

pas être ridicule et de nous maintenir en comptant sur des victoires 
contre Caen, Epinal et Briançon. », F. Désérable.  
 
« On était ravi de monter mais on n’avait pas les moyens de recruter à 
cette époque-là. On monte avec l’ambition de se maintenir. C’était bien 
d’avoir fait ce qu’on a fait. On n’avait pas de pression folle. On voulait 
juste prendre du plaisir et se maintenir. On passait des week-ends inter-
minables en bus pour aller jouer dans les Alpes. C’était contraignant et 
fatiguant. Mais, c’est une superbe aventure. Ce sont de très bons mo-
ments tant sportifs qu’humains. », Hervé Petit.   Les débuts sont difficiles. Dave Henderson inscrit le premier but en Nationale A d’Amiens contre Villard le 25 septembre 1982. C’est également lui qui a marqué le dernier but amiénois en Nationale B. Après sept défaites consécutives, Amiens enregistre sa première victoire contre Briançon (3-2). Les débuts en Nationale A restent difficiles. « Il n’y avait pas de pression particulière. On voulait faire des 
bons matchs et essayer d’accrocher des équipes comme on le pouvait. 
On savait qu’à l’extérieur se serait difficile car on avait l’habitude de 
jouer sur une petite patinoire. Et dans les Alpes, les patinoires étaient 
plus grandes. La plupart des clubs était dans les Alpes. Là-bas, on se 
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prenait des raclées mais à Amiens c’était compliqué pour les adver-
saires. On essayait de mouiller le maillot et de ne pas décevoir nos 
supporters. Quand on jouait le samedi et le mardi dans les Alpes, on 
partait le week-end. Le club autorisait quelque fois que les femmes 
des joueurs viennent. On pouvait aussi faire du ski. Ce n’était pas 
professionnel comme aujourd’hui. On partait la veille dans la soirée et 
on jouait aux cartes toute la nuit… », C. Moyon.  Le 21 décembre 1982, Amiens réalise son premier fait d’armes. Défait 12-1 à l’aller, Viry mène 5-2 au retour. En 180 secondes, Amiens parvient à égaliser (5-5). Les Amiénois réalisent trois matchs sans défaite, deux nuls et une victoire mais terminent cette première phase par cinq défaites. Avec deux uniques victoires au compteur en vingt-deux matchs, Amiens se classe dernier et joue la poule de relégation.  Les barrages débutent mal avec trois défaites en cinq matchs mais Amiens se reprend en enchainant huit victoires sur les neuf derniers matchs. L’Amiens S.C. remplit son objectif et se maintient en se classant troisième.   Les cadets sont les seuls à disputer la finale de leur championnat. Ils ont chuté lourdement face à Gap (16-1) et Viry (10-1) puis obtenu le nul face à Bordeaux (3-3) et se classent à la 4e place.   
Saison 1983-1984  Amiens renforce son secteur défensif avec l’arrivée de Larry Sacharuk et Frédéric Malletroit. Amiens engage là un gardien plein d’expérience qui a été champion de France avec Tours en 1980 et vice-champion d’Europe avec l’équipe de France B. Larry Sacharuk est le premier joueur ayant évolué en NHL a posé ses valises à Amiens. Drafté par les New York Rangers en 1972 au 2nd tour, en 21e position, il a joué 153 matchs de NHL avec les Rangers de New York et les Blues de Saint-Louis. A cette époque, un bon nombre de joueur amiénois travaillent la journée. Larry n’avait pas l’habitude de côtoyer ce genre de joueur. « L. Sacharuk est le 1er joueur étranger à 
être arrivé à Amiens avec sa famille. Il était auréolé de toutes les 
qualités. Mais, trop sûr, il ne patinait pas bien vite. En revanche, ses 
passes étaient très sures et ses lancers très puissants. Nous avons pris 
conscience de son défaut de combativité au patinage lorsque Megève, 
après le match à Amiens, nous a dit avoir gagné le match grâce à 
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Sacharuk. Presque tous les buts avaient été marqués pendant sa 
présence sur la glace et de son côté en défense. », F. Désérable.  
« C’était un défenseur avec un énorme lancer. Il nous a mis pas mal de 
buts. Mais bon il était là en préretraite. C’était un bon mec. On est 
arrivé en même temps au club. Il était seul, moi aussi. Sa femme est 
arrivée un mois et demi après le début de saison. On a vécu ensemble 
pendant un mois à peu près et j’ai appris à le connaître.  
Il était entraîneur de Squash à Salouel. Mais ça s’est su qu’il faisait un 
match de squash l’après-midi et le hockey le soir. C’était un bon joueur. 
Il fait partie de ses canadiens qui arrivent en France et qui pensent que 
ça peut aller tout seul. C’est sur à l’époque ça pouvait aller tout seul. Il 
nous a mis des buts, 2-3 gifles quand il le fallait. C’était un arrière donc 
moins visible qu’un buteur mais j’aimais bien jouer avec lui car j’étais 
en sécurité avec lui. », Frédéric Malletroit. La formation est mise en avant avec l’intégration de Frédéric Allemand, Philippe Cagnart, Olivier Jacob, Jean-Marc Pillot, Arnaud Ziéba et Cyril de Herrypon.   L’apprentissage continue. Amiens enregistre sa première victoire au terme du 4e match, à Tours (9-4). Malgré les résultats peu favorables, Amiens est soutenu par son public qui vient toujours en nombre à la patinoire Pierre-de-Coubertin. L’apprentissage de l’Elite se passe en douleurs avec des lourdes défaites supplémentaires (Villard 13-2, Megève 13-4). Cependant, les efforts amiénois sont récompensés au niveau de la formation. Plusieurs cadets sont sélectionnés en équipe de France dont Philippe Cagnart, Cyril de Herrypon, etc. Cette bonne nouvelle en annonce une autre. Amiens engrange sa deuxième vic-toire, face à Caen (10-8). Mais face aux ténors du championnat, les joueurs amiénois peinent. Les joueurs picards obtiennent le point du match nul contre Epinal, le seul obtenu en neuf matchs.  Amiens retombe ensuite dans une série de neuf matchs sans victoire avec 26 buts marqués pour… 91 encaissés. La réception de Villard est d’ailleurs assez mouvementée avec le but de la victoire inscrit dans la dernière minute de jeu. Les arbitres se sont faits bousculés, insultés… La sécurité est quasiment absente sur le moment. Dave Henderson et Christophe Caron se sont vus retirer leur licence. François Désérable a été blessé par un jet de bouteille destiné initialement à l’arbitre. Suite à ses mouvements de foule, les arbitres avaient un moment songé à faire grève. François Désérable revient sur ce moment. « La 
petite patinoire n’était pas adaptée à la sécurité. Pour rentrer au 
vestiaire, les arbitres devaient traverser la foule sur quelques mètres. 




