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LES GOTHIQUES
VEULENT REPARTIR À L'ATTAOUE

Texte Bakhti Zouad et photos Gothiques d’Amiens

Après une saison tronquée par la crise sanitaire et économique,

les Picards entendent bien consacrer ces prochains mois à l’élaboration d'une équipe compétitive,

capable de jouer les premiers rôles. Pour cela, ils misent sur la continuité autant

sur le plan sportif qu'en coulisses.

CAISSE D'EPARGNE
HAUTS DE FRANCE

Il y a quatre ans, Jean-Luc Mention, Paul Lhotellier, Joël Péron

et Denis Richard, tous issus du monde du bâtiment, créaient le

Club des Bâtisseurs, un groupe d'investisseurs-actionnaires
qui prenaient possession de l'équipe élite des Gothiques d'Amiens

transformée en société sportive et dirigée par Patrick Letellier.

Depuis, la crise sanitaire et économique liée à la Covid -19 est

passée par là... "On a eu l'obligation de faire fonctionner une équipe,

une entreprise dans des conditions dégradées, rappelle Paul

Lhotellier, Président des Bâtisseurs. Notre seule ambi

tion est de faire perdurer le hockey sur glace, au-delà

même de l'équipe élite. Toute l'énergie est mise pour
faire en sorte que la prochaine saison ne vire pas à la

catastrophe. Il y a de la frustration mais aussi beaucoup

d’espoirs. Nos partenaires institutionnels et privés nous

ont assuré de leur soutien."

sur l'abonnement de la saison prochaine avec une réduction de

20% sur le premier achat dans la boutique en ligne.

Élie Marcos délaissera sa fonction d’assistant-coach

Sportivement, l'idée est de retrouver l'élan impulsé en début
d'année 2020 avec toujours Anthony Mortas en chef d'or

chestre. Le technicien amiénois, qui a eu la lourde tâche

de succéderau bouillant Mario Richer, a montré qu'il
avait les épauLes assez larges pour endosser ce cos

tume avec l'appui fidèle d'Élie Marcos, manager géné

ral qui a fait rattacher, cette saison, le centre de for

mation à la structure professionnelle. Déjà très occu

pé au sein du club, Élie Marcos délaissera toutefois sa

fonction d'assistant-coach.

“On a décidé de payer les joueurs et le staff à 100 %”

Pour Patrick Letellier, la situation financière de l'équipe pre

mière, gérée en bon(s) père(s) de famille, aurait pu être pire,
sachant que des aides à la billetterie ont été débloquées et qu'il

a également fallu avoir recours au chômage partiel et à un Prêt

garanti par l'État (PGE) : "On a pris la décision de payer l'ensemble

des joueurs et du staff à 700 % jusqu'à la fin du mois d'avril, pré-

cise-t-il. Si les collectivités nous avait dit qu'elles ne nous sui

vaient plus, nous aurions eu des difficultés." Par ailleurs, le club
a communiqué sur le remboursement des abonnements avec

deux choix possibles : un remboursement de la valeur des dix-

huit matchs n'ayant pas pu se jouer avec du public ou un avoir

ANTHONY MORTAS A BEAUCOUP APPRIS

"J'ai beaucoup appris, notamment pour plus étoffé, par des joueurs à conserver abso-

trouver des solutions et aider les joueurs, lument. On a montré des lacunes en attaque.

analyse l'entraîneur Anthony Mortas. 
Cela 

II nous faut des gars avec l’instinct de buteur.
m'a aussi convaincu que j'ai vraiment envie qui marquent beaucoup et qui sont obnubilés

de performer avec Amiens. On a commencé par le but. C'est le gros axe de travail. Le club
à travailler sur la nouvelle équipe et sur le me donne carte blanche pour amener Amiens

recrutement. Il y a beaucoup de choses à voir, le plus haut possible. J’ai demandé à avoir

à améliorer. Je suis très motivé et je n 'ai pas un préparateur physique à temps plein, c'est

vraiment envie de me reposer. C'est vrai que acté. J'aurais également un assistant-coach
la saison a été émaillée de hauts et de bas 

qui ne fera que ça. Cela permettra à l'équipe

mais je veux garder en tête le fait que nous d'être encore plus performante. "

avons fini très fort. J'ai une idée très précise

de ce que je veux faire. Cela passe par un staff


