ENTENTE SPORTIVE RENAISSANCE
REMELING - GRINDORFF – BIZING – HALSTROFF – WALDWISSE

LA REMONTEE EN PHR!
Une saison seulement après la descente en 1ère Division de District, l’ESR a relevé
le défi de la remontée immédiate en championnat de Ligue ! Et pourtant ce genre de
challenge n’est jamais gagné d’avance, car chaque nouvelle saison apporte avec elle son
lot d’inconnues. Mais avec un groupe de joueurs à l’état d’esprit irréprochable notre
équipe A a réalisé un championnat exceptionnel avec 19 victoires en 22 rencontres
disputées ! Au coude à coude avec l’équipe de Châtel Saint-Germain, c’est finalement
l’ESR qui a franchi la ligne d’arrivée en tête, pour disputer en août dernier la 1 ère édition
des Trophée des Champions !

La saison a d’ailleurs été exceptionnelle à plus d’un titre, avec un parcours
remarquable en Coupe de Lorraine, qui a vu l’ESR égaler son record avec une
participation aux 8èmes de finale de l’épreuve, se payant le luxe d’éliminer au passage le
FC Thionville (qui joue 3 divisions au-dessus !), et seulement éliminée par l’équipe de
Ludres après une cruelle séance de tirs aux buts.
Les retrouvailles avec la Promotion d’Honneur Régionale depuis le 2ème semestre
2014 se passent plutôt bien, avec notre équipe bien ancrée en milieu de tableau à la misaison. Le club va redoubler d‘efforts pour conserver sa place au niveau régional en fin
de saison, avant d’aborder les festivités prévues pour les 60 ans du club en juin 2015 !
Tous ces bons résultats sont dédiés à la mémoire de Fernand Bettenfeld, membre
fondateur du club en 1955 et dirigeant emblématique qui nous a quitté en 2014.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’ESR, que vous soyez joueurs ou dirigeant,
n’hésitez pas à venir assister à un match ou à nous contacter à notre adresse mail
esrremeling.foot@neuf.fr !

