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« La Ligue 2 est en point de 
mire à moyen-court terme»

Il y a trois ans, en mai 2013, l’USLD montait en National. De-
puis, trois saisons ont passé: elles ont été riches en expé-
riences pour appréhender ce championnat et nous projeter 
vers l’avenir.  La Ligue 2 est en point de mire à moyen-court 
terme. 

Tout cela passe bien évidemment par un projet sensé et réfléchi pour y arriver sans se 
brûler les ailes. Nous devons pour cela agir sur les trois forces du trépied : voir nos infrastruc-
tures évoluer, développer notre formation et augmenter nos partenariats privés en mobili-
sant les décideurs locaux et régionaux.

Nous avons également l’appui de la mairie et de la Communauté Urbaine, qui a acté la 
construction d’un stade aux normes de Ligue 2.

En attendant l’arrivée de notre future enceinte, nous comptons sur vous et vous aurez, 
car en tant que chef d’entreprise je ne peux l’ignorer, un retour sur investissement. Sans 
cela il n’y a aucune raison de participer à une telle aventure. 

Notre ville, notre agglomération et notre région doivent avoir un club de football en 
Ligue 2 afin que Dunkerque retrouve sa place dans cette France du football.
 
Bien sportivement.

DUNKERQUE CONTRE VENTS ET MARÉES

Jean-Pierre SCOUARNEC
Président
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