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lus forts ensemble. C’est le message qui
apparaît sur les affiches de match depuis le
début de saison. Aujourd’hui plus que jamais, on
veut croire que c’est l’unité qui nous permettra
d’avancer. Car, il est vrai que si notre équipe ne
s’est inclinée qu’une seule fois cette saison, elle
piétine au classement en raison de son total de
match nuls.
Certes comptablement parlant, le bilan est
moins bon qu’à pareille époque l’an dernier,
certes il y a encore du travail, mais cette équipe
a du potentiel autant qu’elle a de coeur. Il faut
simplement lui laisser le temps de s’affirmer.
Pour cela, nos «Bleu et blanc» ont besoin de se
sentir soutenus par tout un peuple. Un peuple
qui veut croire en des jours meilleurs et en
cette équipe entraînée par Didier Santini.
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Plus forts ensemble !

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va
plus loin » a-t-on coutume de dire. Un principe
à appliquer dès ce soir ! Face à une équipe de
Concarneau qui a glané sa première victoire
le week-end dernier face à Boulogne-sur-Mer,
nos Maritimes auront besoin de votre soutien
pour s’imposer à la maison..
Car ce match pourrait bien constituer le début
d’une belle série pour nos «Bleu et blanc».
Alors ensemble, supporters, spectateurs de
longue date ou simple curieux de passage,
affichons notre soutien ! Encourageons notre
équipe comme elle le mérite et poussons la
vers la victoire !
Allez l’USLD ! Contre vents et marées !
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Entretien
avec ...
Cheick Timité :
« On doit rester forts mentalement »
Prêté par l’Amiens SC cette saison, Cheick Timite n’a
pas tardé à se faire une place au sein de l’attaque maritime. A 19 ans, ce joueur aussi puissant que rapide ne
cesse d’étonner, lui qui a signé sa première licence de
football il y a moins de cinq ans... Expulsé face aux Herbiers, c’est des tribunes qu’il encouragera ses équipiers
ce vendredi.

Cheick, pour commencer, qu’as-tu pensé de tences pour cela et je ne sais pas si je mérite un
carton jaune ou un rouge. Ce que je sais, c’est que
votre match face aux Herbiers ?
« Je pense que notre prestation a été bonne. Chacun
a donné ce qu’il avait dans le ventre. On a poussé
comme des fous. Mais s’il y a une chose sur laquelle on
doit travailler, c’est d’essayer de ne pas prendre de
buts lorsqu’on en marque un. Il faut au contraire tout
faire pour en mettre un deuxième et tuer le match.
Tout le monde doit travailler pour cela, que ce soit les
attaquants, les défenseurs ou les milieux de terrain.
C’est ensemble qu’on y arrivera. »

Malgré le contenu satisfaisant, le match nul rapporte peu de points...

ce n’est pas un geste de foot. Je me suis laissé
emporter, j’ai fait une erreur. Ca arrive à tout le
monde d’en faire, même aux meilleurs. A moi de
faire que cela ne se reproduise pas à l’avenir. »

Plus globalement, quel bilan fais-tu de ces
deux premiers mois de compétition ?
« Franchement, je nous trouve solide. On se
parle beaucoup, mais on doit vraiment rester
forts mentalement, car vu que les résultats
ne suivent pas, on serait susceptible de craquer et ce serait dangereux. Il faut donc que
l’on reste concentrés, que l’on garde en tête
les objectifs qu’on s’est fixés et ça devrait le
faire. »

« C’est vrai qu’on fait pas mal de matchs nuls et je
vois les gens autour de nous se plaindre. Moi je dirais
au contraire que ce sont des points précieux. Ce sont
des petits points, mais ce sont des points que l’on ne
regrettera pas lorsqu’on commencera à enchaîner sur Individuellement, ton intégration à Dunune série positive. »
kerque s’est bien passée ?
« Très bien. Les gens, que ce soit les joueurs, le staff
Tu as été exclu face aux Herbiers,, c’est une déci- ou les personnes autour du club, sont sympas. J’ai hâte
sion que tu juges sévère ?
que les victoires s’enchaînent pour qu’il y ait encore
« Je ne suis pas arbitre, je n’ai pas les compé- plus de joie ! Malgré les matchs nuls, il y a des sourires
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Cheick TIMITE
Attaquant

dans le vestiaire. On est contents de faire ce qu’on
fait. Beaucoup rêvent de faire ce métier. On a la
chance de le faire, donc il faut profiter et tout donner une fois sur le terrain. »

Tu es prêté par le club d’Amiens, sur quoi
dois-tu progresser selon toi pour espérer
évoluer plus haut ?
« Sur le collectif avant tout. Je sais que j’ai des
qualités individuelles, que je peux me surpasser et faire de belles choses. Mais il faut que
j’apprenne à jouer avec les autres, à les comprendre, à savoir ce qu’ils veulent. Le foot au
haut niveau, c’est onze joueurs, pas un mec qui
prend le ballon et dribble tout le monde. Tout
seul, ce n’est pas possible de gagner. »

es supporters
« Le soutien d
ant !»
est super import

Age : 19 ans
Naissance : 20 novembre 1997
à DIVO
Nationalité : Ivoirienne
Parcours : Ajaccio, Amiens. A l’USLD
depuis août 2017

Tu as commencé le foot sur le tard, cela peut
expliquer cela ?
« C’est ça. J’essaie de rattraper mon retard, je
regarde beaucoup de vidéos, je demande des
conseils au coach et au coach-adjoint. J’essaie
de les voir pour apprendre des schémas tactiques, pour savoir comment me placer sur le
terrain et progresser là-dessus. »

A quel poste te sens-tu le mieux sur le terrain ?
« C’est devant que je me sens le mieux, car je
suis proche de la cage ! Mais quand le coach a
besoin de moi dans un autre système, je réponds présent, car je suis là pour le collectif. Si
le coach me dit de jouer latéral, je vais le faire
pour le groupe. »

Comment occupes-tu ton temps libre ?
« Je reste chez moi, je regarde des mangas
comme Naruto, One Piece. J’habite à Malo
donc j’en profite pour sortir un peu, mais il y a

beaucoup de vent ici, donc je préfère rester chez
moi au chaud ! »

Vous affrontez Concarneau qui vient de remporter son premier match, à quel genre de
rencontre tu t’attends ?
« Je serai dans les tribunes, mais j’espère que
mes coéquipiers vont donner tout ce qu’ils ont,
pour décrocher une victoire à la maison. Il faut
qu’on applique les consignes du coach et qu’on
réussisse à se lâcher. »

Avec le soutien des supporters qui est
indispensable...
« Leur soutien est super important ! Les
supporters savent que sans eux, on n’est rien.
Lorsqu’ils nous poussent, ça nous donne envie
d’aller vers l’avant. Leur présence est vraiment
essentielle ! On compte sur eux pour être
derrière nous ce soir et le reste de la saison ! »
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EFFECTIF
USLD

GARDIENS

Jérémie JACQUET ( 1 )
Jonathan LIGALI (16)
Florian VERPLANCK (30)

DEFENSEURS

Jean-Philippe BELET (23)
Hugo DEMORY (17)
Marc FACHAN (5)
Jérémy HUYSMAN (6)
Ismaël KANDOUSS (29)
Bradley MAZIKOU (3)
Anthony OUDART (22)
Jovanie TCHOUATCHA (27)
Baba TOURE (4)

MILIEUX DE TERRAIN
Djibi BANOR (24)
Dimitri BOUDAUD (10)
Nicolas BRUNEEL (18)
Mehdi CHAHIRI (21)
Damien FACHAN (14)
Mike GUILLAUME (28)
Gaetano MURAGLIA (19)
Jean-Jacques ROCCHI (15)
Mathias SERIN (7)

ENTRAINEURS

Didier SANTINI
Benjamin RYTLEWSKI (adjoint)
Eric ALLIBERT (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép. physique)
Julien HAMEZ (intendant)

ATTAQUANTS
Alexis ALLART (9)
Mehdi BOUDIBA (8)
Zakaria GRICH (11)
Cheick TIMITE (20)
Cédric TUTA (12)

En quelques chiffres
Saison 2017 -2018
Classement : 10ème, 1 victoire, 5 nuls, 1 défaites. 8 buts marqués / 8 buts encaissés
Meilleurs buteurs : Marc Fachan, 3 buts - Mathias Serin : 2 buts
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Dernier matchs : Les Herbiers - USLD : 1-1 / USLD - Chambly : 1-1

EFFECTIF
CONCARNEAU
GARDIENS

Théo GUIVARCH (1)
Antoine DEMAZEAU (16)
Ivan SEZNEC (30)

DEFENSEURS

Cyril BENAMARA (20)
Kelly IREP (3)
Guillaume JANNEZ (4)
Jaffray NSIMBA (21)
Clément SIMONIN (5)
Maxime TOUPIN (2)
Mara WAGUE (23)

MILIEUX DE TERRAIN
Jérémy DROUGLAZET (8)
Malcom EDJOUMA (18)
Guillaume GEGOUSSE (10)
Matthieu GERAN (13)
Maël ILLIEN (6)
Vincent RICHETIN (7)
Thibault SINQUIN (11)

ENTRAINEURS

Nicolas CLOAREC
Pascal LAGUILLIER (ent. adjoint)

ATTAQUANTS

Kalen DAMESSI (22)
Julio DONISA (12)
Saïd ID AZZA (17)
Herman KORE (9)
Yohann LASIMANT (19)
Hugo PIRIOU (14)

En quelques chiffres
Saison 2017 -2018
Classement : 12ème, 1 victoire, 4 nuls, 3 défaites. 5 buts marqués / 7 buts encaissés
Meilleur buteur : Saïd Id Azza, 2 buts
Dernier matchs : Concarneau - Boulogne : 1-0 / Rodez - Concarneau : 0-0
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Le NATIONAL

SIME Brakes
Freins industriels
Quel que soit le domaine d’application,
Stromag France propose une solution de
freinage complète pour les applications les
plus exigeantes et les environnements les
plus aggressifs tels que la sidérurgie et la
métallurgie.
Détection survitesse SIDEOS One
Notre système SIDEOS One est un module
de surveillance de la vitesse, sécurisé et
programmable (SIL 2 à 4).
Il sécurise le fonctionnement global de tous
les systèmes de levage.
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Statistiques

Calendrier 2017 - 2018
Rangs

Equipes

Points

J

V

N

D

BP

BC

Diff

1

Rodez

15

7

4

3

0

10

5

5

2

Béziers

15

8

4

3

1

8

6

2

3

Lyon Duchère

15

8

4

3

1

9

6

3

4

Laval

15

8

4

3

1

9

4

5

5

Cholet

13

7

4

1

2

15

6

9

6

Grenoble

12

8

3

3

2

7

6

1

7

Red Star

12

7

3

3

1

9

5

4

8

Entente SSG

12

8

3

3

2

10

11

-1
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Les Herbiers

11

8

3

2

3

9

8

1

10

USLD

8

7

1

5

1

8

8

0
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M. Consolat

8

7

2

2

3

7

9

-2

12

Concarneau

7

8

1

4

3

5

7

-2

13

Chambly

6

8

1

3

4

6

8

-2

14

Pau

6

7

1

3

3

6

10

-4

15

Créteil

6

7

2

0

5

5

13

-8

16

Boulogne

5

7

1

2

4

5

8

-3

17

Avranches

4

8

1

1

6

5

13

-8

8ème journée

9ème journée

Meilleurs Buteurs

Les Herbiers / USLD : 1-1

USLD / Concarneau

1-Sekou KEITA/Red Star -4
2-Diego GOMEZ/Cholet -4
3-Marc FACHAN/USLD -3
4-Pape SARR/Cholet-3
5-Ambroise GBOHO/Les Herbiers-3
6-Mohamed GUILAVOGUI/Pau -3
7-Sekou KEITA/Red Star -3
8-Ousmane KANTE/Béziers-3
9-Kevin LEFAIX/Chambly-3

Laval / Pau : 2-0
Grenoble / Cholet : 0-2
Entente SSG / Rodez : 1-3
Chambly / Créteil : 3-0
Concarneau / Boulogne : 1-0
Lyon Duchere / Avranches : 1-0
Béziers / Red Star : 1-0
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Pau / Béziers
Red Star / Chambly
Cholet / Laval
Creteil /Les Herbiers
Marseille Consolat / Grenoble
Boulogne / Entente Ssg
Rodez / Lyon Duchere
Avranches : exempt

Trombinoscope
Gardiens

Jérémy Jacquet
21 ans

Jonathan Ligali
26 ans

Florian Verplanck
25 ans

Défenseurs

Jean-Philippe Belet
30 ans

Hugo Demory
22 ans

Marc Fachan
28 ans

Jérémy Huysman
28 ans

Ismaël Kandouss
19 ans

Bradley Mazikou
21 ans

Anthony Oudart
21 ans

Jovanie Tchouatcha
23 ans

Baba Toure
23 ans

Nicolas Bruneel
20 ans

Mehdi Chahiri
21 ans

Damien Fachan
26 ans

Mike Guillaume
21 ans

Gaetano Muraglia
30 ans

Jean-Jacques Rocchi
28 ans

Mathias Serin
25 ans

Zakaria Grich
21 ans

Cheick Timite
19 ans

Cédric Tuta
29 ans

Eric Allibert
Ent. gardiens

Nicolas Buteau
Prep. physique

Julien Hamez
Intendant

Milieux de terrain

Djibi Banor
27 ans

Dimitri Boudaud
30 ans

Attaquants

Alexis Allart
31 ans

Mehdi Boudiba
23 ans

Staff technique
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Didier Santini
Entraîneur

Benjamin Rytlewski
Adjoint

BOOSTEZ
VOTRE BUSINESS
par la communication
Oui, c’est possible !

Et si on parlait de vous… Tèl. 03 28 41 75 41 - amalgame.fr

Les échos du club
Venez encourager notre équipe réserve !
Notre équipe réserve est de retour au stade Tribut ce
week-end ! Opposés à l’équipe de Senlis, les jeunes
Maritimes vont tout faire pour conforter leur place
sur le podium. Promus en National 3, nos joueurs ont
réussi un excellent début de saison qui ne demande
qu’à être confirmé ! Rendez-vous au stade Tribut, ce
samedi 30 septembre à 18h pour le coup d’envoi de
cette rencontre !

Le match contre Rodez décalé
Initialement prévue le vendredi 27 octobre, à 20h, la rencontre entre nos Maritimes et Rodez
a été décalée au samedi 28 octobre, à 15h, au stade Tribut. En effet, le dernier match de nos
« Bleu et blanc » avant la démolition de la tribune populaire sera retransmis sur la chaîne
Foot + !

Souvenirs de foot dunkerquois
Il y a bientôt deux ans, Francky Clarys, supporter de longue date de l’USL Dunkerque, ouvrait
le page Facebook «Souvenirs foot dunkerquois». L’occasion d’y retrouver des archives : articles de presse, vidéo, anciens maillots etc. L’occasion de raviver quelques souvenirs aux plus
nostalgiques !

Mets tes baskets avec les joueurs de l’USLD !
Tu veux mettre un petit pont à Baba Toure
ou inscrire un but à Jonathan Ligali ? Alors
rendez-vous aux Stades de Flandres ce dimanche 1er octobre pour l’opération «Mets
tes baskets avec les pros» ! L’occasion
pour les petits et les grands de s’entraîner
avec les joueurs de l’USLD, mais aussi découvrir le basket, le hand ou le hockey !
L’évènement est gratuit et ouvert à tous !
Rendez-vous à 10h aux Stades de Flandres.
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Dunkerque
Contre Vents et Marées

saison 2017/2018B

#USLDRAF

PLUS FORTS ENSEMBLE

dunkerque Brodez
Samedi 28 Octobre 2017 - 15H
STADE MARCEL TRIBUT
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Vente de véhicules neufs et d’occasion
Mécanique
Carrosserie

RENAULT DUNKERQUE

561 Avenue de la Villeee - 59640 Dunkerque
Tel : 03 28 62 73 00 - www.renault-dunkerque.fr

