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Tous les jours
arrivage

de poissons frais en direcT

 de la criée

Prise de commande en
rEsTauraTion
En semaine et dimanche
de midi à 23h vendredi
et samedi de midi à minuit

• nos burgErs 

• nos risoTTos 

• nos WoKs 

• nos WELsHEs

• nos PLaTs DE saison

• nos FaMEusEs FriTEs FraÎCHEs

• nos DEssErTs Maison



Il aura donc fallu quatre matchs à nos 
Maritimes pour ouvrir leur compteur  

cette saison ! Face à Pau le week-end 
dernier, nos «Bleu et blanc» ont assuré 
l’essentiel en partageant les points avec 
le club béarnais. Certes, les Dunkerquois 
ont semblé dominé la majeure partie de 
cette rencontre, certes ils auraient peut-
être pu espérer mieux au vu du nombre 
d’occasions qu’ils se sont procurés. Seu-
lement voilà, à défaut de pouvoir ga-
gner, il faut parfois tout faire pour ne pas 
perdre; C’est ce que se sont employés à 
faire nos Maritimes face à Pau. De quoi se 
rassurer sur le plan défensif puisque c’est 
la première fois cette saison que les filets 

d’Axel Maraval n’ont pas tremblé depuis 
la reprise.
A nos «Bleu et blanc» de s’appuyer sur 
cette solidité retrouvée tout en conti-
nuant de se montrer dangereux et sé-
duisants offensivement pour signer leur 
première victoire de la saison face à 
Villefranche. 
Pour ce deuxième et dernier match au 
stade de l’Épopée, les hommes de Ben-
jamin Rytlewski compteront sur vos en-
couragements pour enfin renouer avec 
le succès qui fuit notre équipe depuis le 
début de saison !.

Allez l’USLD, Contre Vents et Marées !

L’édito

Sonner la révolte !
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Jean-Pierre Scouarnec : 
 « Il n’y a pas péril en la demeure »

Président de l’USL Dunkerque depuis 2014, Jean-Pierre 
Scouarnec ne tire pas la sonnette d’alarme après le 
début de saison compliqué de nos «Bleu et blanc» 
sur le plan comptable. Situation sportive, coach, forma-
tion... Il fait le point sur les dossiers en cours.

Président, quel regard portez-vous sur le début 
de saison de l’équipe ? 
« Ce que j’ai vu sur ces premiers matchs me 
plaît en termes de contenu. On se crée des oc-
casions qu’on ne met certes pas au fond. En re-
vanche, on fait trop de cadeaux derrière. Pour 
moi, les cinq buts encaissés avant le match de 
Pau, ce sont cinq cadeaux. Pour le reste, j’ai senti 
un grosse crainte après la défaite face au Mans, 
mais j’ai vu le match et je n’ai pas été craintif du 
tout. On peut sortir à la mi-temps avec un score 
de 4-0 ou de 4-1. Maintenant, on ne marque pas 
nos occasions, mais ce qui m’embête, ce sont  les 
cadeaux que l’on fait à nos adversaires défen-
sivement. Il n’y a rien de dramatique selon moi. 
L’équipe se procure des occasions, peut-être 
plus sur ce début de saison que sur les douze 
derniers matchs la saison dernière. »

Au vu du large renouvellement de l’effectif, il 
est logique que la mise en route soit un peu plus 
longue   ? 
« Je n’ai pas d’inquiétude, il faut que la ma-
chine se mette en route. Sachant que l’effectif a 

été changé pour environ 80%, qu’on a pris des 
joueurs revanchards et donc des joueurs qui 
avaient peu de temps de jeu dans leurs pré-
cédents clubs, il faut que tout cela se mette en 
marche. Il est bien évident qu’il aurait été inté-
ressant de prendre un ou deux points sur les trois 
premiers matchs. On ne les a pas pris, mais il n’y 
a pas le feu. Je rappellerai à ceux qui clament 
déjà que l’on va descendre en National 2 et qui 
nous enterrent, qu’il y a trois ans, Bourg Peronnas 
est venue à Dunkerque fin septembre en n’ayant 
pas gagné une rencontre et en ayant perdu ses 
trois premiers matchs. Finalement, ils nous ont 
mis 2-0 et sont montés en Ligue 2 à la fin de la 
saison. Notre attaquant Idrissa Ba faisait partie de 
cette équipe.  »

«  Ce que j’ai vu me plaît 

en termes de contenu.»

Vous n’êtes donc pas un président inquiet à 
l’heure actuelle ?
« Ce n’est pas parce qu’on a perdu trois matchs 
en début de saison que ça va m’énerver ou 

Entretien 
avec ...
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m’agiter. Si jamais le contenu était pauvre, 
alors il y aurait des motifs d’inquiétude. Là, 
ce n’est pas le cas. Il ne faut pas oublier que 
l’effectif n’est pas encore au complet. Il y a 
encore trois prêts à faire, donc non, je n’ai 
pas d’inquiétude. »

Aviez-vous imaginé une spirale aussi né-
gative pour ce début de championnat ?
« Il n’y a pas de spirale négative ! 
On a commencé par deux matchs 
à l ’extérieur. Dans le planning d’un 
président, tu ne coches pas beau-
coup de points sur deux matchs à 
l ’extérieur. Face au Mans qui est un 
club avec beaucoup de moyens, 
idem. Finalement, zéro ou trois 
points, ce n’est pas ça qui va faire la 
différence. L’important c’est qu’il y 
a du contenu, de la qualité. Certes 
il va falloir être plus efficaces dans 
les deux zones de vérité et réussir à 
tuer les matchs, mais cette équipe a 
un gros potentiel. »

Au vu de l’augmentation de l’amende, 
l’idée de recruter un entraîneur diplô-
mé est toujours d’actualité ?
« Le conseil d’administration de la SASSP a 
décidé, eu égard aux qualités de notre staff 
actuel, de ne pas recruter d’entraîneur diplô-
mé après l’échec des divers contacts que 
nous avons eus. Nous ne pouvons pas chan-
ger les conditions d’accès au diplôme de la 
FFF. Aussi, nous allons demander une déroga-
tion pour Benjamin auprès de la Fédération. 

Nous verrons bien le suites données à cette 
demande. Nous avons en tout cas inscrit l’en-
traîneur et l’entraîneur adjoint au DES (diplôme 
d’entraîneur supérieur). Un seul des deux a été 
pris. Nous n’y pouvons rien. Financièrement, cela 
ne change rien par rapport à l’amende que nous 
avons pris la saison dernière pour les douze 
derniers matchs. En faisant la différence entre ce 
que nous coûterait un entraîneur diplôme et la 
dite amende, ça ne change pas grand chose. »

Pouvez-vous nous en dire plus sur les profils de 
joueurs qui sont encore attendus au club ?
« Non, puisque c’est le staff qui décide des 
joueurs qu’il recrute malgré ce qu’on peut 
lire. C’est le staff qui travaille sur les diffé-
rents profils. Cela va se décanter dans les 
semaines à venir, mais de mon côté, à part 
un veto sur un nom qui ne me plaît pas, ce 
n’est pas mon domaine. Je fais confiance aux 
entraîneurs et à la cellule de recrutement. »

Au delà de l’équipe première, les U17 et 
U19 évoluent en championnat fédéral, 
c’est important pour le club ?
« Oui, il y a des étapes importantes dans 
l’évolution d’un club et le fait d’avoir des U17 
et des U19 nationaux en fait partie. Maintenant 
qu’on y est, il va falloir être costaud pour y res-
ter, car ce ne sera pas simple. »

L’USLD affronte Villefranche au stade 
de l’Épopée, cela donne envie de voir 
le nouveau Tribut sortir de terre ?
« Je suis très heureux d’avoir été reçu comme 
nous avons été reçus par la municipalité calai-
sienne et je les en remercie. Maintenant, il est 
évident que j’aimerais que l’on soit déjà dans 
notre nouveau stade ! Mais ce sera bientôt le 
cas, encore un peu de patience ! »

«  Être plus efficaces dans 

les zones de vérité.»



GARDIENS
Raphaël LIEGEOIS ( 1 )
Axel MARAVAL (30)
Dorian SALHI (16)

DEFENSEURS
Nicolas BRUNEEL (18)
Alexis CALANT (26)
Jérémy HUYSMAN (6)
Ismaël KANDOUSS (2)
Jovanie TCHOUATCHA (5)
Demba THIAM (28)
Baba TOURE (4)

MILIEUX DE TERRAIN 
Dimitri BOUDAUD (10)
Mehdi CHAHIRI (21)
Bilel EL HAMZAOUI (11)
Martin FRANCOIS (8)
Adil LEBRUN (17)
Yvann MACON (25)
Baboye TRAORE (20)
Valentin VOISIN (19)

ATTAQUANTS 
Idrissa BA (29)
Abdel BAALA (27)
Valentin CANDAS (12)
Mamadou GUIRASSY (23)
Kevin NZUZI MATA (7)

ENTRAINEURS
Benjamin RYTLEWSKI 
Frédéric BASIRE (adjoint) 
Eric ALLIBERT (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép. physique)
Julien HAMEZ (intendant)

EFFECTIF 
USLD
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GARDIENS
Pascal MICHELIZZI (16)
Alexis SAUVAGE (30)
Antoine PHILIPPON (1)

DEFENSEURS
Loïc ABENZOAR (4)
Paul BABILONI (2)
Sami BELKORCHIA (25)
Lucas CAMELO (17)
Robin CAUTRES (22)
Pierre ERTEL(28)
Oumar GONZALEZ (6)
Quentin LACOUR (5)
Kevin MARTIN (3)
Adrien PAGERIE (12)
Tom PERRACINO (19)

MILIEUX DE TERRAIN 
Maxime BLANC (10)
François BORGNIET (27)
Nicolas BUREL (23)
Maxime JASSE (8)
Jonathan MAMBU (7)
Rémy SERGIO (20)

ATTAQUANTS 
Yann BENEDICK (18)
Christopher JOUFFREAU (24)
Brighton LABEAU (11)
Arnold LEMB (18)
Ali M’Madi (26)
Christian TOKO EDIMO (9)

ENTRAINEUR
Alain POCHAT

EFFECTIF 
VILLEFRANCHE
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5éme journée 

USLD / Villefranche
Chambly / Rodez

Entente SSG / Boulogne
Lyon Duchère / Drancy
Cholet / Bourg en Bresse

Laval / Concarneau
Avranches / Tours FC

Marignane / Quevilly Rouen
Le Mans / Pau

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Lyon Duchère 4 4 2 2 0 7 5 2

2 Concarneau 4 4 2 2 0 6 4 2

3 Avranches 4 4 2 2 0 3 1 2

4 Tours 4 4 2 2 0 2 0 2

5 Boulogne 4 4 2 1 1 3 1 2

6 Laval 4 4 2 1 1 3 3 0

7 Le Mans 3 4 1 3 0 6 5 1

8 Cholet 2 4 2 0 2 3 3 0

9 Quevilly Rouen 5 4 1 2 1 4 4 0

10 Rodez 5 4 1 2 1 3 3 0

11 Villefranche 4 4 0 4 0 2 2 0

12 Marignane 4 4 1 1 2 2 3 -1

13 Bourg-en-Bresse 4 4 1 1 2 4 5 -1

14 Chambly 3 3 0 3 0 2 2 0

15 Entente SSG 3 4 0 3 1 1 2 -1

16 Pau 1 3 0 1 2 0 2 -2

17 USLD 1 4 0 1 3 2 5 -3

18 Drancy 1 4 0 1 3 1 4 -3

Classement général
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Statistiques

4éme journée  

Pau / USLD : 0-0
Tours / Chambly : 0-0
Rodez / Marignane : 1-0
Boulogne / Cholet : 1-0

Quevilly Rouen / Entente SSG : 1-0
Bourg En Bresse / Lyon Duchere : 2-3

Drancy / Laval : 0-1
Villefranche / Avranches  : 0-0

Concarneau / Le Mans : 1-1

6ème journée
Pau 

 Tours / USLD
Boulogne / Marignane

Rodez / Avranches
Drancy / Cholet

Quevilly Rouen / Chambly
Bourg en Bresse / Entente SSG

Laval / Lyon Duchère
Villefranche / Le Mans

Concarneau / Pau 



Le NATIONAL
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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.



Les échos du club

Venez encourager notre équipes de jeunes !

Les différents championnats reprennent peu à peu 
leurs droits ! Aussi, n’hésitez pas à venir encourager 
les équipes de l’USLD ! Pour sa deuxième saison en 
National 3, nos réservistes auront notamment besoin 
de votre soutien. En déplacement à Amiens ce week-
end, l’équipe réserve recevra l’Olympique Marcquois 
le samedi 8 septembre au stade de la Licorne. Venez 
également encourager nos U19 nationaux le dimanche 
9 face au Paris FC. De leur côté, nos U17 recevront 
l’équipe de Caen, ce dimanche 2 septembre au stade 
Tribut. L’entrée pour ces matchs est gratuite !

Participez au challenge tirs au but

Comme vous le savez, nos Maritimes ont changé d’équipementier à l’intersaison ! Il vous est 
désormais possible de vous procurer les nouveaux maillots ainsi que les tenues d’entraîne-
ment à la vitrine Passion Sport, située place Jean Bart. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les 
produits dérivés : bracelets, bavoirs et autres kits de rentrée de classe ! 

Le challenge tirs au but est de retour au 
stade Tribut ! Le principe est simple : Deux 
équipes U13 s’affrontent à la mi-temps. 
L’objectif est de conduire sa balle jusqu’à 
la zone des 18 m avant de tirer au but ! 
L’équipe ayant marqué le plus de buts se 
qualifie pour le tour suivant ! Le vainqueur 
remportera un jeu de maillots et une coupe. 
Pour participer, contacter Christian Senne-
ville au : 06 03 29 30 03 !

Découvrez les nouveautés à la boutique

Autre nouveauté cette année, il vous est désormais possible de réserver vos places pour les 
rencontres de l’équipe première directement sur Internet ! Plus besoin de vous déplacer ou 
de faire la queue les soirs de match. Commandez puis imprimez vos billets et bénéficiez d’une 
file préférentielle afin d’entrer dans le stade ! Rendez-vous sur www.usldunkerque.com 

Réservez vos billets en ligne !





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


