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Un nouvel écrin à honorer

hers amis sportifs, bénévoles, aller plus vaut bien ces petits déC
dirigeants, joueurs et suppor- sagréments.
ters,
Merci Patrice, merci Monsieur le
Grâce à la volonté politique affichée de Patrice Vergriete, maire
et président de la communauté
urbaine de Dunkerque, l’USLD est
en train de changer de dimension avec vous. En effet, Patrice
Vergriete a décidé l’ouverture de
la tribune d’honneur du nouveau
stade Marcel Tribut. Nous allons
donc étrenner ce nouvel écrin aujourd’hui contre Bourg-Péronnas.
Alors, vous verrez qu’il manque
quelques coups de peintures ici
et là. Toutefois, la volonté de nous
offrir la possibilité d’accueillir plus
de spectateurs pour nous aider à

Maire, merci Monsieur le Président
de la CUD. Tous les membres de
l’USLD vous remercient pour la
première partie du nouveau Tribut. Nous espérons être à la hauteur de ce que vous nous offrez en
portant haut les couleurs du sport
dunkerquois.
Bon match à toutes et à tous,
bonne Saint Valentin !
Contre vents et marées, allez
l’USLD !
Le président de la SASSP

3

Entretien
avec ...
Ludovic Gamboa :

« Continuer à prendre du plaisir
et à avancer ensemble. »
Nos Maritimes reçoivent le FBBP 01 ce vendredi dans un
stade Marcel Tribut qui étrennera sa nouvelle tribune
Sud pour l’occasion ! Un soutien supplémentaire pour
nos «Bleu et blanc» qui pourront compter sur un Ludovic Gamboa en grande forme depuis le début d’année 2020 !

que ce soit dans le travail, dans l’efficacité qu’on provoque, dans la solidarité qu’on a. C’est aussi le travail
en amont que le club a fait pour garder un noyau dur et recruter cet été,
c’est la vie de groupe qu’on a mis en
place, les règles de vie et l’ambiance
qu’on a su générer depuis la prépa.
Ce sont des choses que le club a fait
pour que ça se passe bien. Le but
est de maintenir le train sur les bons
rails. »
ue
réussite s’expliq
On peut dire que l’USLD évoluera en « Notre
ité »
par la continu
National la saison prochaine désormais ?
« Oui, on est maintenu depuis cette Qu’est ce qui peut vous empêcher
victoire à Toulon. C’est quasiment of- de poursuivre cette belle dynaficiel, sauf catastrophe naturelle ! A mique ?
nous de continuer à jouer, de conti- « Une zone de turbulence plus
nuer à prendre du plaisir et de conti- longue que prévu, une grosse pénuer à avancer ensemble. »
riode de moins bien, une efficacité
qui nous échappe, de la malchance...
Vous êtes invaincus en championnat Il y a beaucoup de paramètres. Être
depuis le 8 novembre, comment ex- invaincu depuis autant de temps, de
pliques-tu cette réussite ?
commencer 2020 comme ça, c’est
4 « Je l’explique par la continuité, encourageant, c’est réconfortant.
Ludovic, la victoire à Toulon fut
longue à se dessiner...
« Oui, on a su être patient. C’était un
match piège par excellence, contre
une équipe qui n’avait pas encore
gagné et qui a recruté beaucoup de
joueurs cet hiver. La première mitemps était plutôt fermée. Ça s’est
ouvert en deuxième période et on
a su marquer sur penalty. Sur l’ensemble du match, je pense que l’on
mérite la victoire.. »

Une fois de plus, ça vient récompenser la dynamique et le travail de
l’équipe depuis le début de la saison parce qu’à un moment donné,
même si c’est un championnat difficile où tout le monde peut battre
tout le monde, quand tu es classé
comme ça début février, c’est que
tu ne le dois qu’à toi-même, c’est
mérité. »
Tu as disputé l’intégralité du match
face à Toulon, une satisfaction ?
« C’est sur qu’en tant que compétiteur et "professionnel", j’ai toujours envie de jouer. Je m’entraîne
pour ça, j’ai toujours été dans cet
esprit-là, donc je suis content de
rejouer. Comme on dit « le malheur des uns fait le bonheur des
autres ». Avec la suspension de
Will (Ebane), j’ai eu la chance de démarrer et d’avoir fait mes 90 premières minutes en championnat, ça
me démangeait !. »
t tout au
« Je suis avan
tif »
service du collec
Tu as évolué au poste d’arrière
gauche contre Toulon, pas forcément ton poste de prédilection ?
« Je suis un joueur qui, au final, a
fait presque toute sa carrière à
gauche, depuis que j’ai 16 ou 17 ans,
que ce soit à l’arrière ou au milieu.
Ce n’est pas quelques chose qui
me pose problème. Je suis avant
tout au service du collectif. »
Quelle seront les clés face à Bourgen-Bresse ?
« Rester solidaire, quel que soit le
dispositif dans lequel on va jouer,
d’être solide défensivement, d’être

Ludovic GAMBOA
Milieu de terrain

Age : 34 ans
Naissance : 14 janvier 1986
Nationalité : Français
Parcours : Niort, Martigues, Compiègne,
Reims, Laval, Angers, Le Havre, Créteil.
A l’USLD depuis janvier 2019.

efficace offensivement. Ce sont
vraiment les ingrédients qui nous
réussissent en ce moment, c’est
à dire de garder cette solidité, ne
pas trop concéder, ne pas prendre
trop de buts et d’en marquer,
même sur peu d’occasions ! On
force un peu le destin, c’est nous
qui provoquons tout ça. »
Ce sera aussi le premier match
dans la nouvelle tribune, un atout
supplémentaire ?
« C’est difficile de se projeter ou
de s’imaginer ! On réalisera probablement à l’échauffement puis
au coup d’envoi. Mais plus de 1000
personnes supplémentaires qui
poussent, au moment du coup d’envoi, je pense qu’on va avoir un petit
effet "booster" ! »
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EFFECTIF
USLD

GARDIENS

Axel MARAVAL (30)
Dorian SALHI (16)
Marc-Antoine GUILLAUME (40)

DEFENSEURS

Alexis CALANT (26)
Emeric DUDOUIT (2)
Wilfried EBANE (12)
David KABAMBA (23)
Loïc KOUAGBA (3)
Jérémy HUYSMAN (6)
Alexandre LAURAY (24)
Jovanie TCHOUATCHA (5)
Demba THIAM (28)
Thomas VANNOYE (29)
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MILIEUX DE TERRAIN
Dimitri BOUDAUD (10)
Nicolas BRUNEEL (18)
Rayane CHAYEBI (21)
Ludovic GAMBOA (17)
Iron GOMIS (11)
Randi GOTENI (22)
Hakim KOURRA (14)
Leverton PIERRE (19)
Thibault VIALLA (8)

ATTAQUANTS

Mohamed BAYO (27)
Nathan BIZET (9)
Guillaume BOSCA (7)
Jorris ROMIL (25)

ENTRAINEURS

Claude ROBIN (entraîneur)
Benjamin RYTLEWSKI (adjoint)
Frédéric PETEREYNS (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép. physique)
Kevin LESPORTES (recrutement)
Julien HAMEZ (intendant)

EFFECTIF
GARDIENS

Sébastien CALLAMAND (16)
Matthieu PICHOT (1)
Pierre POPP (30)

DEFENSEURS

Mamadou CAMARA (4)
Lucas DUNAND (2)
Kelly IREP (24)
Quentin LACOUR (5)
Kassim M’DAHOMA (12)
Théo NDICKA (20)
Jaffray NSIMBA (22)
Florent PERRADIN (3)
Jérémy ROMANY (8)

MILIEUX DE TERRAIN
Sofiane ATIK (7)
Rafik BOUJEDRA (10)
Kader KRAÏCHI (24)
Edwin MASSUCCO (18)
Jimmy NIRLO (16)
Anthony RIBELIN (6)
Ibrahim SACKO (19)

BOURG
ENTRAINEUR

Karim MOKEDDEM

ATTAQUANTS

Achille ANANI (9)
Adel BELAROUSSI (11)
Guillaume KHOUS (21)
Anibal KONE (13)
Arnold LEMB (18)
Livio NABAB (14)
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Quitte à manger du
vert autant que ce
soit de la salade...

Quoi d’autre ?

Les échos du club
La jeunesse sur le pont !
Pas de vacances pour nos équipes de jeunes qui seront plusieurs à disputer des matchs importants ce
week-end ! Nos U19 tout d’abord auront fort à faire
sur le terrain du PSG ce samedi à 14h30. Les joueurs
d’Antoine Vannieuwehuyse, actuellement dixièmes
de leur poule, tenteront de faire mieux que de résister face au deuxième du classement ! De leur côté,
les U17 recevront Valenciennes dimanche, à 14h30, au
stade Tribut. Vainqueurs de Lens le week-end dernier,
les jeunes de Miloud Gaïd auront à cœur de confirmer
afin de se rapprocher du haut de tableau !

L’équipe réserve enchaîne
Nos réservistes, engagés dans le championnat de National 3, ont signé un quatrième succès
en cinq rencontres ce week-end sur la pelouse du Touquet. Une nouvelle fois en déplacement
ce samedi face à Marcq-en-Barœul, les protégés de Jean-Charles Delgrange et Stjepan Cvitkovic auront l’occasion de revenir sur un concurrent direct pour le maintien en cas de victoire !

Votez pour le joueur du match !
Comme lors de chaque rencontre à domicile depuis le début de saison, l’USLD vous propose
de voter pour le joueur du match face au Tours FC ! L’occasion d’élire celui qui a, selon vous, su
tirer son épingle du jeu ! Pour cela, rendez-vous sur notre site dès la fin de la rencontre : www.
usldunkerque.com

Les lycéens de Jean Bart au pied du podium !
Engagés dans le championnat de France
UNSS disputé à Limoges au début du mois,
les lycéens de la section sportive Jean Bart
ont réalisé un très beau parcours en se
classant quatrièmes ! Le groupe entraîné
par Jean-Charles Delgrange, Stjepan Cvitovic et Joël Schmelzle était composé de
joueurs U16, U17 et U18 du club. Bravo à tous
pour cette belle performance !

Statistiques

Classement général
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Rangs

Equipes

Points

J

V

N

D

BP

BC

Diff

1

Dunkerque

43

21

13

4

4

36

19

17

2

Pau

41

21

11

8

2

37

18

19

3

Villefranche

39

21

10

9

2

32

18

14

4

Lyon Duchère

37

21

10

7

4

35

24

11

5

Red Star

37

21

11

4

6

28

20

8

6

Boulogne

37

21

11

4

6

24

15

9

7

Avranches

33

20

10

3

7

22

21

1

8

Bourg-en-Bresse

32

21

8

8

5

29

26

3

9

Laval

29

21

7

8

6

22

20

2

10

Créteil

25

21

7

7

7

28

22

6

11

Cholet

23

21

6

6

9

26

34

-8

12

Quevilly

19

21

5

6

10

21

29

-8

13

Bastia

18

20

4

8

8

21

31

-10

14

Béziers

18

21

4

8

9

22

38

-16

15

Concarneau

17

21

4

7

10

13

23

-10

16

Le Puy

14

21

4

5

12

23

33

-10

17

Ajaccio

12

21

3

8

9

12

27

-15

18

Toulon

10

21

0

10

11

13

26

-13

21éme journée

22éme journée

Meilleurs buteurs

Toulon - USLD : 0-1

USLD / Bourg-en-Bresse

1. Jonathan Rivas / Lyon : 12 b.
2. Mohamed Bayo / USLD : 11 b.
2. Marcellin Anani / Bourg : 11 b
2. Mehdi Chahiri / Red Star : 11 b.
2. Mamadou Gueye / Pau : 11
3. Cheick Sabaly / Pau : 10 b b
4. Dimitri Boudaud / USLD : 9 b..
4. Gaëtan Laura / QRM : 9 b.
4. Thomas Robinet / FCVB : 9 b.

Red Star - Pau : 1-2
Boulogne - Avranches : 3-1
Lyon Duchère - Créteil : 3-2
Cholet - Concarneau : 0-0
Le Puy - Bastia Borgo : 3-0
Ajaccio - Bourg-en-Bresse : 1-1
Quevilly - Laval : 2-1
Béziers - Villefranche : 0-0

Villefranche / Red Star
Avranches / Cholet
Créteil / Quevilly
Concarneau / Lyon Duchère
Bastia Borgo / Boulogne
Le Puy / Ajaccio
Laval / Béziers
Pau / Toulon

Le NATIONAL
Les échos du club
Découvrez le nouveau maillot maritime !
Qui dit nouvelle saison dit forcément nouveaux
maillots ! C’est ce vendredi soir que nos Maritimes
revêtiront leur tunique domicile pour la première
fois. Avec ses bandes bleues et blanches, ce nouveau maillot reste fidèle à l’identité dunkerquoise.
Deux autres maillots sont également disponibles à
la vitrine Passion Sport et à la boutique du stade les
soirs de match. Ces maillots 2019-2020 sont vendus au prix de 59 euros pour les modèles adultes
et 55 euros pour les modèles enfants !

Votez pour le joueur du match !

SIME Brakes

Comme la saison dernière, il vous est toujours possible de désigner celui que vous estimez
être le meilleur Dunkerquois du match après chaque rencontre des «Bleu et blanc» à domicile ! Pour cela, rendez-vous sur notre site www.usldunkerque.com à la rubrique sondage
Freins industriels
après chaque match !
Quel que soit le domaine d’application,
France propose une solution de
Gagnez du temps avec la billetterie en ligneStromag
!
freinage complète pour les applications les
plus
exigeantes
et les vos
environnements
Si vous ne le saviez pas encore, il vous est désormais
possible
de réserver
places pour les
plus
aggressifs
que laousidérurgie
les rencontres de l’USLD directement sur Internet ! Plus
besoin
de voustels
déplacer
de faire laet la
métallurgie.
queue les soirs de match. Commandez puis imprimez
vos billets et bénéficiez d’une file pré-

férentielle afin d’entrer dans le stade ! Rendez-vous sur www.usldunkerque.com

Détection survitesse SIDEOS One

système SIDEOS One est un module
Partagez vos photosNotre
sur l’application
de surveillance de la vitesse, sécurisé et

Vous
êtes supporters
et arboprogrammable
(SIL de
2 à l’USLD
4).
rezIlfièrement
couleurs de votre
sécurise lelesfonctionnement
globalclub
de tous
préféré?
Nous vous
donnons rendez-vous
les systèmes
de levage.
sur notre application USL Dunkerque à la
rubrique fans pour nous envoyer vos plus
beaux selfies les soirs de match ! Les plus
belles photos seront publiées sur les réseaux sociaux du club ! Alors souriez et affichez votre fierté ! Allez USLD !
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