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-10% 
sur votre addition en restauration 

sur présentation de ce bon

R E S TAU R A N T   CA F É

Dunkerque
Ouvert 7 jours sur 7 - Restauration non stop

97 Entrée du Port - Place du Minck
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L’ÉDITO

 
 « La victoire à tout prix, la victoire malgré la 
terreur, la victoire, quelles que soient la longueur et 
la difficulté des chemins qui y mènent. » Les mots 
sont prononcés par Winston Churchill, en mai 1940, 
quelques jours avant le lancement de l’opération 
Dynamo. C’est, dans une moindre mesure, ce 
désir de victoire qui anime à n’en pas douter nos 
Maritimes à quelques heures d’affronter Amiens ce 
soir en match en retard de la 31ème journée.

Alors non, cette semaine à deux matchs ne scellera 
pas forcément l’avenir de nos soldats, mais 
remporter cette première bataille contre le voisin 
picard permettrait aux Dunkerquois d’envisager 
plus sereinement les prochains combats dans la 
course au maintien.   

Pour cela, l’esprit de Dunkerque doit continuer 
de prévaloir dans les rangs maritimes, comme ce 
fut le cas depuis l’ouverture des hostilités en août 
dernier. En effet, il n’est point d’embusqués parmi 
nos combattants qui n’ont comme seul objectif 
que de remporter ce combat pour le maintien. Un 
combat âpre, engagé, incertain, mais un combat 
que l’escouade  de Fabien Mercadal ne refusera 
pas. Au nom du peuple dunkerquois, de ce peuple 
qui ne peut crier son soutien à ses héros en ces 
temps particuliers, faisons honneur à l’esprit de 
Dunkerque !

Contre vents et marées, tous derrière l’USLD !
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“ANIMÉS PAR 

CE DÉSIR DE 

VICTOIRE ”



 

Quel est le sentiment qui t’anime après la courte 

défaite à Auxerre ?

“Je m’appuie sur ce qu’on a fait de bien, 
notamment sur la première demi-heure où on 
met vraiment en difficulté l’adversaire. La belle 
occasion de marquer le deuxième but est à l’image 
de ce qu’on montre depuis 4 matchs. Il faut 
s’appuyer là-dessus pour la fin de championnat. 
On se positionne désormais en tant qu’acteurs 
du match, moins en victimes. On est conquérants 
et c’est comme cela qu’on doit aborder chaque 
rencontre.”

Ces trois points manqués de peu donnent une 

valeur importante à ce match contre Amiens ? 

“Bien sûr, ce match a une valeur importante. D’une 
part, c’est l’adversaire le moins bien classé que 
l’on va rencontrer, de l’autre on reste sur de bonnes 
performances. On connait tous l’importance de ce 
match. Il faut se servir de cette pression positive pour 
gagner.”

Comment vivez-vous l’enchaînement des 

matchs ? 

“C’est le top de jouer tous les trois jours. Ça nous 
permet de vite basculer dans la compétition. On aime 
ces périodes. Ça permet de faire tourner l’effectif, 
tout le monde est concerné et a envie de jouer. Il y a 
une bonne émulation.”

Dans un mois, on sera fixé sur le sort de cette 

saison, comment abordez-vous le sprint final ?

“Si on se donne les moyens, en gagnant mercredi 
et samedi, notre sort peut être fixé dans cinq jours. 
Dans l’idéal, on a cinq jours pour jouer notre vie, 

Enfant de Jean-Bart 
d’adoption, Dimitri Boudaud 
a vécu nombre d’émotions 
avec l’USL Dunkerque. Il fait 
partie de l’histoire des “Bleu 
et blanc” et nous raconte un 
peu de la sienne à quelques 
heures d’un match décisif... 

ENTRETIEN
AVEC ...
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pour sauver le club. On sait qu’il y a un impact 
important. On va tout faire pour que ce soit le plus 
rapide possible, et cela passe par une victoire 
contre Amiens.”

À quel match t’attends-tu ce soir ? 

“Je ne crois pas du tout au fait qu’ils soient en 
roue libre. Il faut se servir de nos expériences 
passées pour que l’on s’occupe uniquement de 
nous. Défensivement ou offensivement on propose 
un contenu intéressant. Il faut rester là-dessus. 
Il faudra rentrer dans ce match avec beaucoup 
d’ambition et une grosse détermination.”

A 34 ans, tu vis ta première saison 

professionnelle ? Comment la savoures-tu ? 

“J’aurais aimé avoir un peu moins de pépins. Puis 
c’est frustrant de jouer à huis-clos. Je pense 
que toute la ville attendait ça depuis 24 ans. On 
joue dans de beaux stades, vides, ça laisse un 
goût amer. Je suis persuadé que l’on serait déjà 
maintenus si les supporters avaient été présents. 
Forcément on pense à tout le monde, on veut 
leur offrir la Ligue 2. Il faudra faire de bonnes 
performances et se maintenir pour pouvoir vivre 
une belle ambiance dans de beaux stades l’année 
prochaine.“

Quelles seront les clés pour rester en Ligue 2 ? 

“Il faudra entamer les matchs comme on le fait en 
ce moment. Être efficaces dans les deux surfaces, 
ne pas pêcher dans l’efficacité défensive et 
offensive. Faire preuve d’une grosse détermination 
et bien respecter les consignes tactiques.”

Dimitri BOUDAUD
Milieu de terrain

Age : 34 ans 
Taille : 1,73 m
Poids : 70 kg

Nationalité : Française
Parcours : Montceau-les-Mines, 

USLD. 
Au club depuis 2009. 

L’INTERVIEW DÉCALÉE

Ton péché mignon ? 

Les gâteaux apéro

Ton surnom caché ? 

Apéricube

Un pouvoir magique ?

 Voler

Ton son d’avant match ? 

Je n’ai pas un son mais un style; le 

rap français à l’ancienne. 

Ton dessin animé ou film ? 

La Pat’Patrouille, oui les enfants...  

(rires) !

Ton endroit préféré à Dunkerque ? 

La plage, c’est magique !

Le joueur en poster dans ta 

chambre étant jeune ? 

David Beckham  !
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EFFECTIF
USLD

GARDIENS
40 GUILLAUME Marc-Antoine

30 MARAVAL Axel

16 SALHI Dorian

01 VACHOUX Jérémy

DÉFENSEURS
15 BA Alioune

12 CISSE Ibrahim

02 DUDOUIT Emeric

27 GOMIS Adon

06 HUYSMAN Jérémy

03 KOUAGBA Loïc

17 SY Harouna

05 TCHOUATCHA Jovanie

28 THIAM Demba

29 VANNOYE Thomas

MILIEUX DE TERRAIN
10 BOUDAUD Dimitri

21 BRUNEEL Nicolas

36 CETINER Ozkan

20 GOTENI Randi

22 KEBBAL Ilan

24 KERROUCHE Redouane

19 PIERRE Leverton

08 VIALLA Thibault

ATTAQUANTS
07 BOSCA Guillaume

29 DIARRA Cheick Fantamady

11 KETKEOPHOMPHONE Billy

09 ROCHETEAU Kévin

25 ROMIL Jorris

18 TCHOKOUNTE Malik

STAFF TECHNIQUE 
Fabien MERCADAL (entraîneur)

Benjamin RYTLEWSKI (adjoint)

Fred BASIRE (adjoint)

Frédéric PETEREYNS (gardiens)

Nicolas BUTEAU (prép. physique)

Kevin LESPORTES (recrutement)

Julien HAMEZ (intendant)
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GARDIENS
01 GURTNER Régis

16 THURAM Yohann

30 COUDERT Grégoire

40 RONGIER Matthieu

DÉFENSEURS
02 GOUANO Prince

04 OPOKU Nicholas

05 WAGUE Molla

08 COLY Racine

13 ALPHONSE Mickaël

21 MONZANGO Nathan

25 BANDEIRA Rafael Alexandre

35 GENDREY Valentin

MILIEUX DE TERRAIN
10 LUSAMBA Arnaud

12 LOMOTEY Emmanuel

17 BLIN Alexis

18 YATABARE Sambou

22 GOMIS Iron

26 PAPEAU Jayson

28 TRAORE Gaoussou

ATTAQUANTS
07 OUATTARA Abou

09 ODEY Stephen

11 DIAKHABY Adama

23 CISS Amadou

24 TIMITÉ Cheick

27 SANGARE Mustapha

32 TOKPA Darell

36 BIANCHINI Florian

41 GOMEZ Charbel

ENTRAINEUR
TANCHOT Oswald

EFFECTIF
AMIENS



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.



ENSEMBLE, SOLIDAIRES
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

OFFERTS EN PARRAINANT UN PROCHE
À UTILISER DANS UN COMMERCE 
PRÈS DE CHEZ VOUS*15€

GROUPAMA SOUTIENT 
L’ÉCONOMIE LOCALE

*Programme de parrainage soumis à conditions, réservé uniquement aux sociétaires Groupama Nord-Est parrainant un ou plusieurs 
filleuls non assurés à Groupama Nord-Est. Voir détail des conditions en agence 

Groupama Nord-Est - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est - 2 rue Léon Patoux - 51686 Reims Cedex 
2 - 383 987 625 RCS Reims - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’ACPR, 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 
Paris cedex 09 - Tél. 03 26 97 30 30 - www.groupama.fr - Renseignements auprès de votre conseiller Groupama. Document non 
contractuel - Crédit photo : Aurélien Chauvaud, Shutterstock



Une présentation ...

Le groupe EDF a beaucoup évolué depuis 

l’ouverture des marchés, amorcée en 1999. Ses 

missions de production, distribution et fourniture 

d’énergies se sont enrichies de multiples savoir-

faire afin de répondre aux enjeux de transition 

énergétique pour devenir le champion Européen du 

‘Bas Carbone”. 

Il s’agit en effet de consommer le moins possible, 

de produire avec un taux d’émission de carbone très 

faible et de récupérer les flux et les matières (chaud, 

froid, vapeur, eau, CO2...) pour que les déchets des 

uns deviennent la matière des autres. Ces enjeux 

s’appliquent aux trois segments les plus émetteurs 

de carbone que sont “le logement, l’industrie et le 

transport”. C’est donc l’ensemble des usagers qui 

doivent être acteurs de cette inclinaison structurelle 

au travers des investissements et des changements 

de comportements. 

Nous soutenons le club car ...

Ce partenariat nous permet de proposer à nos 

propres partenaires un moment de rencontre 

privilégié en profitant du spectacle de haut niveau 

que le football professionnel peut apporter. C’est 

également l’occasion de nourrir ce lien cher 

aux Dunkerquois, qu’est celui de la convivialité. 

Nous créons la possibilité de rencontres entre 

personnes qui ne se croisent pas naturellement 

dans leurs activités quotidiennes, ou alors sous un 

Directeur du développement 
territorial d’EDF avec mission 
complémentaire dédiée à 
l’hydrogène 

ENTRETIEN
PARTENAIRE
AVEC ...
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autre angle lorsqu’elles se connaissent déjà. Le 

nouveau stade est d’ailleurs un élément clé de la 

nouvelle dynamique que l’USLD souhaite proposer 

à l’ensemble de son public. Bravo pour cette belle 

réalisation. Nous attendons avec impatience la 

seconde tribune. Dommage que le contexte nous 

contraigne depuis plus d’un an. 

Un message pour nos Maritimes ... 

Evidemment, la majorité des clubs souffrent, qu’ils 

soient ou non professionnels. Néanmoins, ce ne 

sont pas les grandes marées qui vont effrayer 

nos Maritimes, et je pense que l’ensemble des 

actionnaires, partenaires et supporters trépignent 

d’impatience de revenir au stade pour partager 

“bruyamment” leur engouement et “vibrer” aux 

travers des émotions que proposent le football. 

Cette émotion n’est procurée que par les 

protagonistes qui ont quatre matchs de très haut 

niveau pour réussir le “toujours” difficile maintien 

lors de la première année d’accession. 

Il faudra tout donner sur le terrain, profiter d’un 

brin de réussite, nous y croyons ! 

Allez les Bleus, allez l’USLD, nous ne 

manquons pas d’énergie et nous vous la 

transmettons pour que tous les supporters, 

enfants et parents, soit toujours fiers des 

“Bleu et blanc”. 
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- Le nucléaire qui permet la 
production d’éléctricité décar-
bonnée à 95%

- Le développement du réseau 
de chaleur Urbain par “Dalkia 
Groupe EDF” qui utilise 55% 
de la chaleur émise par le haut 
fourneau d’Arcelor

- Le développement de pro-
ductions solaires au sol et en 
toiture par “EDF ENR et EDF 
Renouvelables”

- Le projet Eolien Offshore qui 
proposera à terme  600MW de 
puissance installée 

- Le développement de la 
production et distribution 
d’hydrogène pour la mobil-
ité et l’industrie par la filiale 
“Hynamics”



CLASSEMENT
GÉNÉRAL
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Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Troyes 71 35 21 8 6 54 33 22

2 Clermont 66 35 19 9 7 55 20 34

3 Toulouse 62 33 18 8 7 61 34 27

4 Grenoble 61 35 17 10 8 48 29 16

5 Auxerre 57 35 15 12 8 60 35 11

6 Paris FC 57 35 15 12 8 46 39 20

7 Sochaux 51 35 12 15 8 42 30 12

8 Nancy 45 35 11 12 12 49 46 2

9 Amiens 44 34 11 11 12 31 32 -3

10 Valenciennes 44 35 11 11 13 41 48 -8

11 Ajaccio 43 35 11 10 14 33 40 -9

12 Rodez 41 35 8 17 10 36 40 -5

13 Le Havre 41 34 9 14 11 28 37 -10

14 Pau 39 34 10 9 15 33 43 -7

15 Niort 39 35 9 12 14 32 54 -22

16 Guingamp 38 35 7 17 11 34 43 -9

17 Caen 37 35 8 13 14 32 44 -13

18 USL Dunkerque 36 34 9 9 16 29 39 -12

19 Chambly 32 35 7 11 17 36 58 -23

20 Châteauroux 22 35 4 10 21 31 54 -23

35EME JOURNÉE
36EME JOURNÉE

 Auxerre 2 - 1 USL Dunkerque

 Troyes 3 - 1 Grenoble

 Ajaccio 2 - 2 Amiens

 Chambly 1 - 1 Nancy

 Guingamp 0 - 0 Paris FC

 Rodez 1 - 2 Le Havre

 Sochaux 1 - 0 Caen

 Valenciennes 1 - 1 Niort

 Toulouse FC  -  Pau

 Clermont 2  - 0  Châteauroux

 USL Dunkerque -  Sochaux

 Paris FC -  Toulouse

 Amiens - Guingamp

 Caen - Auxerre

 Châteauroux - Troyes

 Le Havre - Chambly

 Nancy - Valenciennes

 Niort - Rodez

 Pau  -  Ajaccio

 Grenoble  -  Clermont
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PLUS PROCHES
PLUS FORTS

Agir au quotidien pour préserver

la propreté et l’hygiène de vos environnements

CONTACTEZ VOTRE AGENCE ONET LA PLUS PROCHE

1280 rue Achille Pérès - Bâtiment D2 - 59640 DUNKERQUE

Tel. 03 28 69 13 46
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

La récupération et la performance passent par une bonne 

hydratation. Nos sportifs savent que la planète Terre est 

en danger et veulent agir. Suez et l’Eau du Dunkerquois 

ont contribué à ce changement grâce au don de gourdes 

aux couleurs du club. C’était aussi l’occasion pour les 

“Bleu et blanc” de répondre à un quiz, c’est ici !

Après la rencontre contre Amiens,et comme lors de 

chaque match à domicile, vous avez la possibilité d’élire 

le joueur de la rencontre ! 

Pour ce faire, rendez-vous sur notre la page sondage de 

notre site Internet.

A l’occasion de la 30ème 

journée de Ligue 2 BKT, 

Nicolas Bruneel était l’invité du 

MultiLigue 2 de BeIN Sports à 

Paris. Pour plonger dans les 

coulisses avec le Dunkerquois, 

c’est par ici !  

https://www.youtube.com/watch?v=1oMbnwGpD0c
http://www.usldunkerque.com
https://www.youtube.com/watch?v=0Fwp-iBOwKk


L’ÉCOLE
DE TOUTES
LES RÉUSSITES

TITRES
CERTIFIÉS
PAR L’ÉTAT
NIVEAU II

(NIVEAU 6)

ÉVÉNEMENTIEL

INFLUENCE
& RÉSEAUX

SOCIAUX

SPORT EVENT
&

MANAGEMENT

INTERNATIONAL
MANAGEMENT

GREEN
BUSINESS

PARIS  |  BORDEAUX  |  LILLE  |  LYON  |  MONTPELLIER  |  NANTES  |  NICE

 www.isefac-bachelor.fr 

Suivez-nous sur : 

PUB


