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Ouvert 7 jours sur 7 - Restauration non stop

97 Entrée du Port - Place du Minck
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L’ÉDITO

NOTRE TRIBUT, VOTRE TRIBU !
 
Vous la sentez, cette once de bonheur que vous procure 
le simple fait d’être assis dans les gradins du Stade 
Tribut ? Non, non, vous ne rêvez pas, c’est bel et bien 
réel ! Ces longs mois durant lesquels le Stade Tribut 
ne pouvait vous accueillir sont désormais derrière, et 
l’enceinte de nos Maritimes est de nouveau prête à rugir !

Sous les ordres du nouvel entraîneur dunkerquois, 
Romain Revelli, les joueurs de l’USLD ont été 
auteurs d’une préparation d’avant-saison des plus 
encourageantes, avec trois victoires et deux matches nuls 
en cinq rencontres. À l’heure d’entamer le long chemin 
du championnat de Ligue 2 BKT, les esprits dunkerquois 
sont remplis de confiance, prêts à en découdre !

Pour les enfants de Jean Bart, le coup d’envoi de cette 
nouvelle saison est l’occasion de laisser définitivement 
sur le quai les souvenirs d’une saison passée éprouvante, 
tant physiquement que mentalement. Une saison dont 
les Maritimes sont parvenus, avec un groupe uni et une 
puissante force de caractère, à obtenir un maintien des 
plus mérités ! 

Ce samedi 24 juillet, l’embarquement immédiat pour la 
Ligue 2 BKT se fait directement au Stade Tribut. Avec 
vous, supporters dunkerquois... cap vers le championnat ! 

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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“JE N’ATTENDAIS QUE 

ÇA DE JOUER 

AU STADE TRIBUT !”

ROMAIN REVELLI



Coach, six à sept semaines après votre arrivée, 
comment se sont passés vos premiers pas avec l’USL 
Dunkerque ?
“Tout s’est très bien passé, et j’en suis très content. 
Quand un club a un nouvel entraîneur, il y a beaucoup 
de choses à gérer, que ce soit dans la prise en main de 
l’équipe mais aussi dans l’environnement du club. C’est 
passé très vite, et je suis très content de ces semaines.”

Trois victoires, deux matches nuls, des buts marqués 
et très peu encaissés... Comment jugez-vous la 
préparation qui, sur le papier, est plutôt positive ?
“Même si le championnat est une toute autre chose, c’est 
positif, bien-sûr. Je pense qu’il faut garder la confiance 
que la préparation a pu nous amener, et prendre le bon 
tout en restant humble et mesuré.“

A quelques jours d’entamer le championnat de Ligue 
2 BKT face à Quevilly-Rouen, comment sentez-vous le 
groupe ?
“Je le sens très bien et je suis content de là où on en est. 
Même si la préparation est passée vite du côté des joueurs, 
alors que ça peut parfois être long, je sens qu’ils ont envie 
d’entrer dans la compétition, et moi aussi.”

Par rapport à la saison passée, le groupe est 
relativement similaire. Est-ce important, pour vous, en 
tant que nouvel entraîneur ?
“Je trouve que c’est important, et c’était une volonté de 
la part du club de ne pas avoir trop de joueurs en prêt, 
ce qui aurait provoqué un chantier à l’intersaison. Ça 
a permis de ne pas repartir de zéro et c’est une bonne 
chose.”

Qu’est-ce qui vous a fait arriver jusqu’au métier 
d’entraîneur ?
“Il y a des coachs qui m’ont inspiré, qui sont plutôt des 
coachs que j’ai eu quand j’étais un jeune joueur. Au-delà 
de me montrer ce qu’était le métier d’entraîneur, ils 
étaient beaucoup dans l’humilité et dans les valeurs. 
Le point de départ, c’était ça. Après, j’ai été beaucoup 

ENTRETIEN
AVEC ...
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ROMAIN REVELLI

L’heure de la reprise du 
championnat de Ligue 2 BKT 
a sonné ! Après cinq matches 
de préparation, soldés par 
deux nuls et trois victoires, 
Romain Revelli disputera son 
premier match officiel sur 
le banc de l’USL Dunkerque 
face à Quevilly-Rouen. Ses 
premiers pas dans le Nord, 
son bilan de la préparation 
et son ressenti sur l’envie du 
groupe d’entamer la longue 
course du championnat de 
Ligue 2 BKT : entretien avec 
le nouvel entraîneur de l’USL 
Dunkerque.



chercher moi-même, que ce soit via la télé ou dans les 
beaux stages que j’ai pu faire, à Villareal et à Wolfsburg. 
Petit à petit, on passe des caps.”

Après avoir officié dans différents championnats de 
football en France, quel regard portez-vous sur celui de 
Ligue 2 ?
“Déjà, je fais la différence entre la Ligue 1, dont le 
football et les enjeux sont différents, et le reste. La Ligue 
2, ce sont des matches très agressifs, dans lesquels il 
faut être énormément prêt, car ça va d’un but à l’autre. 
Et puis beaucoup de stades sont historiques. 13 à 14 
clubs de Ligue 2 pourraient évoluer en Ligue 1. “

Sans trop en dévoiler sur les secrets de dispositifs, 
comment voulez-vous voir l’USLD évoluer cette saison ?
“Il faut garder les valeurs de générosité qu’a l’équipe, 
premièrement. Il faudra bien défendre, car quand on 
défend bien, pour le maintien, c’est mieux. Et là où c’est 
l’un de mes axes, c’est d’y allier le côté offensif. Marquer 
des buts, c’est le plus difficile. Il faudra donc essayer de 
mettre en place une certaine identité de jeu, avec des 
bases et des repères qui seront toujours les mêmes pour 
mettre nos attaquants dans les meilleures dispositions.”

Quel regard portez-vous sur votre premier adversaire ?
“Je sais que c’est une équipe avec de bons soldats. Mais 
que ce soit Quevilly-Rouen ou un autre, tous les matches 
vont être compliqués. C’est pour cela qu’il faut les 
aborder sans pression. Jouons d’abord les 19 premiers 
matchs, et on verra ensuite là où se situe.”

On suppose que vous êtes heureux d’avoir rencontré 
vos nouveaux supporters au Stade Tribut !
“J’avais déjà croisé les supporters et on sent qu’ils ont 
souffert de la saison passée. Je pense que pour eux 
comme pour moi, c’est top. Je me suis accroché pour 
revenir dans ces niveaux. Je n’attendais que ça de jouer à 
Tribut, ne serait-ce que devant 1000 ou 2000 personnes. 
L’atmosphère n’est pas la même, et nous, on est 
imprégnés de ça car c’est ce qui nous fait vivre.”

Romain REVELLI
Entraîneur

Âge : 43 ans 
Naissance : 22 août 1977
Nationalité : Française

Parcours : Saint-Etienne, Evian-
Thonon, Cholet, Andrézieux.

LA BIOGRAPHIE DU COACH

D’abord cadre technique fédéral 
au sein de la FFF, Romain Revelli 
a officié en tant qu’entraîneur-
adjoint de Christophe Galtier à 
Saint-Etienne, entre 2011-2015, 
cumulant... plus de 100 matchs de 
Ligue 1 ! 

Titulaire du Brevet d’Entraîneur 
Professionnel de football et du 
diplôme de formateur, Romain 
Revelli a passé les deux dernières 
saisons sur le banc d’Andrézieux-
Bouthéon (N2). 
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EFFECTIF
USLD

 
MILIEUX DE TERRAIN
10 BOUDAUD Dimitri
21 BRUNEEL Nicolas
36 CETINER Ozkan
08 KERROUCHE Redouane
19 PIERRE Leverton 
38 BRAHIMI Bilal

ATTAQUANTS
11 KETKEOPHOMPHONE Billy
09 ROCHETEAU Kévin 
18 TCHOKOUNTE Malik 
07 SEGBE AZANKPO Désiré 
12 OUADAH Mohamed

GARDIENS
16 SALHI Dorian
30 MARAVAL Axel
1 VACHOUX Jérémy

DÉFENSEURS
15 BA Alioune
26 CISSE Ibrahim
12 CISSE Ibrahim
02 DUDOUIT Emeric
27 GOMIS Adon
06 HUYSMAN Jérémy
23 KABAMBA David
03 KOUAGBA Loïc
17 SY Harouna
05 TCHOUATCHA Jovanie
28 THIAM Demba
04 VANNOYE Thomas

STAFF TECHNIQUE
Romain REVELLI (entraîneur)
Benjamin RYTLEWSKI (adjoint)
Frédéric BASIRE (adjoint)
Frédéric PETEREYNS (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép. physique)
Julien HAMEZ (intendant)
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GARDIENS
01 LEMAITRE Nicolas
16 LEJEUNE Romain
30 PELLETIER Louis

DÉFENSEURS
03 CISSOKHO Thil
05 PADOVANI Romain
14 DEKOKE Nathan
20 TAILLAN Robin
25 BELKORCHIA Sami
27 BANSAIS Damon
34 DEMOUCHY Albin

MILIEUX DE TERRAIN
04 DIABY Alassane
10 HADDAD Manoubi
12 GBELLE Garland
13 BOE-KANE Yann
17 SANGARE Gustavo
33 ROTSEN Johann

ATTAQUANTS
07 DADOUNE Ottman
28 BAHASSA Yassine

ENTRAINEUR
Bruno IRLES

EFFECTIF
QUEVILLY-ROUEN



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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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.



1 0

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Amiens SC 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0

4 SC Bastia 0 0 0 0 0 0 0 0

5 SM Caen 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Dijon FCO 0 0 0 0 0 0 0 0

7 USL Dunkerque 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Grenoble Foot 38 0 0 0 0 0 0 0 0

9 En Avant Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Le Havre AC 0 0 0 0 0 0 0 0

11 AS Nancy Lorraine 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Chamois Niortais 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Nîmes Olympique 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Pau FC 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Quevilly-Rouen Métropole 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Rodez Aveyron Football 0 0 0 0 0 0 0 0

18 FC Sochaux-Montbéliard 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Toulouse FC 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Valenciennes Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0

SC Bastia - Nîmes Olympique
Pau FC - AS Nancy Lorraine 

Toulouse FC - AC Ajaccio
USL Dunkerque - Quevilly

Le Havre AC - EA Guingamp
Grenoble Foot 38 - Paris FC

SM Caen - Rodez Aveyron Football
Amiens SC - AJ Auxerre
Valenciennes FC - Niort
Dijon FCO - FC Sochaux

1ERE JOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

TOUT SAVOIR SUR LA RETRANSMISSION TÉLÉ 

DE LA LIGUE 2 POUR LA SAISON 2021 - 2022 !

C’est le retour de la Ligue 2 BKT ! De la 1e à la 10e 
journée, chaque rencontre sera proposée en intégralité 
sur la plateforme en ligne et gratuite L’Équipe Live. Dès 
la 11e journée, elles passeront sur Amazon et son offre 
Prime Vidéo Ligue 1 (12,99 euros par mois + l’abonnement 
Amazon Prime à 49,99 euros par an). 

Durant toute la saison, le multiplex du samedi (19h) sera 
lui disponible sur la chaîne L’Équipe. Le premier match 
(samedi, 15h) et le dernier (lundi, 20h45) de chaque 
journée seront sur beIN Sports (15 euros par mois).

L’USLD SOLIDAIRE DE LA PROTECTION CIVILE

Après la victoire de l’USLD face à l’USBCO (1-0) dans 
ce qui était le dernier match amical de la préparation 
des Maritimes, le club a offert à la Protection Civile du 
Nord l’intégralité des sandwichs qui n’avaient pas été 
vendus. Ils ont tous été distribués juste après le match 
à l’occasion d’une maraude. Et puisqu’une bonne action 
en appelle une autre : cette opération sera réalisée après 
chaque rencontre au Stade Tribut !  

Supporters, si son nom est 
souvent évoqué dans les bars 
et restaurants, l’happy hour 
est également de mise... au 
Stade Tribut ! De 17h30 à 18h30, 
anticipez votre venue au stade 
pour profiter de l’ensemble des 
boissons proposées dans les 
buvettes, qui seront vendues 
avec un euro de réduction sur 
leur prix initial !

HAPPY HOUR : 1 EURO DE 

RÉDUCTION







BOUTIQUE






