
MAG N°5
Saison 2021 • 2022

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

9e journée • LIGUE 2 BKT

usldunkerque.comUSL DUNKERQUE TOULOUSE FC

PARRAINÉ PAR



-10% 
sur votre addition en restauration 

sur présentation de ce bon

R E S TAU R A N T   CA F É

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

Dunkerque 59140     T. 03 28 21 01 01
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L’ÉDITO

ALLONS, ENFANTS DE JEAN BART...
 
Les temps sont durs, il faut l'avouer. Après un résultat 
décevant sur le terrain de Dijon, nos Maritimes n'ont 
pas encore gagné, cette saison, dans le championnat de 
Ligue 2 BKT. 

Mais comme le dit Alioune Ba, "il faut persévérer, 
toujours donner un peu plus... et ne rien lâcher !". Tout 
cela a le mérite d'être clair. Parce qu'impossible n'est 
pas Dunkerquois, tous ensemble, nous allons tout 
donner. Une fois encore, c'est à vous, supportrices et 
supporters, d'accompagner nos joueurs, de leur entrée 
sur la pelouse au coup de sifflet final. 

Que vos rugissements fassent gronder le Stade Tribut 
sur les déboulés offensifs de nos "Bleu et blanc", lorsque 
notre défense repoussera les Toulousains et quand 
nos Dunkerquois enverront le ballon au fond des filets 
adverses. 

La déception se comprend, car quand on aime, quand 
on adore, les attentes sont souvent immenses. Mais 
aujourd'hui, plus que jamais, ne faisons qu'un, car même 
après la plus terrible des tempêtes, le soleil finit toujours 
par se lever.

Allons, enfants de Jean Bart, tous ensemble, pour 
toujours... et à jamais ! 

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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“LES 
SUPPORTERS, ON 
VA TOUT DONNER 

POUR EUX "
ALIOUNE BA



Alioune, après une blessure face à Quevilly qui 
t'a éloigné des terrains plusieurs semaines, 
comment te sens-tu, aujourd'hui ?

Je me sens bien, que ce soit dans la tête ou 
dans le corps. Donc tout va bien. C'était un peu 
frustrant, car j'avais tout mis en oeuvre pour 
bien débuter le championnat et être au "top" 
physiquement. Après, ce sont des choses qui 
arrivent, et il faut faire avec !

On imagine que de voir les copains partir 
s'entraîner et les regarder de loin ne doit pas 
être facile...

Disons que ça aide. Parce que le fait de les 
voir, de les regarder, c'est une motivation 
supplémentaire. Cela aide à rester dedans car, 
si pendant une blessure, tu es seul et à l'écart 
du groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Là, 
les copains ont toujours été là ! 

Face au RC Lens en amical et, dans la foulée, 
face à l'AS Nancy Lorraine, tu as rejoué pour la 
première fois depuis fin juillet. Comment s'est 
passé ton retour sur le terrain ?

Forcément, il y a une petite appréhension par 
rapport à la blessure et c'est normal. Mais tout 
ça, c'est avant l'échauffement. Après ça, tu 
sens que tout va bien. Pendant les matches, il y 
avait beaucoup de rythme. La trêve m'a permis 
de me remettre physiquement et elle m'a fait 
énormément de bien.

Comment sens-tu le groupe au sortie de cette 
trêve et après ce malheureux résultat face à 
Dijon (2-0) ?

De ce que je vois, tout le monde tire dans le même 
sens. Le staff gère très bien les choses. Tout 
est cohérent. Il faut continuer et persévérer car, 
comme dans la vie de tous les jours, ce n'est pas 
au premier obstacle sur notre chemin que l'on 
va s'arrêter. Rien n'est facile dans la vie, et sur le 
terrain, c'est la même chose.

Défaits sur le terrain du Stade 
Gaston-Gérard de Dijon (2-0), 
les Maritimes ont toujours en 
tête l'objectif d'aller chercher 
leur première victoire de la 
saison en championnat. Avant 
d'affronter le Toulouse FC, 
leader de Ligue 2 BKT, Alioune 
Ba se confie sur le début de 
saison des "Bleu et blanc" et 
appelle à l'union pour, tous 
ensemble, aller conquérir les 
objectifs que tout un club s'est 
fixés.

ENTRETIEN
AVEC ...
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Beaucoup attendent cette première victoire 
qui, pour vous, les joueurs, comme pour le 
staff, le club ou les supporters, serait une 
grande bouffée d'air frais...

Encore une fois, il faut persévérer et ne rien 
lâcher. Il faut qu'on soit constant dans notre 
travail et toujours essayer de gratter un peu 
plus, un peu plus, un peu plus... Pour moi, on 
peut progresser à tout âge, surtout si, comme 
j'aime le dire souvent, on est en mode "éponge".

Après la défaite face à Dijon (2-0), la réception 
du leader, le Toulouse FC, est un match 
important pour l'USL Dunkerque, toujours à la 
recherche d'une première victoire...

Pour nous, tous les matches sont capitaux. Il 
y a de la pression à chaque match, donc nous 
n'avons pas plus de pression là, face à Toulouse 
que face à Dijon, Nancy ou que dans cinq ou 
dix matches. C'est à nous de bien travailler la 
semaine, d'étudier leurs faiblesses et d'en faire 
une force pour nous. 

Quels mots souhaites-tu adresser aux 
supporters, pour qui la déception était visible 
juste après le coup de sifflet final, à Dijon ?

Pendant nos matches, on sent qu'ils sont là. 
Quand on récupère le ballon, par exemple, et 
qu'on a l'occasion d'aller vite vers l'avant pour 
mettre en danger l'adversaire, on sent que ça 
gronde et qu'ils sont derrière nous. Ils se font 
entendre, et ça fait énormément de bien de 
sentir leur soutien. Leur déception prouve qu'ils 
sont touchés et, de ce fait, qu'ils sont derrière 
nous. Pour eux, nous allons tout donner !

Alioune BA
Défenseur

Âge : 32 ans 
Naissance : 7 novembre 1989

Nationalité : Français
Parcours : Viry-Châtillon, Amiens AC, 

Amiens SC, QRM, Laval, Orléans, 
USL Dunkerque.

QUEL EST LE JOUEUR...

Le plus chambreur ?
Sans aucun doute : notre "Rico", 
Emeric Dudouit ! 

Le plus drôle ?
Samuel Yohou et Billy Ketkeo sont 
plutôt bien placés !

Le plus dormeur ?
Je vais dire Malik... Un moment 
de répit et ça part vite en "micro" 
sieste !

Le moins bien habillé ?
Là, j'utilise mon "joker" ! 

Le plus technique ?
Billy Ketkeo, le ballon dans les 
pieds, ça va assez vite !

Le plus sage ?
Thomas Vannoye, il est imbattable !

Le plus long sous la douche ?
Pour le coup, je fais partie des plus 
longs donc je vais dire moi !

54

"TOUT LE MONDE TIRE DANS LE 
MÊME SENS. IL NE FAUT RIEN 

LÂCHER ET PERSÉVÉRER !"



Boire l’Eau du Dunkerquois, c’est choisir une eau de qualité

Purement et 
simplement
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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.
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EFFECTIF
USLD

GARDIENS
40 GUILLAUME Marc-Antoine
30 MARAVAL Axel
16 SALHI Dorian

DÉFENSEURS
15 BA Alioune
26 CALANT Alexis
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
xx VACHOUX Jérémy
29 VANNOYE Thomas

MILIEUX DE TERRAIN
10 BOUDAUD Dimitri

21 BRUNEEL Nicolas
xx CETINER Ozkan
20 GOTENI Randi
22 KEBBAL Ilan
24 KERROUCHE Rédouane
19 PIERRE Leverton
08 VIALLA Thibault

ATTAQUANTS
07 BOSCA Guillaume
11 KETKEOPHOMPHONE Billy
25 ROCHETEAU Kévin
xx ROMIL Jorris
xx VERITE Benjamin

ENTRAINEURS
Fabien MERCADAL (entraîneur)
Benjamin RYTLEWSKI (adjoint)
Frédéric PETEREYNS (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép. physique)
Kevin LESPORTES (recrutement)
Julien HAMEZ (intendant)
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EFFECTIF
USL DUNKERQUE

 
MILIEUX DE TERRAIN
08 KERROUCHE Redouane
10 BOUDAUD Dimitri
17 BRAHIMI Bilal
19 PIERRE Leverton
21 BRUNEEL Nicolas
22 KIKONDA Mario-Jason

ATTAQUANTS
07 SEGBE AZANKPO Désiré
09 ROCHETEAU Kévin
11 KETKEOPHOMPHONE Billy
12 OUADAH Mohamed 
18 TCHOKOUNTE Malik
24 MAJOUGA Marco
35 SEMEDO Manuel

GARDIENS
01 VACHOUX Jérémy
16 SALHI Dorian
30 MARAVAL Axel

DÉFENSEURS
02 DUDOUIT Emeric
03 KOUAGBA Loïc
04 VANNOYE Thomas
05 TCHOUATCHA Jovanie
06 HUYSMAN Jérémy
15 BA Alioune
22 TRICHARD Driss
23 KABAMBA David
25 YOHOU Samuel
27 GOMIS Adon
28 THIAM Demba

STAFF TECHNIQUE
REVELLI Romain (entraîneur)
RYTLEWSKI Benjamin (adjoint)
BASIRE Frédéric (adjoint)
PETEREYNS Frédéric (gardiens)
BUTEAU Nicolas (prép. physique)
HAMEZ Julien (intendant)
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GARDIENS
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom

DÉFENSEURS
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom

MILIEUX DE TERRAIN
xx NON Prénom

xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom

ATTAQUANTS
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom
xx NON Prénom

ENTRAINEURS
NON Prénom (entraîneur)
NON Prénom (adjoint)
NON Prénom (gardiens)
NON Prénom (prép. physique)
NON Prénom (recrutement)
NON Prénom (intendant)

EFFECTIF
CLERMONT

PHOTO ÉQUIPE
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GARDIENS
01 HIMEUR Thomas
30 DUPÉ Maxime
40 PETTERSSON Isak 

DÉFENSEURS
02 NICOLAISON Rasmus
03 DESLER Mikkel
12 SYLLA Issiaga
14 COSTA Logan
19 DIAKITÉ Bafodé
23 DIARRA Moussa
24 ROUAULT Anthony

MILIEUX DE TERRAIN
05 GENREAU Denis
08 VAN DEN BOOMEN Branco
10 DEJAEGERE Brecht
13 SERBER Kléri
15 RAPNOUIL Tom
17 SPIERINGS Stijn
18 SANNA Sam
22 SKYTTA Naatan
25 MVOUÉ Steve
26 BANGRÉ Mamady

29 NGOUMOU Nathan

ATTAQUANTS
07 ONAIWU Ado
09 HEALEY Rhys 
11 BEGRAOUI Yanis
21 RATAO Rafael
27 ZOBO Stéphane

ENTRAINEURS
MONTANIER Philippe (entraîneur)
DEBÈVE Michaël (adjoint)
LIÈVRE Stéphane (adjoint)
ALLIBERT Éric (gardiens)
RAVÉ Guillaume (prép. physique)
BARTHÉLEMY Benjamin (prép. 
physique)
FLAMANT Patrick (médecin)
CIRILO Sébastien (kiné)
COHEN Boris (kiné)

EFFECTIF
TOULOUSE FC



1 0

FC Sochaux 2 - 0 Paris FC
Toulouse FC 4 - 1 Grenoble Foot 38

SC Bastia 1 - 1 SM Caen
AS Nancy Lorraine 1 - 1 Le Havre AC

Dijon FCO 2 - 0 USL Dunkerque
Rodez AF 0 - 2 AC Ajaccio

Nîmes Olympique 3 - 3 Amiens SC
Chamois Niortais 2 - 0 EA Guingamp

Pau FC 1 - 1 Valenciennes FC
Quevilly Rouen 0 - 0 AJ Auxerre

Valenciennes FC - SC Bastia
AC Ajaccio - Chamois Niortais
Paris FC - Nîmes Olympique

Amiens SC - Pau FC
AJ Auxerre - Rodez AF

Le Havre AC - Quevilly-Rouen
USL Dunkerque - Toulouse FC

SM Caen - Dijon FCO
Grenoble Foot 38 - AS Nancy Lorraine

EA Guingamp - FC Sochaux

8ÈMEJOURNÉE
9ÈMEJOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Toulouse FC 20 8 6 2 0 18 6 +12

2 AC Ajaccio 18 8 5 3 0 12 4 +8

3 FC Sochaux-Montbéliard 16 8 5 1 2 9 5 +4

4 AJ Auxerre 15 8 4 3 1 15 5 +10

5 Pau FC 14 8 4 2 2 9 5 +4

6 Nîmes Olympique 13 8 3 4 1 12 7 +5

7 Paris FC 13 8 4 1 3 10 7 +3

8 Rodez Aveyron Football 12 8 3 3 2 9 10 -1

9 SM Caen 11 8 3 2 3 9 7 +2

10 Havre AC 11 8 2 5 1 7 5 +2

11 Quevilly-Rouen 11 8 3 2 3 9 9 0

12 Chamois Niortais 11 8 3 2 3 6 8 -2

13 EA Guingamp 10 8 2 4 2 5 7 -2

14 SC Bastia 7 8 1 4 3 6 9 -3

15 Dijon FCO 7 8 2 1 5 10 15 -5

16 Grenoble Foot 38 7 8 2 1 5 5 14 -9

17 Amiens SC 6 8 1 3 4 8 12 -4

18 Valenciennes FC 6 8 1 3 4 8 12 -4

19 USL Dunkerque 3 8 0 3 5 5 12 -7

20 AS Nancy Lorraine 3 8 0 3 5 4 14 -10
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

GARDIENS À L’USLD : UN POUR TOUS… 

ET TOUS POUR UN !

Quand les petits rencontres les grands... Ce mercredi 
15 septembre, sous la houlette de Jérémy Ureel, 
responsable technique des gardiens du club et 
Frédéric Petereyns, entraîneur des gardiens du groupe 
professionnel, les portiers des catégories U9, U10 et U11 
se sont entraînés sous l’œil attentif de Jérémy Vachoux, 
Dorian Salhi, Macéo Sow, Jean-Marie Innebber et Manon 
Vaillendet. Parce qu’à l’USL Dunkerque, qu’on soit petits, 
ou grands... la passion reste la même !

FÉMININES : DÉBUT DE SAISON CANON !

Quelle rentrée pour notre équipe féminine ! Après une 
cinglante victoire (7-1) sur le terrain de Loon-Plage en 
ouverture du championnat, les joueuses de l'entraîneur, 
Corentin Hamez, faisaient leur entrée en Coupe de 
France, ce dimanche 19 septembre.

Opposées à l'AS Steenvoorde, nos Maritimes sont allées 
chercher la qualification sur un but de Lisa Trackoen 
(1-0). La saison ne pouvait pas mieux démarrer pour les 
filles !

Supporters, pour la rentrée, 
l'USL Dunkerque pense à 
vous ! Profitez du pack de 
l’USLD, composé d’un "tote" 
bag à l’effigie du Stade Tribut, 
d’un stylo et d’un carnet aux 
couleurs de votre club préféré ! 

Vous en rêvez ? Il vous attend 
avec impatience, directement 
sur notre notre boutique en 
ligne mais aussi à la Vitrine 
Passion Sport, au prix... de 10 
euros. Dépêchez-vous !

PROFITEZ DU PACK RENTRÉE !



             SON AVIS SUR L’USLD

L'USLD DEPUIS L'ENFANCE !
"Mon père étant joueur, j’ai baigné dans le foot depuis 
mon enfance. Il m’a fait découvrir le Stade Tribut dès 
l’âge de 5 ans. A l’époque, l’USLD était en D2. J'ai donc 
pu voir des gros matches, avec notamment la réception 
de l’Olympique de Marseille dans un Stade Tribut 
entièrement plein. Nous allions en tribune populaire, 
à côté du groupe des supporters. Cette ambiance et ce 
stade m'ont toujours fait vibrer. J’y ai vite pris goût et j'ai 
signé ma première licence au club, à l’âge de 6 ans. J'ai 
fini par y jouer pendant vingt et une saisons. C’était un 
rêve de gosse et une fierté de porter les couleurs de ma 
ville et de mon club de cœur !" 

LE FOOTBALL... MAIS PAS QUE
J’ai toujours voulu exercer une activité, en parallèle 
du football. Pendant plusieurs années, j'étais dans 
l’immobilier, aux côtés de Laurent Prin, gérant de 
l’agence Orpi Dunkerque et partenaire du club. Nous 
étions en CFA, puis en National et cela m’a permis de 
m’ouvrir à d'autres horizons, puis de penser à "l'après". 
A la naissance de mes enfants, la direction m’a proposé 
d’intégrer la cellule commerciale du club. Pour moi, 
c’était l'idéal. Les deux premières saisons, je combinais 
les entraînements et mes nouvelles missions. Quand j'ai 
eu 31 ans, j’ai décidé de raccrocher les crampons et de 
m’investir pleinement dans mes nouvelles missions pour 
laisser la place aux jeunes. Aujourd’hui, j’ai la chance 
de poursuivre l’aventure dans un nouveau rôle et de 
continuer à grandir avec mon club. 

UN NOUVEAU RÔLE LOIN D'ÊTRE ENNUYANT
"Au quotidien, j’assure le développement commercial 
du club, le suivi de nos partenaires et la recherche de 
nouveaux sponsors. Au-delà des prestations que nous 
proposons aux entreprises, nous souhaitons faire partie 
d’un projet dynamique et en constante évolution. L’USLD, 
club phare du Dunkerquois, fait désormais partie de l’élite 
du football français. Avec l’arrivée du "nouveau" Stade 
Tribut, nos sponsors auront un écrin neuf et adapté pour 
faire du "business" dans un cadre convivial et familial, tout 
en partageant leur passion. Le Stade Tribut est en passe 
d’être l’endroit incontournable du sport dunkerquois et du 
littoral."

Après avoir porté les couleurs 
de l'USL Dunkerque, son club 
de coeur, pendant près de 21 
saisons, Jean-Philippe Belet 
occupe aujourd'hui le poste de 
responsable commercial du club.

"L’équipe de cette saison est en 
construction. Nous voyons de bonnes 
choses depuis ce début de saison, mais 
qui ne payent pas encore au niveau 
comptable. 

Retrouvons cette solidité à domicile 
pour que Tribut redevienne un chaudron 
bouillant. Nous sommes tous focus sur le 
travail et l'humilité." 

LES ANCIENS
DE TRIBUT
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Madame Barbon Leroy, pouvez-vous décrire l'entreprise Suez ? 

Sur le Dunkerquois, Suez gère la production et la distribution d’eau potable ainsi que 
l’assainissement des eaux usées et la relation auprès des usagers. Ainsi, ce sont 250 
collaborateurs mobilisés et engagés sur le territoire, pour assurer le service 24h/24h 
et 365 jours par an. Promouvoir l’eau du robinet, protéger l’environnement, contribuer à 
l’insertion professionnelle et participer à la vie associative dunkerquoise font partie des 
objectifs de Suez.

Depuis quand Suez accompagne-t-elle l’USL Dunkerque ?
Nous fêtons, cette année, nos dix ans de partenariat avec l’USLD ! Suez est implantée 
dans le Dunkerquois depuis de nombreuses années et est pleinement intégrée à la vie du 
territoire. Nous sommes donc fiers d’accompagner l’esprit sportif de ce territoire, fiers 
d’avoir vu grandir le club, promu en Ligue 2 BKT, fiers de pouvoir s’inscrire dans le cadre 
d’une politique de territoire portée par la ville et la Communauté Urbaine de Dunkerque 
avec le nouvel écrin du Stade Marcel Tribut. 

En quoi est-ce important pour Suez de continuer à « supporter » l’USL Dunkerque ?
C’est une expérience enrichissante pour chacun des partenaires. Les parallèles entre la vie 
d’une équipe sportive et la cohésion d’équipe dans une entreprise sont nombreux et sont 
souvent inspirants.

Historiquement, le club s’est engagé à nos côtés dans les campagnes de collecte de la 
banque alimentaire ou encore dans l’accompagnement de jeunes en difficultés à travers la 
dynamique de la garantie jeunes. L’USLD incarne de belles valeurs humaines, familiales et 
de solidarité dans lesquelles nos collaborateurs se reconnaissent pleinement. 

C’est avec bonne humeur et humour que les joueurs se sont prêtés à plusieurs actions 
de sensibilisation sur la promotion de l’eau du robinet. Par exemple, en s'appropriant les 
gourdes de l’Eau du Dunkerquois pour la journée mondiale de la Terre, ou encore avec le 
quizz éco-citoyen pour la journée de l’environnement !

En quoi le sport et particulièrement le foot peut permettre de responsabiliser le grand 
public sur les enjeux écologiques ?
Préserver notre planète et participer à un avenir meilleur pour les jeunes générations, 
c’est le défi majeur de notre siècle que nous devons relever, tous ensemble. Le foot est le 
sport le plus populaire chez les jeunes, la valeur d’exemple que donne les joueurs est donc 
très impactante. J'en profite donc pour dire un grand "merci" à tous les joueurs et au club 
pour leurs engagements à nos côtés, chez Suez ! 

LE PARTENAIRE 
DU JOUR
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1 4




