
MAG N°6
Saison 2021 • 2022

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

11e journée • LIGUE 2 BKT

usldunkerque.comUSL DUNKERQUE SC BASTIA



-10% 
sur votre addition en restauration 

sur présentation de ce bon
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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

TOUTES VOILES DEHORS ! 

Travailler, ne rien lâcher, se battre et tout donner... Les 
Maritimes l'ont fait. Sur le terrain du Pau FC, les "Bleu 
et blanc", poussés, de là-haut, par Jean Bart, ont mis 
leurs cœurs, leurs âmes, leurs larmes et leurs corps sur 
le terrain pour vous ramener, supporters dunkerquois, 
ce que tout un club attendait : la première victoire de la 
saison !

À plus de 580 nœuds du Stade Tribut, les hommes du 
capitaine Romain Revelli étaient partis pour une quête 
bien précise qu'ils n'ont pas manqué de remplir : ajouter 
trois points à leur butin. Mission accomplie... Retour au 
port !

Mais à chaque nouvelle semaine, son nouvel abordage. 
Sur le chemin de nos Maritimes se présente, cette fois-ci, 
un navire au drapeau blanc, sur lequel se dresse une 
figure masculine, nouée d'un bandana tout aussi clair. 
"Capitaine, les Bastiais de Corse nous attaquent !", 
s'exclament alors les enfants de Jean Bart. 

Mains dans la mains et lacets des crampons noués, les 
Maritimes, vent debout face au SC Bastia, se tiennent 
derrière leur capitaine qui, d'une voix puissante, 
entraînante et déterminée s'adresse aux siens : "Toutes 
voiles dehors... Cap sur la victoire !"

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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“OBTENIR UN 
RÉSULTAT DEVANT 
NOS SUPPORTERS 

À TRIBUT"
SAMUEL YOHOU



Samuel, on imagine l'équipe heureuse après 
cette première victoire de la saison sur le 
terrain du Pau FC !

Cela a fait du bien à tout le groupe ! On attendait 
cette victoire, me concernant depuis mon 
arrivée, mais pour les autres, depuis le début 
de la saison. Le groupe a fait beaucoup de 
bons matches, mais à chaque fois, il manquait 
quelque chose. Là, ça y est, on a gagné, et cette 
sensation manquait à tous, alors nous sommes 
contents.

Qu'est-ce qui a fait que, cette fois, la balance a 
penché en votre faveur ?

Franchement, sur ce match-là, on ne voulait 
pas lâcher. Même à dix contre onze, on y a cru 
jusqu'au bout. Ce qui a fait la différence, c'est 
que cette fois, en plus de bien défendre sur nos 
temps faibles, on a su marquer sur nos temps 
forts. 

Même si la victoire n'arrivait pas, on sentait 
que le groupe était déterminé, uni et soudé, 
joueurs comme staff, dans cet objectif d'aller 
chercher rapidement une victoire...

Depuis que je suis arrivé, je sens vraiment que 
tout le monde travaille pour tout le monde. Pour 
dire la vérité, même sur le match de Toulouse, 
on méritait. On a fait une très bonne première 
mi-temps et, en rentrant aux vestiaires, nous 
étions très déçus d'être menés sur un but venu 
d'ailleurs. 

Juste après la victoire face à Pau, dans les 
vestiaires, les images ont montré une réelle 
complicité entre les joueurs et leur entraîneur, 
Romain Revelli. 

Même s'il a pu être critiqué, il faut savoir que 
nous, joueurs, avons besoin du coach. Ils nous 
parle, nous guide et nous donne des consignes. Il 
a besoin que nous donnions le meilleur de nous-
mêmes car, au final, c'est à nous de nous "bouger" 

Après avoir été chercher la 
première victoire de leur 
saison sur le terrain du 
Nouste Camp de Pau, les 
Maritimes font leur retour 
à Tribut avec l'objectif de 
perpétuer cette nouvelle 
série. Samuel Yohou, arrivé 
il y a quelques semaines à 
Dunkerque, se confie avant la 
réception du SC Bastia pour le 
compte de la 11ème journée 
de Ligue 2 BKT.

ENTRETIEN
AVEC ...
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SAMUEL YOHOU



sur le terrain ! Maintenant, il faut que cette 
victoire nous serve pour les prochains matches et 
qu'on s'appuie dessus pour la suite.

Désormais, c'est le SC Bastia qui se présente à 
vous en cette 11ème journée. Quelles vont être 
vos armes face aux Corses ?

Nous, on prend ce match comme les autres. 
C'est une bonne équipe, mais on va se 
concentrer sur nous-mêmes pour se préparer 
au mieux. On sait que si on arrive à être tueurs 
sur nos temps forts et solides sur nos temps 
faibles, on pourra avoir un bon résultat devant 
nos supporters au Stade Tribut.

Après être arrivé dans les derniers jours du 
mercato il y a quelques semaines, comment 
te sens-tu, aujourd'hui, après avoir disputé 
plusieurs rencontres sous les couleurs 
dunkerquoises ?

Je me sens bien, mais j'ai encore besoin de 
travailler ! Je n'ai pas pu faire de préparation 
comme le reste de l'équipe, car je restais 
sur quatre mois sans compétition. J'ai pris le 
train en route et, avec le staff, on essaie de 
me préparer du mieux possible. Il faut trouver 
le juste milieu pour ne pas être "cuit" entre 
les entraînements et les matches. La trêve 
internationale va aussi me permettre de bien 
travailler !

Pour terminer, tu ne peux pas échapper à la 
fameuse question : comment se passe ton 
arrivée à Dunkerque ?

Et bien cette jolie ville est très agréable ! J'en 
profite justement pour passer une annonce : 
je suis à la recherche d'un appartemment T2 
meublé (il rigole) !

Samuel YOHOU
Défenseur

Âge : 30 ans 
Naissance : 6 août 1991
Nationalité : Français

Parcours : Paris FC, AS Béziers, Paris 
FC, Tuzlaspor, USL Dunkerque.

SI TU ÉTAIS...

Un maillot ?

Celui de l'Équipe de France 98 !

Un stade ?

Je vais être chauvin... mais je vais 
dire le Parc des Princes à Paris.

Un joueur de légende ?

Sans hésiter : Didier Drogba ! 

Une paire de crampons ?

La paire de Nike Mercurial 98 que 
portait Ronaldo pendant la finale 
de la Coupe du Monde. Elle est 
mythique...

Un geste technique ?

C'est un questionnaire très 
"Brésilien" car je choisis le "flip-
flap" de Ronaldinho.

Un but d'anthologie ?

L'Euro 2000 et la "patate" de David 
Trezeguet face à l'Italie !

54

"FACE À PAU, EN PLUS DE BIEN 
DÉFENDRE, ON A SU MARQUER 

SUR NOS TEMPS FORTS !"   





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
16 VINCENSINI Thomas
30 PLACIDE Johny 

DÉFENSEURS
04 RONCAGLIA Anthony
06 GUIDI Dominique
15 BOCOGNAGNO Yohan
20 KAÏBOUE Kylian
22 GUIBERT Samuel
23 PALUN Lloyd
26 LE CARDINAL Julien 
28 SAINATI Joris

MILIEUX DE TERRAIN
05 COULIBALY Gary
07 VINCENT Christophe
10 SALLES LAMONGE Sébastien
11 QUEMPER Stephen
14 TALAL Mohamed Amine
17 DIONGUE Maguette
25 DUCROCQ Tom

ATTAQUANTS
03 ROBIC Antony 
08 SCHUR Kévin 
09 SANTELLI Benjamin
18 BEN SAADA Chaouki 
19 SAADI Idriss 
21 TAOUI Adil 
29 NAGERA Kenny

ENTRAINEURS
JEUNECHAMP Cyril (entraîneur)
ZAGO Frédéric (adjoint)
NÉE Frédéric (adjoint)
SEKLI Hervé (adjoint)
AGOSTINI Dominique (gardiens)
COLLON Jérémie (prép. physique) 
BONDET-LABORIE Mickaël (kiné) 
GUIDICELLI Jean-Christophe 
(kiné) 
BRUNEL Cyrille (médecin)

EFFECTIF
SC BASTIA



1 0

Dijon FCO 0 - 1 Valenciennes FC
AS Nancy Lorraine 1 - 1 Amiens SC
Nîmes Olympique 0 - 1 Le Havre AC

Chamois Niortais 4 - 1 Paris FC
Pau FC 1 - 2 USL Dunkerque

Quevilly-Rouen 2 - 2 EA Guingamp
Rodez Aveyron 1 - 1 Grenoble Foot 38

FC Sochaux 0 - 0 AJ Auxerre
SC Bastia 2 - 0 AC Ajaccio
Toulouse FC 2 - 3 SM Caen

Amiens SC - Toulouse FC
AJ Auxerre - Nîmes Olympique

AC Ajaccio - Quevilly-Rouen
SM Caen - Valenciennes FC
USL Dunkerque - SC Bastia
Grenoble Foot 38 - Pau FC

EA Guingamp - Rodez Aveyron
Le Havre AC - Dijon FCO

Paris FC - AS Nancy Lorraine
FC Sochaux - Chamois Niortais

10ÈMEJOURNÉE
11ÈMEJOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Toulouse FC 23 9 7 2 1 22 9 +13

2 FC Sochaux-Montbéliard 20 10 6 2 2 11 6 +5

3 AJ Auxerre 19 10 5 4 1 16 5 +11

4 AC Ajaccio 19 10 5 4 1 12 6 +6

5 Havre AC 17 10 4 5 1 9 5 +4

6 Paris FC 16 10 5 1 4 13 11 +2

7 Pau FC 15 10 4 3 3 12 9 +3

8 Chamois Niortais 15 10 4 3 3 10 9 +1

9 SM Caen 14 10 4 2 4 12 10 +2

10 Nîmes Olympique 13 10 3 4 3 12 10 +2

11 Rodez Aveyron Football 13 10 3 4 3 10 12 -2

12 Quevilly-Rouen 12 10 3 3 4 11 12 -1

13 Valenciennes FC 12 10 3 3 4 8 13 -5

14 EA Guingamp 11 10 2 5 3 8 11 -3

15 Grenoble Foot 38 11 10 3 2 5 10 16 -6

16 SC Bastia 10 10 2 4 4 9 11 -2

17 Dijon FCO 10 10 3 1 6 11 16 -5

18 Amiens SC 8 10 1 5 4 11 15 -4

19 USL Dunkerque 6 10 1 3 6 7 15 -8

20 AS Nancy Lorraine 4 10 0 4 6 6 19 -13
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

LA PELOUSE DU STADE TRIBUT : L'UNE DES

MEILLEURES DE LIGUE 2 BKT !

Le saviez-vous ? Le Stade Tribut fait partie des plus 
belles pelouses du championnat de Ligue 2 BKT ! Située 
à la sixième place du classement avec une note de 
18,44 points derrière le SM Caen (19,1), le FC Sochaux-
Montbéliard (19,08), l'EA Guingamp (19,03), l'AS Nancy-
Lorraine (18,8) et l'AC Ajaccio (18,58), l'USL Dunkerque 
démontre la qualité du travail quotidiennement réalisé 
par ses jardiniers pour faire de la pelouse du Stade Tribut 
un véritable "billard" pour nos Maritimes !

L'USLD VOUS VEUT COMME BÉNÉVOLE !

Dirigeants auprès de nos équipes de jeunes ou bénévoles 
les soirs de matches de notre équipe première... Il 
y a forcément une mission pour toi au sein de l’USL 
Dunkerque !

Alors si tu as envie de t’investir tout en te faisant 
plaisir, envoie-nous ta candidature à l'adresse mail 
communication@usldunkerque.com, en indiquant ton 
nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et ta date de 
naissance. La #TeamUSLD t'attend !

Mise en place par le 
responsable technique des 
gardiens de but de l’USL 
Dunkerque, Jérémy Ureel, cette 
action vise à aller à la rencontre 
des clubs du Dunkerquois 
n'ayant pas la capacité de 
proposer des spécifiques pour 
leurs gardiens. 

Ainsi, pour faire progresser 
les clubs, Jérémy Ureel 
interviendra toute la saison 
au sein des structures ayant 
sollicité son intervention !

L'USLD À LA RENCONTRE DES 

GARDIENS DU DUNKERQUOIS



             SON AVIS SUR L’USLD

DU CFA AU NATIONAL AVEC L'USLD
"Tout a commencé au mois de novembre de l'année 
2012. J'arrive en cours de saison alors que l'équipe est 
en CFA, ce qui correspond à la N2 aujourd'hui. En fin 
de saison, on parvient à monter en National. J'y ai joué 
pendant trois saisons et demie, jusqu'en 2016 avec le 
maintien acquis aisément. J'avais 35 ans et je sentais 
qu'il était temps de m'arrêter après 17 ans de carrière. 
Je ne me voyais pas avoir la motivation nécessaire pour 
redescendre de niveau, en N2 ou N3, et de faire les 
déplacements et tout ce que ces niveaux demandent. De 
là, une opportunité s'est proposée à moi au sein du club, 
et la suite a logiquement commencé..." 

D'ADJOINT... AU POSTE D'ENTRAÎNEUR PRINCIPAL
"J'ai commencé par devenir adjoint de Jean-Charles 
Delgrange avec la réserve, en N3. L'avantage que j'ai, 
à ce moment-là, c'est que Jean-Charles passe le DES. 
Ainsi, une semaine par mois, il était amené à partir à 
Clairefontaine, me permettant d'avoir le groupe sous ma 
seule responsabilité. Au départ, ça n'était pas évident, 
car même si tu as été joueur pendant longtemps, que 
tu as fait plein d'exercices et de jeux, la séance, tu ne 
sais pas la monter. L'avantage que j'ai eu, c'est que 
les joueurs avaient un certain respect pour moi, car ils 
me regardaient évoluer peu de temps auparavant avec 
l'équipe première. La deuxième saison, toujours avec 
Jean-Charles, fut plus compliquée. Avec un groupe très 
jeune, la réserve est malheureusement descendue. Petit 
à petit, j'ai commencé à prendre les U18, puis les U13 car 
je passais mes diplômes et notamment le BEF."

AUX COMMANDES DES U18 R1
"L'année dernière, j'ai pleinement pris la charge des U18 
R1. Nous avions quatre victoires en autant de rencontres 
et nous étions toujours en lice en Gambardella mais la 
Covid-19 nous a stoppés. Cette année, en avril, on a décidé 
de faire basculer les équipes. Ainsi, les U16 sont passés en 
U17, eux sont passés avec moi et les miens sont montés 
en réserve. En parallèle, je passe mon "DES" et je me sens 
très bien au club. L'idée, un jour, c'est de retrouver le haut 
niveau en tant que coach, mais pour l'heure, j'ai envie de 
faire évoluer mon groupe et de voir des joueurs, un jour,  
intégrer les pros, à l'image de Thomas Vannoye."

Arrivé au club en 2012 et après 
avoir mis un terme à sa carrière 
sous les couleurs dunkerquoises 
en 2016, Stjepan Cvitkovic officie 
aujourd'hui en tant qu'entraîneur 
principal du groupe des U18 R1.

"J'aime beaucoup le contenu des matches 
depuis le début de saison, d'autant plus 
que les résultats ne reflétaient pas, 
jusqu'à maintenant, ce que les joueurs 
proposaient sur le terrain. En Ligue 2 BKT, 
la moindre erreur est payée "cash". 

On a souvent joué de malchance et cette 
victoire face à Pau va en amener d'autres, 
car nous avons vu toutes les valeurs 
dunkerquoises, avec énormément de 
solidarité, de l'efficacité et derrière, à dix 
contre onze, personne n'a lâché. Pour la 
première fois de la saison, les garçons ont 
été récompensés ! " 

LES ANCIENS
DE TRIBUT
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STJEPAN CVITKOVIC
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Monsieur Bouloy, en tant que partenaire officiel de l'USL Dunkerque, pouvez-vous 
présenter votre entreprise, Topensi ?
Topensi, c'est quatre agences : une à Calais, une à Lille et deux à Boulogne-sur-Mer. 
Notre spécialité, c'est un ensemble de métiers autour de l'informatique, c'est-à-dire 
la sécurité, le réseau ainsi qu'une partie téléphonie et télécom. Nous travaillons, 
notamment, avec de grosses enseignes comme Orange ou SFR, et nous avons notre 
propre marque, entièremment dédiée aux professionnels. Nous agissons également 
dans le domaine de la fibre optique, avec du raccordement et du déploiement sur 
l'ensemble de la Côte-d'Opale.

Quels sont vos champs d'action vis-à-vis de l'USLD ?
Nos agissements sont diverses. Actuellement et pour les prochains mois, ce sont 
nos services qui installent la fibre dans l'intégralité du Stade Tribut. Nous mettons 
également en place l'ensemble de la couverture WIFI au sein de la structure et nous 
gérons les écrans dynamiques qui se trouvent dans les loges. Pour le moment, c'est 
déjà pas mal (il sourit) ! 

Comment êtes-vous devenus partenaire du club de football dunkerquois ?
Les premières approches se sont faites via un autre partenaire, qui nous a fait 
rencontrer le responsable commercial du club, Jean-Philippe Belet. Le courant est 
bien passé et, la saison passée, à titre partenarial, nous avons fini par proposer une 
solution d'écrans dynamiques pour les loges des prestations "VIP" du Stade Tribut en 
échange d'une visibilité. Cette saison, nous souhaitions passer à un partenariat "plus 
fort", car nous aimerions, à l'avenir, ouvrir une nouvelle agence à Dunkerque. Quoi de 
mieux pour se faire connaître dans la cité de Jean Bart que de se trouver aux côtés du 
club de football phare qu'est l'USL Dunkerque ?

Quels sont vos objectifs, à l'avenir, en tant que partenaire officiel de l'USLD ?
L'idée est de continuer le développement de notre partenariat. Forcément, cela 
évoluera en fonction de notre marché sur le Dunkerquois. Nous concernant, nous 
souhaitons mettre l'investissement qu'il faut pour intégrer le secteur. Être un 
partenaire fort de l'USL Dunkerque nous permet d'être armés pour le faire !

LE PARTENAIRE 
DU JOUR
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NICOLAS BOULOY - CEO / FONDATEUR
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