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-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

POUR LA SUPRÉMATIE DES PORTS ! 

Le bruit des vagues, l'amarrage des bateaux et 
les sirènes déclenchées par les commandants 
des navires... Chaque jour est fidèle à lui-même, 
dans les ports, au Havre comme à Dunkerque. 
Mais aujourd'hui demeure comme une journée 
forcément spéciale, différente, à part.

Au Stade Tribut, les représentants du deuxième 
plus grand port de France tenteront de perpétuer 
leur chemin dans les mers de Ligue 2 BKT 
qui, pour le moment, se présentent à eux sans 
encombre. Mais à l'horizon, quelque chose 
apparaît dans la longue vue du capitaine.

"Mes chers marins, c'est le phare du port de 
Dunkerque !", lance le commandant havrais à ses 
mousses. Motivés par l'enjeu, tant sur le rectangle 
vert que sur les eaux, nos Maritimes, eux, 
attendent sur la terre ferme l'abordage de leurs 
ennemis d'un soir. 

À la barre, Romain Revelli a placé les siens. 
Devant, derrière et au milieu, les enfants de Jean 
Bart se tiennent prêts. Le maillot entre les dents, 
les crampons aiguisés et les poings levés : l'USLD 
l'a décidé, pour la suprématie des ports... la 
bataille peut commencer !

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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“ALLER 
CHERCHER LES 

TROIS POINTS DE 
LA VICTOIRE !"
LEVERTON PIERRE



Salut Leverton ! En forme, avant cette 14ème 
journée du championnat de Ligue 2 BKT ?

Tout va très bien ! Je me sens bien dans mes 
jambes et ça va même bien mieux qu'en 
début de saison. Que ce soit physiquement ou 
mentalement, les voyants sont au vert !

Comment sont les têtes après avoir mis fin à 
cette série négative du début de saison ?

Le groupe vit très bien. Même si tout le monde 
s'entendait bien quand les résultats n'étaient 
pas au rendez-vous, la tension pouvait, parfois, 
se faire ressentir pendant les matches. Mais, 
aujourd'hui, tout se passe encore mieux 
maintenant qu'on enchaîne les bons résultats !

Aujourd'hui, c'est le Havre AC qui se présente 
sur votre chemin, une équipe qui tentera très 
certainement de jouer la montée en Ligue 1 
Uber Eats cette saison.

Tout d'abord, on a essayé de très bien travailler 
à l'entraînement. Ils ont une très bonne équipe 
mais ce n'est pas pour autant qu'on se laissera 
faire. On va tout donner sur le terrain pour 
avoir, au moins, le point du match nul et au 
mieux, forcément, la victoire. Mais il est hors de 
question de concéder une défaite à la maison.

Sur quoi se fait la différence entre la 
dynamique du début de saison et celle sur 
laquelle surfe actuellement le groupe ? 

Déjà, on s'est tous remis en question et on 
continue de le faire à chaque match. Notre force, 
c'est le collectif. Sur le terrain, on donne tout, tous 
ensemble, pour aller chercher la victoire.

On imagine que l'apport des supporters, 
qui étaient près de 2.500 face à Caen, vous 
galvanise...

Me concernant, j'adore quand il y a beaucoup de 
supporters dans le stade. Cela nous donne envie 
et les supporters nous aident à tout mettre en 

Quelle série ! Trois victoires 
et un match nul, dix points 
pris sur douze possibles, nos 
Maritimes ont conjuré le sort 
d'un début de saison difficile. 

Aujourd'hui, ce sont des 
Havrais affamés d'une 
accession en Ligue 1 Uber 
Eats qui se présentent au 
Stade Tribut pour affronter 
nos Dunkerquois qui, selon le 
milieu de terrain des "Bleu 
et blanc", Leverton Pierre, 
sont bien décidés à ne pas se 
laisser faire.

ENTRETIEN
AVEC ...
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LEVERTON PIERRE



oeuvre pour essayer d'enchaîner les victoires.

Le danger, dorénavant, serait de prendre le 
risque de se relâcher ! 

Le paradoxe, avec ce début de saison, c'est 
qu'on a bien commencé, en jouant bien, mais 
les points ne suivaient pas. Maintenant, on 
arrive à enchaîner des bons résultats et à 
prendre des points. Il faut donc rester attentif et 
garder ça !

Justement, qui dit victoire dit, forcément, 
des buts marqués... Comment sens-tu tes 
attaquants qui, sur les derniers matches, sont 
plutôt en réussite ?

Nos attaquants ont tous envie. Ils veulent 
enchaîner, marquer encore plus de buts. Les 
derniers matches que nous avons fait ont 
fait beaucoup de bien, que ce soit à Kévin 
Rocheteau, Malik Tchokonte ou Désiré Segbe. 
Ils sont tous en confiance !

Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe avant 
d'affronter le Havre AC, aujourd'hui ?

Un succès ! Il faut qu'on aille chercher les trois 
points de la victoire car nous sommes 17èmes. 
Il faut donc tout donner !

Il y a quelques semaines, peu de personnes 
auraient pensé que, quatre ou cinq semaines 
plus tard, le club aurait l'occasion de bien 
remonter au classement !

Ce championnat est, de toute façon, plein 
de surprises. Chaque équipe est difficile à 
jouer, mais chaque équipe peut rivaliser, sur 
un match, avec une autre. Nous, on a un bon 
groupe, chacun fait son boulot et tout le monde 
marche dans le même sens !

Leverton PIERRE
Milieu de terrain

Âge : 23 ans 
Naissance : 9 mars 1998

Nationalité : Haïti
Parcours : SC Bastia, AC Ajaccio, FC 

Metz, USL Dunkerque.

LEVERTON EN QUELQUES MOTS

À 23 ans, Leverton Pierre 
possède une petite expérience 

des clubs professionnels 
français. 

Passé par le SC Bastia, l'AC 
Ajaccio et le FC Metz, "Lever", 

de son surnom, a d'abord porté 
les couleurs des Maritimes 

sous la forme d'un prêt avant 
de rejoindre définitivement le 
club dunkerquois à l'été 2020.

Il a inscrit son deuxième but 
sous les couleurs de l'USL 

Dunkerque face aux Chamois 
Niortais, le 7 août dernier.
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"ON A UN BON GROUPE ET TOUT LE 
MONDE MARCHE DANS LE MÊME 

SENS !"   





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
20 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 (team manager)
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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 GORGELIN Mathieu 
16 KONÉ Mohamed
30 FOFANA Yahia 

DÉFENSEURS
02 WAHIB Abdelwahed
04 BALDÉ Thierno
05 MAYEMBO Fernand
18 MBEMBA Nolan
19 BEN MOHAMED Nolan
20 BOURA Ismaël
27 GIBAUD Pierre 
29 SANGATE Arouna

MILIEUX DE TERRAIN
07 FONTAINE Jean-Pascal
08 ABDELLI Himad
15 BA Abdoullah
17 BONNET Alexandre
22 LEKHAL Victor
24 RICHARDSON Amir

ATTAQUANTS
09 BOUTAÏB Khalid 
10 ALIOUI Nabil 
11 CORNETTE Quentin
14 THIARE Jamal 
21 GOMES Ylan 
23 CASIMIR Josué 
25 BA Pape Ibnou 
28 MAHMOUD Elies

ENTRAINEURS
LE GUEN Paul (entraîneur)
COLLEU Yves (adjoint)
MAS Christian (gardiens)
RODRIGUEZ Olivier (prép.physique) 
GAMAIN Florent (médecin) 
MALOYER Arnaud (kiné) 
BARBE Adrien (kiné) 
BONTEMPS Léo (kiné)

EFFECTIF
HAVRE AC
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Paris FC 2 - 2 Toulouse FC
AC Ajaccio 2 - 0 AS Nancy Lorraine

Amiens SC 3 - 0 Valenciennes
USL Dunkerque 1 - 1 SM Caen

Grenoble Foot 38 1 - 2 Dijon FCO
EA Guingamp 3 - 1 Nîmes Olympique

Havre AC 1 - 0 Pau FC
Chamois Niortais 0 - 2 Rodez Aveyron

FC Sochaux 1 - 1 Quevilly-Rouen
AJ Auxerre 1 - 0 SC Bastia

Toulouse FC - EA Guingamp
SC Bastia - Amiens SC

SM Caen - Grenoble Foot 38
Dijon FCO - Paris FC

USL Dunkerque - Havre AC
AS Nancy Lorraine - FC Sochaux

Nîmes Olympique - Chamois Niortais
Pau FC - AC Ajaccio

Rodez Aveyron - Quevilly-Rouen
Valenciennes FC - AJ Auxerre

13ÈMEJOURNÉE
14ÈMEJOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Toulouse FC 28 13 8 4 1 30 11 +19

2 FC Sochaux-Montbéliard 27 13 8 3 2 14 7 +7

3 AC Ajaccio 25 13 7 4 2 16 7 +9

4 Havre AC 24 13 6 6 1 14 7 +7

5 AJ Auxerre 23 13 6 5 2 19 13 +6

6 Paris FC 18 13 5 3 5 16 15 +1

7 Chamois Niortais 18 13 5 3 5 13 12 +1

8 Pau FC 18 13 5 3 5 13 12 +1

9 EA Guingamp 17 13 4 5 4 14 15 -1

10 SM Caen 16 13 4 4 5 16 15 +1

11 Rodez Aveyron Football 16 13 4 4 5 13 15 -2

12 Quevilly-Rouen 16 13 4 4 5 13 16 -3

13 Dijon FCO 16 13 5 1 7 14 19 -5

14 Grenoble Foot 38 15 13 4 3 6 13 18 -5

15 Valenciennes FC 15 13 4 3 6 11 20 -9

16 Nîmes Olympique 14 13 3 5 5 15 17 -2

17 USL Dunkerque 13 13 3 4 6 13 17 -4

18 Amiens SC 12 13 2 6 5 14 16 -2

19 SC Bastia 11 13 2 5 6 9 14 -5

20 AS Nancy Lorraine 8 13 1 5 7 9 23 -14
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

STAGE FOOT USLD : ILS SONT DE RETOUR !

Après le succès, cet été, des stages foot USLD, le 
Stade Tribut a décidé de remettre ça ! Pendant les deux 
semaines de vacances scolaires d'automne, des dizaines 
d'enfants ont l'occasion de passer plusieurs jours 
encadrés par les éducateurs de l'USL Dunkerque.
 
Au programme : du foot, du Laser Game mais aussi et 
surtout... de la joie, du bonheur et des souvenirs pour 
chacun des enfants !

LA POSE DES SIÈGES A COMMENCÉ !

Tic, tac, tic, tac... Le compte à rebours est lancé ! En 
symbole, la pose des sièges de la tribune Nord du Stade 
Tribut a commencé. Dans plusieurs semaines, au mois de 
janvier, vous pourrez, supporters, profitez de la nouvelle 
tribune en guise de cadeau de bienvenue de cette nouvelle 
année 2022. 

Au total, ce ne sont pas moins de 2.250 places qui 
n'attendront plus que vous ! Parce que c'est VOTRE Tribut !

Les futures pépites de l'USL 
Dunkerque n'en croyaient 
pas leurs yeux ! En plein 
entraînement, les mascottes 
des Maritimes, Mario et Vento, 
sont venus rendre visite à nos 
"baby-ball"...

Difficile pour nos "p'tits bouts" 
de ne pas interrompre leurs 
exercices pour troquer les 
ballons aux câlins et regards 
remplis d'admiration... Parce 
que le football, c'est aussi des 
moments comme ceux-là !

LES MASCOTTES EN VISITE 

CHEZ LES "BABY-BALL" !



             

            

Robert, peux-tu nous parler de l'intime histoire que tu partages avec Dunkerque...
"Tout d'abord, il faut savoir que je suis né à Dunkerque... Et ça, personne ne pourra me 
l'enlever. J'ai grandi du côté de Grande-Synthe, qui est à cinq ou six kilomètres de Dunkerque. 
J'ai joué à l'Olympique de Grande-Synthe jusqu'en cadets, ce qui correspond, aujourd'hui, aux 
U17. De là, j'ai eu le choix entre les "gros" clubs de la région : l'USLD, le RC Lens, le LOSC ou 
Valenciennes. J'ai finalement fait le choix d'aller à Lens pour commencer ma formation d'un 
métier qui allait devenir le mien : être footballeur professionnel."

C'est donc le début d'un chemin qui te mènera, finalement comme un symbole du destin, à 
porter les couleurs de ta ville : Dunkerque !
"En arrivant au RC Lens, je rentre au centre de formation pour y jouer avec les cadets 
nationaux pendant deux saisons. En mai 91, je dispute mon premier match avec l'équipe 
professionnelle, quelques semaines avant d'avoir 18 ans. En réalité, mon arrivée chez les 
pros a été conditionnée par le célèbre tournoi de la ville de Croix, que l'on a gagné avec la 
future équipe victorieuse en coupe Gambardella composée de Frédéric Dehu, Philippe Brunel, 
Léandre Chouya... De là, j'ai navigué entre l'équipe réserve et les pros avant de faire mes 
débuts en Ligue 1, en 1992, sur le terrain du Havre, justement, avec le RC Lens. L'année 
suivante, j'intègre le bataillon de Joinville et, en rentrant quelques jours, Jean-Luc Lamarche, 
qui était le directeur sportif du RC Lens, m'appelle dans son bureau et me dit, avec le sourire 
aux lèvres : "écoute, un club s'intéresse à toi et souhaite qu'on te prête". De là, je le regarde en 
lui demandant s'il s'agissait de Dunkerque. Et voilà comment j'ai fini par arriver à l'USLD avec, 
à la tête de l'équipe, le regretté Alex Dupont."

De là, tu évolues avec des coéquipiers comme Jocelyn Blanchard ou Flavio Rodrigues...
"C'est ça... J'avais comme camarade sur le terrain des personnages comme Jocelyn Blanchard, 
Flavio Rodrigues ou encore Jimmy Hebert. Ce sont des garçons qui ont fait toute leur formation 
à Dunkerque et qui avaient déjà été lancés dans le grand bain par Alex Dupont. C'est donc avec 
l'USLD que j'ai fait mes premiers pas dans le championnat de Ligue 2 !"

Né à Dunkerque en 1973, Robert Malm découvre le 
monde professionnel sous les couleurs du Racing 
Club de Lens avant de porter celles de sa ville 
d'origine. Au terme d'une riche carrière conclue à 38 
ans, il officie aujourd'hui en tant que consultant et 
commentateur pour le média diffuseur : beIN Sports.

LES ANCIENS
DE TRIBUT

1 2

ROBERT MALM

1 3

CONSULTANT LIGUE 2 BKT
BEIN SPORTS
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PUB
"Aujourd'hui, Dunkerque est dans les temps pour se maintenir. Si l'année dernière, ça 
avait plutôt bien démarré, cela c'était un peu compliqué par la suite. Cette saison, c'est 
l'inverse. Beaucoup de personnes ont pu se poser des questions autour du club. Il y a eu 
des changements, notamment d'entraîneur et il fallait laisser du temps à Romain Revelli de 
mettre ses idées en place. On se rend compte qu'aujourd'hui, la mayonnaise commence à 
prendre et les garçons sont réceptifs.

Je pense qu'il faut laisser le club s'installer durablement en Ligue 2 BKT comme ça a pu être 
le cas par le passé. Le président Jean-Pierre Scouarnec, Jocelyn Blanchard et Edwin Pindi 
sont en train de reconstruire et c'est le plus important à l'heure actuelle !"

La suite de ta carrière s'écrira, après Lens et Dunkerque, par plusieurs clubs... jusqu'à tes 
38 ans.
"En effet, j'ai fait une saison à Fécamp, en National, durant laquelle j'ai pris encore un peu 
plus d'épaisseur et d'expérience. Derrière, cela m'a permis de réellement décoller en Ligue 2, 
même si, avec Saint-Brieuc, la saison s'était très mal terminée suite à la liquidation du club. 
Après avoir commencé ma carrière à 17 ans, j'y ai mis un terme à 38 ans, sans jamais avoir 
de réelles blessures graves. J'ai fini à Cannes, même si ça reste un petit regret car je pense 
que mon âge a fait peur à certains clubs de prendre un garçon comme moi. Même si j'allais 
finir par devoir m'arrêter un jour, ça n'était pas un moment que j'avais choisi, parce que je me 
sentais de pouvoir jouer encore une année, voire deux... Mais c'est la vie !"

Aujourd'hui, c'est dans les médias que tu t'épanouis. Est-ce un milieu dans lequel tu avais 
prévu, durant ta carrière, d'évoluer ?
"J'avais déjà commencé un petit peu, quand j'étais à Brest, avec Jacky Le Gall. On s'était 
lancés des défis et, un jour, quand je commençais à m'intéresser à l'univers des médias, je 
lui ai proposé de présenter l'émission. Il m'a pris au mot et j'ai "bluffé" un peu tout le monde, 
parce que personne ne pensait que ça pourrait aussi bien se passer. De mon côté, ça m'a 
donné un avant-goût de ce que je souhaitais faire après ma carrière. C'est en 2010, quand 
se présente la Coupe du Monde en Afrique-du-Sud, que je lance réellement ma carrière de 
consultant en travaillant pour Eurosport."

Peux-tu nous parler de ton quotidien à beIN Sports, en tant que consultant pour la Ligue 2 
BKT ?
"La Ligue 2 BKT occupe une grosse partie de mon travail chez beIN Sports mais j'ai aussi 
commenté l'Euro ou des matches de Coupe du Monde. J'ai fait des émissions en plateau pendant 
les grandes compétitions et même d'autres qui n'ont pas un rapport direct avec le football. Le 
parcours a fait que j'ai pu réaliser pas mal de choses au niveau de la télévision. Et cette année, on 
va diffuser la CAN à partir du 9 janvier."

SON AVIS SUR L’USLD
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Monsieur Fournier, en tant que partenaire officiel de l'USL Dunkerque, pouvez-vous 
présenter votre entreprise, Monsieur S ?
"Me concernant, j'ai une double activité. Tout d'abord, je suis consultant en 
communication et marketing. Le "S" de Monsieur S signifie, avant tout, la stratégie. 
Mon métier consiste à aider les entreprises à développer leur communication et leur 
marketing en redéfinissant la stratégie, en la pilotant et en la mettant en oeuvre en 
vue de rendre le tout plus efficace. En règle générale, je les accompagne sur une 
période de 3 à 6 mois, en réalisant un audit et en mettant en place des process tout 
en formant les équipes de mes clients de manière à ce qu'elles deviennent, à l'avenir, 
plus autonome dans le pilotage de leur stratégie de communication et de marketing.  

En parallèle, je possède également mon agence de communication avec laquelle 
j'interviens sur tous types de sujets : supports de communication, réseaux sociaux, 
sites internet ou encore les relations presse... J'interviens sur toute la Côte-d'Opale 
jusque dans la région parisienne."

Pourquoi avoir voulu devenir partenaire de l'USL Dunkerque ?
"Il faut savoir que je suis basé sur Calais, mais je suis natif de Coudekerque-Branche. 
Dès l'âge de 5 ans, je venais voir les matches de Dunkerque avec mon père. Quand 
le club est monté en Ligue 2 BKT, j'ai pris contact avec Jean-Philippe Belet pour 
devenir partenaire de l'USL Dunkerque. Aujourd'hui, je possède quatre places VIP par 
rencontre de championnat. Cela me permet d'inviter des clients et des partenaires 
tout en vivant un joli moment de sport !"

Quel est votre souhait pour l'USL Dunkerque cette saison ?
"En cette saison et pour celles à venir, mon souhait est forcément que le club se 
maintienne, puisque c'est l'objectif premier. Le retour de Dunkerque en Ligue 2 a 
forcément été un moment fort pour le territoire et pour des partenaires comme 
nous qui sommes amoureux de ce club. Maintenant, mon rêve, c'est que Lionel 
Messi vienne à Dunkerque (il rigole) ! Plus sérieusement, l'essentiel est que l'USL 
Dunkerque se maintienne le plus d'années possibles en Ligue 2 BKT."

LE PARTENAIRE 
DU JOUR
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SÉBASTIEN FOURNIER
PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION DEPUIS 20 ANS
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