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-10% 
sur votre addition en restauration 

sur présentation de ce bon
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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

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN ! 

Il y aura des jours meilleurs, certes. Mais il y a 
également eu des jours bien plus difficiles. Touchés 
par Grenoble et Linas-Montlhéry, nos Maritimes 
pourraient sembler atteints, mais il n'en n'est 
nullement question.

Déjà sur le pont, les hommes de Romain Revelli 
n'ont qu'un seul et unique objectif : retrouver le 
chemin du bonheur, de la communion et des scènes 
de joie avec leurs supporters. Et tout cela ne passe 
pas par quatre chemins.

Les Dunkerquois attendent de pied ferme 
leurs adversaires de l'AC Ajaccio. La Corse, ce 
département qui, pour l'instant, n'a pas résisté à la 
hargne, la détermination et l'envie de gagner de nos 
"Bleu et blanc". Leurs meilleurs ennemis de Bastia 
peuvent d'ailleurs en témoigner.

L'heure tourne. Les minutes passent. Les secondes 
défilent. Si la bataille avait autrefois lieu en mer, 
c'est sur le carré vert que Nordistes et Corses se 
disputeront cette fois la victoire. 

Le Stade Tribut est prêt, les Maritimes le sont aussi. 
Et vous, supporters, êtes-vous prêts à rejoindre vos 
joueurs pour faire cauchemarder les Ajacciens ? 
Il le faut car, ensemble, on va plus loin.

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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“L'OBJECTIF EST 
D'ENCHAÎNER 
AVEC DE BONS 
RÉSULTATS !"

REDOUANE KERROUCHE



Redouane, comment se sent l'équipe avant 
cette grosse rencontre de Ligue 2 BKT face à 
l'AC Ajaccio ?

Comme je le dis souvent, on l'aborde comme 
tous les matches de championnat. Il faudra faire 
un bon résultat et essayer de prendre les trois 
points à domicile après la déception de la Coupe 
de France.

Beaucoup pensent qu'après les défaites face à 
Grenoble et Linas-Montlhéry, l'USL Dunkerque 
peut retomber dans la mauvaise dynamique du 
début de saison. Quel est ton avis, là-dessus ?

Je pense que ce sont des erreurs de parcours. 
Il faut améliorer cela, car nous avons pris deux 
buts à la dernière minute sur ces deux matches. 
Nous avons retenu la leçon et on va tout faire 
pour que cela ne se reproduise plus.

Comment vois-tu cette équipe de l'AC Ajaccio 
qui se place sur la troisième marche du 
classement de Ligue 2 BKT ?

Personnellement, cela fait plusieurs fois que 
je les joue. Je sais comment ils abordent les 
matches et surtout cette saison, car ils jouent 
le haut du tableau. Il faudra se donner à 200% 
pour aller chercher un bon résultat.

Partages-tu cet avis selon lequel, dans ce 
championnat, tout le monde peut battre tout le 
monde ? 

C'est ce que je pense, aussi. Après, chaque match 
est différent. Nous avons battu Bastia (2-0) qui 
a battu Ajaccio (2-0). Pourtant, ce match-là sera 
différent et c'est pour cette raison qu'il va falloir 
l'aborder de la meileure des manières.

Comment te sens-tu, à titre personnel, depuis 
ce début de saison ?

Personnellement, je me sens bien. Il y a un bon 
groupe et nous vivons bien tous ensemble. Je 
prends énormément de plaisir au sein de cette 

Stoppés par le Grenoble 
Foot 38 dans la série positive 
qu'ils étaient parvenus à 
créer depuis la victoire sur le 
terrain du Pau FC (1-2), nos 
Maritimes ont de nouveau 
rendez-vous avec ce difficile 
championnat de Ligue 2 BKT.

Au programme : la réception 
de l'AC Ajaccio, troisième du 
classement. Les hommes 
de Romain Revelli n'ont 
qu'un objectif en tête : aller 
chercher un nouveau résultat 
positif dans leur quête du 
maintien.

ENTRETIEN
AVEC ...
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REDOUANE KERROUCHE



équipe et je suis persuadé que cela va continuer 
jusqu'à la fin de la saison !

Cette saison, la dynamique de l'équipe semble 
bien différente et plus positive...

En effet, et le fait d'avoir enchaîné des victoires 
n'y est pas pour rien. On a gagné trois fois de 
suite, puis fait match nul et on a regagné contre 
Le Havre (1-0). J'espère que l'on va réussir à 
rester dans cette dynamique jusqu'à la trêve !

Un objectif a-t-il été fixé au sein du groupe 
lorsque l'heure de la trêve hivernale sera 
venue ?

On veut engranger le plus de points possible 
et essayer de ne pas perdre. L'objectif est 
vraiment d'enchaîner avec de bons résultats et 
cela serait bien de se placer dans le milieu du 
classement de ce championnat de Ligue 2 BKT 
à la trêve. 

Offensivement, l'équipe a eu plus de difficultés 
ces deux derniers matches. Est-ce un domaine 
sur lequel vous tentez de plus travailler ?

Nous sommes une équipe. On défend ensemble 
et on attaque ensemble. Comme je l'ai dit, nous 
avons eu un petit manquement devant, mais je 
sais que nous allons tout donner pour corriger 
le tir face à Ajaccio en marquant des buts.

Le groupe aura forcément à coeur d'offrir un 
beau résultat à ses supporters...

Bien-sûr ! Dans ce type de moment difficile, on 
pense aux supporters, au club et, même nous, 
ça nous a fait du mal. Cela nous a mis une 
claque et on compte gagner ce match pour nos 
supporters !

Redouane Kerrouche
Milieu de terrain

Âge : 27 ans 
Naissance : 26 avril 1994

Nationalité : Franco-algérien
Parcours : US Lusitanos-Saint-Maur, 

Paris FC, OH Louvain, CD Aves, Le Puy 
Foot 43, USL Dunkerque.

REDOUANE EN QUELQUES MOTS

Après une saison entière 
passée sous les couleurs de 
l'USLD, Redouane Kerrouche 

dispute désormais sa 
deuxième saison avec les 

Maritimes. 

Âgé de 27 ans, le milieu de 
terrain franco-algérien, à la 
carrière déjà bien chargée 

l'ayant amené à fouler, 
notamment, les pelouses 

belges et portuguaises, est 
désormais l'un des cadres du 

groupe de Romain Revelli.
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"ON VEUT ENGRANGER LE  PLUS 
DE POINTS POSSIBLE !"





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 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 LEROY Benjamin 
16 SOLLACARO François-Joseph
40 QUILICHINI Ghuvanni 

DÉFENSEURS
02 KALULU Gédéon
03 DIALLO Ismaël
15 VIDAL Clément
21 AVINEL Cédric
24 ALHADUR Chaker
25 GONZALEZ Oumar

MILIEUX DE TERRAIN
04 BARRETO Mickaël
05 NOURI Riad
06 COUTADEUR Mathieu
08 MARCHETTI Vincent
10 LACI Qazim
18 BOTUÉ Jean
19 N'DIAYE Alassane 
20 YOUSSOUF Mohamed 
22 CIMIGNANI Yanis 
29 CHABROLLE Florian 

ATTAQUANTS
07 EL IDRISSY Mounaïm 
09 COURTET Gaëtan 
11 MOUSSITI-OKO Bevic
12 ARCONTE Tairyk 
14 BAYALA Cyrille

STAFF TECHNIQUE
PANTALONI Olivier (entraîneur)
GALTIER Jordan (adjoint)
DEBES Thierry (gardiens)
FRÈRE Tom (prép.physique) 
LOTITO Guillaume (médecin) 
STEFANAGGI Jean-Xavier (kiné) 
RAITE Christophe (kiné) 
PACCIONI Jean-André (intendant)

EFFECTIF
AC AJACCIO
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Toulouse FC - FC Sochaux
SC Bastia - Chamois Niortais

SM Caen - Paris FC
USL Dunkerque - AC Ajaccio

Havre AC - Amiens SC
AS Nancy-Lorraine - Rodez Aveyron
Nîmes Olympique - Quevilly-Rouen

Pau FC - EA Guingamp
Valenciennes FC - Grenoble Foot 38

Dijon FCO - AJ Auxerre

15ÈMEJOURNÉE
16ÈMEJOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Toulouse FC 30 15 8 6 1 32 1 +19

2 AJ Auxerre 29 15 8 5 2 25 15 +10

3 AC Ajaccio 28 15 8 4 3 17 8 +9

4 FC Sochaux 28 15 8 4 3 14 8 +6

5 Havre AC 25 15 6 7 2 14 8 +6

6 Paris FC 24 15 7 3 5 18 15 +3

7 Chamois Niortais 21 15 6 3 6 16 16 0

8 Pau FC 21 15 6 3 6 15 16 -1

9 Grenoble Foot 38 21 15 6 3 6 15 18 -3

10 Rodez Aveyron Football 19 15 5 4 6 16 16 0

11 EA Guingamp 18 15 4 6 5 18 20 -2

12 SM Caen 17 15 4 5 6 16 16 0

13 Nîmes Olympique 17 15 4 5 6 17 19 -2

14 Quevilly-Rouen 17 15 4 5 6 13 19 -6

15 USL Dunkerque 16 15 4 4 7 14 18 -4

16 Dijon FCO 16 15 5 1 9 14 21 -7

17 Valenciennes FC 16 15 4 4 7 12 22 -10

18 SC Bastia 15 15 3 6 6 12 16 -4

19 Amiens SC 14 15 2 8 5 14 16 -2

20 AS Nancy Lorraine 12 15 2 6 7 12 24 -12

AJ Auxerre 4 - 1 Pau FC
FC Sochaux 0 - 1 Nîmes Olympique

AC Ajaccio 1 - 0 Dijon FCO
Amiens SC 0 - 0 SM Caen

Grenoble Foot 38 1 - 0 USL Dunkerque
EA Guingamp 2 - 3 SC Bastia

Havre AC 0 - 0 Valenciennes FC
Chamois Niortais 1 - 3 AS Nancy Lorraine

Paris FC 1 - 0 Rodez Aveyron
Quevilly-Rouen 0 - 0 Toulouse FC
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT 

SÉANCE COHÉSION POUR NOS U17 NATIONAUX  

Unis dans l'effort. Tel est le leitmotiv de Bailo Maridet, 
moniteur sportif et ancien militaire de l'armée française, 
aujourd'hui à la tête de "Bailo Sport Concept". 

Son objectif ? Intervenir dans les clubs et dans les 
entreprises pour sensibiliser sur la cohésion, l'esprit 
d'équipe et les valeurs d'entraide. Intervenu auprès 
de nos U17 Nationaux, à l'initiative de Jean-Charles 
Delgrange, il s'apprête à effectuer une séance avec les 
U11 de Fabrice Baron. 

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX POUR LES 

JEUNES DES STAGES FOOT USLD

C'était l'un des moments tant attendus par les enfants des 
stages foot de l'USLD... Après une séance sur le terrain 
d'honneur du Stade Tribut, l'équipe professionnelle avait 
réservé une petite surprise à la trentaine d'enfants réunis 
pour l'occasion...

Au programme : dédicaces et photos pour immortaliser un 
moment inoubliable pour tous ces jeunes footballeurs en 
devenir ! 

Bilal Brahimi avait raflé par 
deux fois ce trophée, en août 
puis en septembre. Mais en 
octobre, grâce, notamment, 
à une prestation XXL sur le 
terrain du stade du Hainaut du 
Valenciennes Football Club, 
Kévin Rocheteau a décroché la 
première place du classement 
du joueur du mois DVN !

Il a donc reçu son trophée des 
mains de Christelle Ducrocq, 
associée de l'entreprise DVN. 
Bravo Kévin !

KÉVIN ROCHETEAU ÉLU 

JOUEUR DU MOIS DVN !



             

            

Bailo, au-delà de votre métier, vous partagez un rapport plus qu'étroit avec l'USLD...
En effet, en 1988, ma famille et moi-même arrivons dans un foyer de Téteghem après 
l'éclatement d'une guerre civile en Guinée. Passionné par le football, j'ai demandé à ma 
maman de m'inscrire dans un club. J'ai donc intégré l'USL Dunkerque en poussins jusqu'à 
mes 18 ans. J'ai notamment connu le niveau national avec les U15 et les U17 en affrontant 
des joueurs comme Rémy Vercoutre ou Geoffrey Dernis. Aujourd'hui, c'est mon fils qui porte 
les couleurs des "Bleu et blanc". Pour ma part, depuis le 1er juillet, j'ai intégré la mairie de 
Dunkerque pour laquelle j'officie en tant que jardinier et paysagiste. Ainsi, avec mon équipe, 
nous avons la mission d'entretenir l'ensemble des terrains de sport de Dunkerque, qu'ils 
soient synthétiques ou gazonnés, sur lesquels l'USLD, Rosendaël, Malo ou encore Dunkerque 
Sud évoluent chaque semaine.

Après avoir passé 21 ans dans l'armée française, le confinement de 2020 a été un déclic...
En effet, j'ai fait plusieurs régiments en étant moniteur de sport au sein de l'armée française. 
Quand le confinement a eu lieu, je me suis dit qu'avec l'arrêt des compétitions sportives, les 
liens étaient rompus. De là, je me suis demandé s'il n'était pas utile de mettre à profit des 
clubs ou d'entreprises les compétences que j'ai pu acquérir durant ma carrière de militaire et 
de moniteur de sport pour relancer les notions d'esprit d'équipe, les valeurs ou même l'amour 
du maillot. Et tout cela que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif.

On sent chez vous, Bailo, un sens très important des valeurs qui sont celles de l'USL 
Dunkerque...
Ma dominante principale, c'est de resserer les liens, la cohésion et l'esprit d'équipe. L'Histoire du 
club est aussi très importante. Je pose toujours aux jeunes des questions sur cette dernière. Quel 
est le nom du président de votre club ? Quelle est sa date de fondation ? Il faut absolument leur 
mettre ça dans la tête. Ce sont toutes ces valeurs que je souhaite, moi, transmettre à l'ensemble 
de ces sportifs que je suis amené à rencontrer. Des U11 jusqu'aux U15, je suis plutôt dans de 
l'initiation et la découverte. Après, jusqu'à la catégorie des seniors, on commence à entrer dans le 
perfectionnement et dans l'entraînement.

Ancien militaire et moniteur sportif de l'armée 
française, Bailo Maridet travaille aujourd'hui pour la 
ville de Dunkerque. Joueur de l'USL Dunkerque dans 
ses jeunes années, il intervient aujourd'hui, via son 
entreprise "Bailo Sport Concept", auprès des clubs 
pour sensibiliser sur l'esprit d'équipe, les valeurs et 
la cohésion.

LES ANCIENS
DE TRIBUT
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BAILO MARIDET

JARDINIER PAYSAGISTE
EX-MILITAIRE DE L'ARMÉE FRANÇAISE
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dédicace :



Monsieur Warin, pouvez-vous nous expliquer les services que propose Bayern Auto 
Sport au quotidien ?
Tout d'abord, nous sommes une concession automobile. On assure l'ensemble de la 
commercialisation des marques BMW et Mini sur toute la Côte-d'Opale, puisque nous 
sommes situés sur Dunkerque, Calais, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Ensuite, 
nous assurons les services et les réparations en mécanique, en carrosserie mais 
également sur la vente de pièces détachées.

Nous effectuons des financements, des reprises mais également des locations de 
véhicules, avec "BMW Rent". Nous proposons, donc, une palette assez large pour la 
mobilité au quotidien avec, également, de la vente de vélos électriques !  

Comment ce partenariat avec l'USL Dunkerque a-t-il vu le jour ?
C'est parti d'une rencontre avec le président, Jean-Pierre Scouarnec, lors d'un match 
sur lequel nous étions partenaires, car je suis passionné par le football. J'en avais 
discuté avec lui sur le bord du terrain et, petit à petit, nous avons commencé à suivre 
le club à travers lui et une passion commune : le football. Déjà lorsque le club était 
en National 3, nous le suivions et, encore plus aujourd'hui, avec son retour dans le 
championnat de Ligue 2 BKT.

Aujourd'hui, votre partenariat avec le club vous amène, notamment, à apparaître 
sur les shorts de nos Maritimes !
On apparaît, en effet, sur divers équipements du club, à l'image des shorts. On 
possède également une certaine visibilité tout autour du terrain, à travers les 
panneaux. Notre partenariat s'est notamment renforcé depuis que l'équipe évolue en 
Ligue 2 BKT. Nous sommes désormais partenaires sur toute l'année pour une durée 
de deux ans. L'idée, c'est d'évoluer, pourquoi pas, avec le club qui est en train de 
grandir et de se structurer pour pérenniser sa présence dans ce championnat. Tel est 
l'objectif du club, aujourd'hui, et le nôtre est identique : pérenniser notre partenariat 
avec le club à la hauteur de ce qu'on fait déjà, aujourdhui, et peut-être même le 
développer.

LE PARTENAIRE 
DU JOUR
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JEAN-CHRISTOPHE WARIN
DIRECTEUR BAYERN AUTO SPORT DUNKERQUE
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