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LES VŒUX DU PRÉSIDENT
Supporters, partenaires et fidèles de l'USL
Dunkerque : au nom de l'ensemble du club, je vous
présente chaleureusement mes plus sincères et
meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année
naissante.
Dans ce contexte si difficile, lié à la pandémie
contre laquelle nous luttons depuis désormais
presque deux années, je vous souhaite, à toutes et
tous et avant toute chose, de vivre 2022, ainsi que
toutes les années qui viendront, armés d'une santé
de fer. Quand celle-ci est présente, le reste ne peut
forcément que suivre.
2022 s'annonce belle. Une nouvelle année pour
continuer de rêver, de voir l'USL Dunkerque se
développer et perpétuer son aventure, à la fois si
difficile, mais en même temps si belle, dans le giron
du football français.

“UNE NOUVELLE
ANNÉE POUR
CONTINUER DE
RÊVER"
JEAN-PIERRE SCOUARNEC

Plus que jamais, montrons en ce début de nouvelle
année à quel point nous pouvons être soudés,
car au plus profond de notre cœur, les valeurs de
l'USLD sont ancrées. Elles nous serviront, à coup
sûr, pour aller chercher l'objectif que tout le club
s'est fixé, du plus petit au plus âgé : le maintien en
Ligue 2 BKT !
Contre vents et marées, allez l’USLD !
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Salut Adama ! Comment te sens-tu à quelques
heures de porter le maillot de l’USL Dunkerque
pour la première fois ?

ENTRETIEN
AVEC ...

Personnellement, je suis très heureux et
content d’être là aujourd’hui. Avant de venir,
j’ai parlé avec le coach et la direction. Ils m’ont
convaincu et j’ai apprécié le projet qui m’a été
proposé au moment de venir ici.
Quel est ton objectif, désormais, après n’avoir
joué que peu de minutes ces deux dernières
saisons, à Sochaux ?

N
A DA M A

IANE

L'USL Dunkerque est à la
moitié du chemin. À l'aube de la
22ème journée du championnat,
synonyme de "top départ" de la
phase retour de la Ligue 2 BKT
après les reports des matches
face au Paris FC et au Chamois
Niortais FC, les Maritimes
s'apprêtent à vivre un second acte
particulièrement difficile.
Forcés de prendre le maximum
de points pour aller arracher ce
maintien, les hommes de Romain
Revelli joueront désormais chaque
match... comme une finale !

Il faut savoir que j’ai désormais un seul et
unique objectif : le maintien. Je souhaite mettre
toute mon expérience au profit du groupe et du
staff. Se battre pour le maintien n’est clairement
pas facile, mais désormais, nous sommes dans
une nouvelle année. Ce qui s’est passé avant,
c’est avant. L’important pour moi, c’est d’être
là et le club compte beaucoup sur moi. Je vais
donner tout ce que j’ai et tout ce que je peux
pour ce groupe. Pour l’instant, nous ne sommes,
certes, pas bien classés, mais il reste dix-neuf
matches !
Pour les supporters et suiveurs qui ne
te connaissent pas encore, peux-tu nous
expliquer quel type de joueur tu es ?
Je suis quelqu’un qui adore être dans la
surface, là où les ballons traînent. J’aime aussi
décrocher et venir jouer comme appui. Mais la
finalité, pour nous les attaquants, c’est le but.
J’ai l’expérience nécessaire, à 28 ans, qui me
permet de marquer des buts.
Quel regard portes-tu sur ce manque
d’efficacité offensive qui, malgré la qualité de
jeu déployé, a fait défaut à l’équipe jusqu'ici ?
Il ne faut pas oublier que Dunkerque est un club
qui vient de monter dans ce championnat de
Ligue 2 BKT. L’équipe joue bien et arrive à bien
ressortir le ballon. Il faut juste que, désormais,
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nous soyons plus efficaces et appliqués devant
le but. Il faut travailler tous les jours pour être
au top. Personnellement, je suis là aujourd’hui
et j’ai un objectif : marquer et faire marquer les
autres pour maintenir le club.

"MARQUER ET FAIRE MARQUER LES
AUTRES POUR MAINTENIR LE CLUB"
Ironie du sort : c’est face à Sochaux que tu
joueras ton premier match sous les couleurs
des “Bleu et blanc”…
Cela me fait plaisir de jouer contre Sochaux, car
c’est un club que je respecte beaucoup. Lorsque
ma maman est décédée, le club m’a beaucoup
aidé durant une période qui était vraiment
très difficile dans ma vie. Tout le monde était
là pour moi : supporters, dirigeants comme
coéquipiers. Après, pour moi, c’est le football.
Dunkerque me donne sa confiance, alors je
vais tout donner car c’est désormais le plus
important pour moi.
Toi qui a une parfaite connaissance de cette
Ligue 2 BKT, n’es-tu finalement pas le
mieux placé pour confirmer que la vérité
d’aujourd’hui, au classement, n’est pas
forcément celle du soir de la 38ème journée ?
Dans le championnat de Ligue 2 BKT, tout
le monde peut gagner contre tout le monde.
C’est à nous de prendre conscience que 19
matches, c’est vraiment beaucoup. Il faut qu’on
prenne le maximum de points. Dans tous les
championnats, des clubs commencent mal et
finissent bien. Il faut travailler vraiment dur
pour être costauds et atteindre cet objectif du
maintien, car je sais que c'est faisable !
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Adama Niane
Attaquant
Âge : 28 ans
Naissance : 16 juin 1993
Nationalité : Mali
Parcours : FC Nantes, ESTAC Troyes,
RSC Charleroi, KV Ostende, FC Sochaux.

LA BIO' D'ADAMA NIANE

Originaire du Mali, Adama
Niane est arrivé à 18 ans au
sein du centre de formation
du FC Nantes. Avec son profil
de buteur qui aime prendre la
profondeur, il finit par taper,
cinq ans plus tard, dans l'oeil
de l'ESTAC Troyes (2016).
Dans l'Aube, il connaît alors
sa meilleure saison d'entrée,
finissant notamment meilleur
buteur de Ligue 2 BKT, avec 23
buts inscrits.
Passé ensuite par Charleroi,
Ostende puis Sochaux, il porte
désormais le numéro 26 sous
les couleurs des Maritimes !

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.

EFFECTIF
USL
DUNKERQUE
EFFECTIF
USLD

MILIEUX DE TERRAIN 21 BRUNEEL Nicolas
GARDIENS

08 Redouane KERROUCHE
40 GUILLAUME Marc-Antoine
10 Dimitri BOUDAUD
30 MARAVAL Axel
12 Mohamed OUADAH
16 SALHI Dorian
17 Bilal BRAHIMI
GARDIENS
19 Leverton PIERRE
DÉFENSEURS
01 Jérémy VACHOUX
21 Nicolas BRUNEEL
16 Dorian SALHI 15 BA Alioune
20 Mario-Jason KIKONDA
30 Axel MARAVAL 26 CALANT Alexis
12 CISSE Ibrahim
ATTAQUANTS
DÉFENSEURS 02 DUDOUIT Emeric
07 Désiré SEGBE
27 GOMIS Adon
02 Emeric DUDOUIT
09 Kévin ROCHETEAU
06 HUYSMAN Jérémy
04 Thomas VANNOYE
18 Malik TCHOKOUNTE
23 KABAMBA David
05 Jovanie TCHOUATCHA
24 Marco MAJOUGA
03 KOUAGBA Loïc
06 Jérémy HUYSMAN
26 Adama NIANE
17 SY Harouna
15 Alioune BA
29 Adam ABEDDOU
05 TCHOUATCHA Jovanie
22 Driss TRICHARD
35 Manuel SEMEDO
28 THIAM Demba
23 David KABAMBA
25 Samuel YOHOUxx VACHOUX Jérémy
27 Adon GOMIS 29 VANNOYE Thomas
28 Demba THIAM

MILIEUX DE TERRAIN
10 BOUDAUD Dimitri
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xx CETINER Ozkan
20 GOTENI Randi
22 KEBBAL Ilan
24 KERROUCHE
Rédouane
STAFF TECHNIQUE
19 PIERRE
Leverton
Romain REVELLI (entraîneur)
08 VIALLA
Thibault
Benjamin
RYTLEWSKI (adjoint)
Frédéric BASIRE (adjoint)

ATTAQUANTS
Frédéric PETEREYNS (gardiens)

07 BOSCA
Guillaume
Nicolas
BUTEAU (prép.physique)
11 KETKEOPHOMPHONE
Billy
Julien HAMEZ (team manager)
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)

EFFECTIF
FCEFFECTIF
SOCHAUX-MONTBÉLIARD
CLERMONT

PHOTO ÉQUIPE

GARDIENS
GARDIENS

xx NON Prénom
16 Maxence PRÉVOT
xx NON Prénom
16 Mehdi JEANNIN
xx NON Prénom
40 Quentin GALVEZ-DIARRA

DÉFENSEURS
DÉFENSEURS

NON Prénom
02xxMarvin
SENAYA
NON Prénom
04xxAbdallah
NDOUR
NON Prénom
18xxChristophe
DIEDHIOU
NON Prénom
19xxFlorentin
POGBA
NON Prénom
22xxIsmaïl
AANEBA
NON Prénom
25xxNathan
ZOHORÉ
NON Prénom
29xxValentin
HENRY
xx NON Prénom
MILIEUX
DE TERRAIN
xx NON Prénom
06xxOusseynou
THIOUNE
NON Prénom
08xxJoseph
LOPY
NON Prénom
10xxYounès
KAABOUNI
NON Prénom
13xxAdrien
DELPHIS
NON Prénom
14 Rassoul NDIAYE
23MILIEUX
Samy FARAJ
DE TERRAIN
24xxMalcolm
VILTARD
NON Prénom
28 Gaétan WEISSBECK
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ATTAQUANTS
xx
NON Prénom
07
Tony Prénom
MAURICIO
xx NON
09
Yann
KITALA
xx NON Prénom
11
Maxime
DO COUTO
xx NON Prénom
15
Aldo
KALULU
xx NON Prénom
17 NON
StevePrénom
AMBRI
xx
20
Hermann
TEBILY
xx NON Prénom
26 Alan VIRGINIUS
ATTAQUANTS
STAFF TECHNIQUE

xx NON Prénom
Omar DAF (entraîneur)
xx NON Prénom
Ali BOUMNIJEL (adjoint)
xx NON Prénom
Stéphane MANGIONE (adjoint)
xx NON Prénom
Gérard GNANHOUAN (gardiens)
xx NON Prénom
Antoine HELTERLIN (prép.physique)
Yang GAI (prép.physique)
ENTRAINEURS
Freddy VANDEKERKHOVE (team
NON Prénom (entraîneur)
manager)
NON Prénom (adjoint)
NON Prénom (gardiens)
NON Prénom (prép. physique)
NON Prénom (recrutement)
NON Prénom (intendant)
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Rangs

Equipes

Points

J

V

N

D

BP

BC

1

FC Sochaux

39

21

11

6

4

24

18

+6

2

Toulouse FC

38

20

10

8

2

41

19

+22

3

AC Ajaccio

38

19

11

5

3

20

8

+12

4

Paris FC

37

20

11

4

5

27

18

+9

5

AJ Auxerre

36

20

10

6

4

33

23

+10

6

Havre AC

33

21

8

9

4

22

16

+6

7

Chamois Niortais FC

28

19

8

4

7

23

21

+2

8

Pau FC

28

21

8

4

9

24

24

0

9

Rodez Aveyron Football

27

21

7

6

8

20

23

-3

10

Nîmes Olympique

26

20

7

5

8

24

25

-1

11

Dijon FCO

26

21

8

2

11

27

29

-2

12

EA Guingamp

26

21

6

8

7

24

28

-4

13

Quevilly-Rouen

24

20

6

6

8

20

28

-8

14

SC Bastia

23

21

5

8

8

20

21

-1

15

SM Caen

22

20

5

7

8

24

24

0

16

Grenoble Foot 38

22

21

6

4

11

17

27

-10

17

Valenciennes FC

22

20

5

7

8

16

28

-12

18

Amiens SC

21

19

4

9

6

22

19

+3

19

USL Dunkerque

16

19

4

4

11

15

26

-11

20

AS Nancy Lorraine

15

20

3

6

11

16

34

-18

RNÉE
ME
21È JOU

Diff

RNÉE
ME
20È JOU

EA Guingamp 0 - 0 Grenoble Foot 38
AS Nancy Lorraine 2 - 1 SC Bastia
Rodez Aveyron Football 0 - 2 Dijon FCO
FC Sochaux 3 - 2 SM Caen
Toulouse FC 1 - 1 Pau FC
Paris FC 2 - 2 Havre AC
Quevilly-Rouen - Amiens SC (reporté)
AC Ajaccio - AJ Auxerre (reporté)
Nîmes Olympique - Valenciennes FC (reporté)
Chamois Niortais FC - USL Dunkerque (reporté)

AJ Auxerre - Paris FC
Amiens SC - EA Guingamp
SC Bastia - Toulouse FC
Dijon FCO - Quevilly-Rouen
USL Dunkerque - FC Sochaux
Grenoble Foot 38 - Chamois Niortais FC
Havre AC - Rodez Aveyron Football
Pau FC - Nîmes Olympique
Valenciennes FC - AS Nancy-Lorraine
SM Caen - AC Ajaccio
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LES ÉCHOS
DE TRIBUT
N
F U TSA L E
L'ÉQUIPE E FINALE DE L A
32ÈMES D TIONALE !
C OUPE NA

N O S U 15

FÉM

LIDAIRE
ININES SO

S DE L A S

PA

Ce mercredi 12 janvier, les jeunes dunkerquoises avaient
rendez-vous dans les locaux de la SPA de Dunkerque
pour un moment unique, tant avec les bénévoles, ô
combien importants au quotidien, qu’avec les animaux
qui, chaque jour, attendent qu’une famille vienne leur
offrir une vie meilleure.
Partage, engagement et solidarité : autant de valeurs
qui, sur le terrain de football, comme à la SPA, sont
primordiales chaque jour.

L'U S L D

Alors qu'elle était largement
menée au score, l'équipe de
Futsal de l'USL Dunkerque (R1)
s'est finalement imposée aux
tirs aux buts (5-4) face à PetiteForêt (R2) au terme d'un match
complètement fou.

ET BRAY
-D U N E S
E
POUR L NSEMBLE
'A F R I Q U
E

Les hommes du capitaine

C’est un partenariat solide qui règne entre l’USL
Dunkerque et l’US Bray-Dunes. Pour la deuxième année
consécutive, une action solidaire, menée par Laurent
Moriss, responsable du football de l’association de l’USL
Dunkerque, et Samy El Rhatrif, responsable jeunes de

Cédric Bourhani prennent donc
la direction des 32èmes de
finale de la Coupe Nationale,
marquant l'entrée en lice des
équipes de D1. Bravo les gars !

Ainsi, ce sont plusieurs dizaines de maillots et de
ballons de football qui ont été collectés et qui seront très
prochainement envoyés sur le continent africain.

l’US Bray-Dunes, a été réalisée dans le but de fournir et
d’envoyer en Afrique divers équipements.
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LES ANCIENS
DE TRIBUT

RÉGIN

Ancien pensionnaire de la prestigieuse INF
Clairefontaine, Réginald Royez a porté les couleurs
de l'USL Dunkerque entre 1992 et 1997. Aujourd'hui
dessinateur / projeteur pour la Communauté
Urbaine de Dunkerque, il a également fait son retour
au club cette année en tant que référent U8/U9.

YEZ
A L D RO

DESSINATEUR / PROJETEUR
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Réginald, comment a démarré l'aventure pour toi, à l'USL Dunkerque ?
Je suis venu de la région parisienne, en même temps que Jimmy Hébert. Je suis arrivé
à Dunkerque pour intégrer les cadets nationaux, mais j'ai vite été amené à repartir, pour
rejoindre l'INF Clairefontaine pendant trois ans. À l'époque, comme je venais d'une structure
professionnelle, le club était prioritaire pour me récupérer. De là, Alex Dupont m'a appelé pour
signer comme stagiaire avec les pros en 1992. Finalement, j'ai passé cinq années avec l'équipe
première de l'USL Dunkerque !
Quel souvenir gardez-vous de ces cinq saisons passées comme footballeur professionnel au
sein des "Bleu et blanc" ?
C'était forcément une très bonne période. Nous avons eu de bons moments. Pour moi, évoluer
dans le monde professionnel faisait de nous des privilégiés. À notre époque, on ne jouait pas
pour l'argent. Moi, j'ai toujours dit que nous étions des "smicards" du football. On était plus
dans l'envie de jouer, de s'amuser, de s'entraîner et, surtout, d'être identifié au club. J'étais un
"clubiste". J'aurais pu rester toute ma vie à Dunkerque. Après, l'histoire a fait que cela ne s'est
pas passé comme cela, mais c'est la vie !
Revenir aujourd'hui au club, en tant que référent des catégories U8 et U9, cela doit forcément
être spécial, pour vous...
Quand même, oui... J'ai repris cette année car mes enfants commençaient à grandir. Mon premier
a trouvé un travail, mon deuxième est en école de commerce et j'avais un peu plus de temps pour
me consacrer au football. J'avais envie de voir si j'étais capable de le faire et je dois avouer que ça
me plait. Même si je ne suis pas d'ici, Dunkerque, c'est dans mon cœur. C'est quand même bien de
faire progresser un club comme l'USL Dunkerque, qui est l'un des clubs phares du Nord et qu'il faut
essayer de maintenir. Il faut retrouver, selon moi, les valeurs que nous avions avant et essayer de
former des jeunes pour les faire monter et en faire des joueurs du "cru" !
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DIMITRI BOUDAUD - 10
MILIEU DE TERRAIN

Dédicace :

LE PARTENAIRE
DU JOUR
PATRICE VERGRIETE
MAIRE DE DUNKERQUE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Avec l’ouverture de cette nouvelle tribune Nord, c’est le chantier de modernisation
du Stade Tribut qui se termine… Après plusieurs mois de travaux entièrement
financés par la Communauté Urbaine, quel est votre sentiment, Monsieur Vergriete,
à la vue de ce nouvel écrin ?
Le football occupe une place importante dans nos vies, car c’est un sport qui nous
rassemble. Et nous, les Dunkerquois, prenons beaucoup de plaisir à nous retrouver
depuis toutes ces années pour vibrer dans notre stade. Une relation particulière
nous lie à Tribut et nous avons tous un souvenir, un moment, une action qui nous a
marqués dans le passé. En rentrant dans notre nouveau stade, chacun aura l’occasion
de se remémorer sa première venue, très souvent lorsque nous étions enfants.
Il nous fallait ainsi, par un investissement important, lui permettre de retrouver tout
son éclat et toute sa fonctionnalité. C’est aujourd’hui une grande fierté de voir cette
aventure collective, lancée en 2018, avoir ce degré de réussite.
Le nouveau Tribut est un stade pensé pour les Dunkerquois, mais aussi pour
l'avenir...
Les Dunkerquoises et les Dunkerquois me font part en effet très régulièrement de
leur satisfaction d’être accueillis dans ce nouveau Tribut, un équipement moderne,
esthétique et plus confortable, qui rejoint aujourd’hui la famille des équipements
publics communautaires à haute valeur humaine ajoutée, comme le sont la B!B ou la
patinoire Michel Raffoux. Il est désormais un élément de fierté supplémentaire pour
tous les Dunkerquois.
Sur un territoire à l’avant-garde sur ces questions, le Stade Tribut répond aussi très
clairement aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, une dimension pour laquelle nous
portons une attention particulière.
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Pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout d’abord sur sa localisation, nous tenions à reconstruire le stade en lieu et place
de l’ancien, conservant ainsi toute l’âme de Tribut, intimement liée au quartier de
Rosendaël, en bord à canal et à proximité de la place Jean Bart. Par ce choix de
garder le stade en cœur d’agglomération, nous luttons ainsi efficacement contre
l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Cette localisation permet en outre
aux supporters de faciliter leur venue au stade en optant pour des mobilités douces,
notamment sur les derniers mètres, en prenant le bus gratuit, en venant à vélo ou
encore à pied.
Ensuite, sur son fonctionnement, l’intelligence technologique va permettre à Tribut
de conserver sa dimension écologique sur la durée : par la récupération des eaux de
pluies pour l’arrosage de la pelouse, par l’autoconsommation électrique grâce aux
panneaux photovoltaïques installés sur le toit des tribunes et par l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments… Nous faisons de cet équipement flambant
neuf un formidable levier de préservation de la planète !
On sent, au fond, une volonté politique de créer dans ce stade un lien entre le passé,
le présent et l’avenir… Est-ce cette volonté qui vous a porté au choix de Messieurs
Jean Rouvroy et Alex Dupont, deux figures emblématiques de l’USL Dunkerque,
pour la nomination de la tribune Sud et celle de la nouvelle tribune Nord ?
Jean Rouvroy et Alex Dupont ont marqué de manière indélébile le football
dunkerquois. Ils se sont beaucoup investis au développement du club, dans sa
professionnalisation mais également dans son caractère associatif. Ils sont parvenus
à créer un lien quasiment fraternel avec les Dunkerquois. Et c’est au fond le meilleur
hommage que nous pouvions leur rendre collectivement aujourd’hui.
C’est d’autant plus un formidable clin d’œil que cette nouvelle tribune "Alex
Dupont" sera utile au sport pour tous puisqu’elle accueillera les jeunes pousses
dunkerquoises dans leurs nouveaux vestiaires qui donnent sur le terrain synthétique.
Ce lien avec le milieu amateur est un élément auquel je suis particulièrement attaché
et qu’Alex aurait beaucoup apprécié, selon moi.
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