N°12
SAIS

D
L
S
U
'
L
E
MAG' D

LE

RNÉE
• 20 JOU
T
K
B
2
E
U
È

I 28 J
VENDRED

UT

TRIB
• STADE

LIG

USL DUNKERQUE

PARIS FC

USLDUNKERQUE.COM

H

022 - 19

ANVIER 2

• 2022
ON 2021

CAFÉ

Dunkerque

Ouvert 7 jours sur 7 - Restauration non stop
97 Entrée du Port - Place du Minck
Dunkerque 59140 T. 03 28 21 01 01
WWW.RESTAURANT-LEDITO.FR
RESTAURANT

CAFÉ

-10%
en restauration

n
sur votre additio
de ce bon
sur présentation

www.traderdimages.fr 0817 - Ne pas jeter sur la voie publique

RESTAURANT

L’ÉDITO

TOUS À TRIBUT !
Ce moment fut rêvé à de nombreuses reprises.
D'abord remplis de pincements au cœur au
moment de voir l'ancienne tribune être rasée,
vous avez finalement accepté, chers fidèles et
supporters de l'USL Dunkerque, et vous vous
êtes mis à observer, petit à petit, l'évolution
des travaux de rénovation.
De loin, vous suiviez l'avancée des
changements, des différentes nouveautés et,
loin des yeux mais près du cœur, la pose des
nouveaux sièges aux couleurs de votre club
préféré.
Et comme la patience est une vertue et
que tout vient à point qui sait attendre, la
récompense ne pouvait que finir par tomber.
Celle-ci a finalement choisi sa date. Tout allait
se passer un soir d'hiver en janvier.

“ABORDER CE
MATCH COMME
TOUS LES AUTRES"
MARIO - JASON KIKONDA

L'heure tournait, jusqu'à ce que le moment
fatidique finisse par arriver. Drapeaux levés,
voix aiguisées, l'ensemble des supporters
l'USLD étaient alors prêts.
Tribut est à nous mais, surtout, Tribut est à
vous !
Contre vents et marées, allez l’USLD !
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Mario-Jason, Mario, Jason, MJ ? Dis-nous,
comment préfères-tu qu'on t'appelle ?

ENTRETIEN
AVEC ...

ASON
M A R I O-J

KIKONDA

En général, on m'appelle "Kiks". C'est un
surnom qui m'a toujours suivi dans mon
passé et ma vie. C'est tout simplement une
abbréviation de mon nom : Kikonda !
Qui est-il, finalement, Mario-Jason Kikonda ?
C'est une personne simple qui ne se prend
pas la tête. Après, sur le terrain, je deviens un
"leader" et quelqu'un d'agressif dans le jeu
car je déteste perdre. Je n'aime pas la défaite
et c'est pour ça que je veux être quelqu'un
d'investi.
À 25 ans, beaucoup disent qu tu as "grillé"
beaucoup d'étapes dans ta carrière. Un avis
que, toi-même, tu ne partages pas...

Face à Sochaux, candidat
probable à l'accession dans
l'élite en fin de saison,
l'USL Dunkerque est allée
chercher le point du match
nul au courage (1-1) pour
son premier match officiel
en 2022. Désormais, l'heure
est à la réception du Paris
FC, comptant pour la 20ème
journée de Ligue 2 BKT.
Entretien avec l'ancien
milieu de terrain du club de
la capitale et aujourd'hui
Dunkerquois : Mario-Jason
Kikonda... dit "Kiks" !

C'est vrai qu'on a tendance à dire ça, mais
je vais vous expliquer pourquoi c'est, dans
un sens, assez faux. Certes, tout s'est passé
vite, mais il faut savoir que j'ai joué à tous
les niveaux. Avec Vannes, qui venait d'être
rétrogradé administrativement, j'ai joué en
"DSE", l'équivalent de la Régional 2. De là, on a
fait que monter jusqu'en National 2.
Ensuite, seulement, j'ai rejoint Concarneau en
National 1 puis le Paris FC en Ligue 2 BKT.
Cet été, tu affrontais l'USL Dunkerque sous les
couleurs du Paris FC, et là, c'est en tant que
"Bleu et blanc" que tu disputeras ce même
match. Comment abordes-tu cette rencontre ?
Pour être franc : je l'aborde comme toutes les
autres. Cela reste le Paris FC et ça sera l'occasion
de retrouver les copains, mais sans plus. J'ai avant
tout envie de gagner, comme chaque week-end.
S'il t'a fallu plusieurs semaines pour
t'acclimater, tu sembles aujourd'hui, dans tes
prestations, bien plus impactant et tranchant,
notamment dans les duels...
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Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de lien avec
mon acclimatation car tout était question de
rythme. J'étais en manque de temps de jeu et
je pensais être prêt car, au Paris FC, je faisais
tous les entraînements. Mais le secret, c'est le
rythme. Quand j'ai commencé mes premiers
matches avec l'USL Dunkerque, il m'a fallu
retrouver des repères sur le terrain.
Quel regard portes-tu sur cette équipe du
Paris FC, que tu connais forcément très bien ?
C'est une très belle équipe. Aujourd'hui, ils sont
dans les cinq premiers. Avec le Paris FC, ce qui
m'a souvent surpris, c'est que personne n'est
irremplaçable. Tout le monde fonce dans la
même direction.

"ON VA CHARBONNER TOUS
ENSEMBLE POUR LE MAINTIEN"
On imagine que tu donneras plus d'un conseil à
tes coéquipiers, si ce n'est pas déjà fait !
C'est clair ! Mon but, ça n'est pas que ça soit
une partie de retrouvailles. Moi, je veux les
éteindre et gagner. Nous, c'est notre survie. Je
ne veux pas qu'ils viennent et qu'ils s'amusent,
mais plutôt qu'ils repartent en se disant qu'ils
ont vécu un match très difficile. Alors si je peux
donner le maximum de conseils, j'en donnerai !
Comment sens-tu le groupe après cette
première partie de saison en-dessous des
objectifs que s'était fixés l'équipe ?
Le groupe, je le sens très bien. Le plus
important, c'est qu'avec les gars, nous ne
sommes pas paniqués. C'est ce qui va nous
permettre de jouer et de tenter des choses,
alors qu'une équipe paniquée, à l'inverse, elle
va avoir peur de tout et se restreindre. On sait
qu'on va charbonner tous ensemble pour aller
chercher notre maintien !
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Mario-Jason Kikonda
Milieu de terrain
Âge : 25 ans
Naissance : 20 avril 1996
Nationalité : Français
Parcours : Vannes OC, US Concarneau,
Paris FC, USL Dunkerque

MARIO-JASON EN QUELQUES MOTS

Mario-Jason Kikonda a connu
une ascension que l’on pourrait
qualifier de fulgurante.
Passant de Vannes à l’US
Concarneau en National 1,
le milieu de terrain box-tobox des Maritimes a ensuite
directement connu la Ligue 2
BKT sous les couleurs du Paris
FC.
Après y avoir évolué deux
saisons durant, il a rejoint
l’USL Dunkerque en août
dernier après l’avoir affrontée
lors de la deuxième journée du
championnat cette saison (2-1).

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
EFFECTIF
USL
DUNKERQUE
USLD

MILIEUX DE TERRAIN
GARDIENS
08 Redouane KERROUCHE

GARDIENS

40 GUILLAUME
Marc-Antoine
10 Dimitri
BOUDAUD
30 MARAVAL
Axel
12 Mohamed
OUADAH
16 SALHI17Dorian
Bilal BRAHIMI

19 Leverton PIERRE
01 Jérémy VACHOUX
DÉFENSEURS
21 Nicolas BRUNEEL
16 Dorian SALHI
15 BA Alioune
20 Mario-Jason KIKONDA
30 Axel MARAVAL
26 CALANT Alexis
12 CISSEATTAQUANTS
Ibrahim
DÉFENSEURS
02 DUDOUIT
Emeric
07 Désiré
SEGBE
02 Emeric DUDOUIT
27 GOMIS
09Adon
Kévin ROCHETEAU
04 Thomas VANNOYE
06 HUYSMAN
Jérémy
18 Malik
TCHOKOUNTE
05 Jovanie TCHOUATCHA
23 KABAMBA
David
24 Marco
MAJOUGA
06 Jérémy HUYSMAN
03 KOUAGBA
Loïc NIANE
26 Adama
15 Alioune BA
17 SY Harouna
29 Adam ABEDDOU
22 Driss TRICHARD
05 TCHOUATCHA
Jovanie
35 Manuel
SEMEDO
23 David KABAMBA
28 THIAM Demba
25 Samuel YOHOU
xx VACHOUX Jérémy
27 Adon GOMIS
29 VANNOYE Thomas
28 Demba THIAM

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

ATTAQUANTS
Frédéric PETEREYNS (gardiens)

07 Nicolas
BOSCA BUTEAU
Guillaume
(prép.physique)
11 Julien
KETKEOPHOMPHONE
Billy
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
EFFECTIF
PARIS
FC
CLERMONT

PHOTO ÉQUIPE

GARDIENS
GARDIENS

xx NON Prénom
01 Vincent DEMARCONNAY
xx NON Prénom
16 Obed NKAMBADIO
xx NON Prénom
40 Ivan FILIPOVIC

DÉFENSEURS
DÉFENSEURS

NON Prénom
02xxMaxime
BERNAUER
NON Prénom
03xxJaouen
HADJAM
NON
Prénom
15xxAxel
BAMBA
NONGAMBOR
Prénom
17xxHugo
NON Prénom
18xxYoussoupha
NDIAYE
NON Prénom
19xxOusmane
KANTÉ
NON Prénom
27xxThibault
CAMPANINI
NON Prénom
29xxFlorent
HANIN
NON CHERGUI
Prénom
31xxSamir
xx NON Prénom
MILIEUX
DE TERRAIN
xx NON Prénom
04xxOusmane
CAMARA
NON Prénom
05xxMoustapha
NAME
NON Prénom
06 Saïd ARAB
08MILIEUX
Yohan DEMONCY
DE TERRAIN
11xxAlimami
GORY
NON Prénom
14 Cyril MANDOUKI
20 Julien LOPEZ
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21xxMorgan
GUILAVOGUI
NON Prénom
23xxMahamé
SIBY
NON Prénom
28xxCheck-Oumar
NON PrénomDIAKITÉ
xx NON Prénom
xx NON Prénom
07 Gaëtan LAURA
xx NON Prénom
09 Lamine DIABY FADIGA
xx NON Prénom
22 Warren CADDY
25 Migouel ALFARELA

ATTAQUANTS

ATTAQUANTS

xx NONTECHNIQUE
Prénom
STAFF
xx NON
Prénom(entraîneur)
Thierry
LAUREY
xx NON
Prénom(adjoint)
Fabien
LEFEVRE
xx NONPEYRUSQUE
Prénom
Romain
(adjoint)
xx NONBOULLY
Prénom(gardiens)
Mickaël
Jeannot AKAKPO (prép.physique)
ENTRAINEURS
Nicolas
JUBIN (médecin)
NON Prénom
(entraîneur)
Olivier
PEREZ (intendant)
NON Prénom (adjoint)
NON Prénom (gardiens)
NON Prénom (prép. physique)
NON Prénom (recrutement)
NON Prénom (intendant)
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Equipes

Points

J

V

N

D

BP

BC

Diff

1

Toulouse FC

42

22

11

9

2

45

19

+26

2

AC Ajaccio

41

21

12

5

4

21

10

+11

3

FC Sochaux

40

22

11

7

4

24

18

+6

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

34

22

8

10

4

22

16

+6

7

Dijon FCO

29

22

9

2

11

28

29

-1

8

Chamois Niortais FC

28

19

8

4

7

23

21

+2

9

Pau FC

28

21

8

4

9

24

24

0

10

Rodez Aveyron Football

28

22

7

7

8

20

23

-3

11

Nîmes Olympique

26

20

7

5

8

24

25

-1

12

EA Guingamp

26

22

6

8

8

24

31

-7

13

SM Caen

25

21

6

7

8

26

24

+2

14

Amiens SC

24

21

5

9

7

25

20

+5

15

SC Bastia

24

22

5

9

8

20

21

-1

16

Quevilly-Rouen

24

21

6

6

9

20

29

-9

17

Grenoble Foot 38

22

21

6

4

11

17

27

-10

18

Valenciennes FC

22

20

5

7

8

16

28

-12

19

USL Dunkerque

17

20

4

5

11

15

26

-11

20

AS Nancy Lorraine

15

21

3

6

12

16

38

-22

RNÉE
ME
20È JOU

RNÉE
ME
21È JOU

Havre AC 0 - 1 FC Sochaux
Amiens SC 0 - 1 AC Ajaccio
SC Bastia 3 - 0 Quevilly-Rouen
Dijon FCO 1 - 2 Nîmes Olympique
Grenoble Foot 38 0 - 1 AJ Auxerre
Pau FC 4 - 0 Rodez Aveyron Football
Valenciennes FC 1 - 1 EA Guingamp
Toulouse FC 4 - 0 AS Nancy Lorraine
SM Caen - Chamois Niortais FC
USL Dunkerque - Paris FC

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
AC Ajaccio - AJ Auxerre
Nîmes Olympique - Valenciennes FC
Chamois Niortais FC - USL Dunkerque
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LES ÉCHOS
DE TRIBUT
D...
E S À FO N
NOS JEUNNS LE FROID !
M Ê M E DA

E M E RC
L'U S L D R

IE L A CU

D!

Face au FC Sochaux-Montbéliard (1-1), l'USL Dunkerque
a pour la première fois accueilli ses supporters dans
la tribune "Alex Dupont". Après avoir intégralement
financé le nouveau Tribut, la Communauté Urbaine de
Dunkerque, qui parrainait cette rencontre, s'est vue
remettre un maillot symbolique pour célébrer cette date
historique.
Sur le dos du maillot ? "Stade Tribut", accompagné de
la date historique du 22 janvier 2022. L'USL Dunkerque
remercie une nouvelle fois la CUD et son président pour
leur aide très importante !

LES ULT

Le froid a définitivement
gagné Tribut et son terrain
synthétique... Pourtant, il en
faut plus pour décourager nos
petits bouts ! En passionnés,
nos jeunes prennent toujours
un grand plaisir à s'entraîner
avec leurs camarades.
Plaisir, certes, mais
concentration avant tout :
je donne, je me déplace, je
contrôle... plat du pied, sécurité
les enfants !

FO
RAS EN

C
CE À SO
RME FA

HAUX !

Après avoir été contraints de déménager dans la tribune
"Jean Rouvroy" pendant les travaux de rénovation de la
nouvelle tribune "Alex Dupont", les Ultras ont désormais
pris leurs nouveaux quartiers.
Pour l'occasion, ils avaient préparé un tifo spécial pour,
forcément, une occasion spéciale : "Tribut a changé, pas
notre mentalité". Tous ensemble, allons chercher sur le
terrain comme en dehors ce maintien en Ligue 2 BKT !
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LES ANCIENS
DE TRIBUT

JOSÉ

Né à Dunkerque et formé à l'USLD, José-Karl PierreFanfan a été lancé dans le monde professionnel par
Alex Dupont, dont la nouvelle tribune de Tribut porte
désormais le nom. Aujourd'hui agent de joueurs
licencié à la F.F.F et consultant pour Canal +, il
raconte ses souvenirs.

IERRE
-K A R L P

N
-FANFA

AGENT LICENCIÉ F.F.F
CONSULTANT CANAL+

José-Karl, toi qui a très bien connu Tribut dans tes jeunes années et en tant que professionnel dans
les années 90, qu'est-ce que ça te fait de le voir, aujourd'hui, dans un état flambant neuf ?
Déjà, c'est une joie de voir que l'USL Dunkerque continue d'évoluer. Il y a toujours un "pincement" au
cœur car, dans les stades, on a tous des souvenirs qui sont imprimés. C'est une page qui se tourne,
mais cette page, elle se tourne pour aller de l'avant et ça, c'est positif. Je suis content de voir que les
installations actuelles mises à disposition sont tops, à la fois pour les joueurs mais surtout pour les
supporters. Ils peuvent de nouveau venir à Tribut pour encourager l'équipe. Tout est propice à de bons
résultats !
La nouvelle tribune de Tribut porte désormais le nom d'Alex Dupont, sous les ordres duquel tu as
évolué pour la première fois en "pro", à Dunkerque...
C'est un magnifique hommage. Sur un plan individuel, j'ai connu mes plus belles années de
footballeur sous l'ère d'Alex Dupont. Il est clair qu'il méritait ça parce que son passage au club a été
l'un des plus marquants. C'était un pur enfant de Dunkerque, donc il avait ce club dans les tripes
et cette capacité à nous transmettre l'importance et les valeurs de ce club, de cette ville et de toute
une région. Il incarnait le club, en quelque sorte, et qu'il reste dans les mémoires de tous, c'est très
important.
Quel est le premier... et le meilleur souvenir qui te reviennent en tête quand tu penses à Tribut ?
Quand je pense à Tribut, justement, il y a toujours ces couleurs bleues et blanches qui me sautent aux
yeux mais surtout, dans un premier temps, je me revois sur le terrain d'à-côté (il rigole) ! C'est ça qui
est incroyable... C'est toujours ce qui me marque car, même quand j'y retourne, je me rappelle que
pour aller sur la pelouse de Tribut, il fallait cravacher sur le petit terrain, qui a été rouge et qui est
devenu synthétique. C'est vrai que mes premiers souvenirs sont plutôt là parce que l'environnement
était marquant. Quand j'arrivais à Tribut, j'étais impressionné par le stade. Il y avait une impression de
grandeur et de respect car je rentrais dans un univers professionnel. Après, mon meilleur souvenir,
c'est bien évidemment ma première titularisation en "pro" et ce match contre l'Olympique de
Marseille.
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Justement, quand on parle de Tribut, ce match face à l'OM, en 1995 (2-2), est souvent cité par les
supporters ou les anciens de l'USL Dunkerque !
Déjà, on en parle par rapport à Marseille et tout ce que peut représenter l'OM ! Ça reste le seul club à
avoir gagné la coupe aux grandes oreilles et les titres les plus importants du football français. Même
si c'était une période plus délicate pour eux, ça restait l'Olympique de Marseille et il y avait toujours ce
fantasme parce que c'était l'ogre du championnat, avec l'ambition de monter et un effectif XXL.
C'était un vrai événement de les recevoir et il avait fallu faire un espèce de tribune de "fortune"
pour répondre à l'énorme demande et permettre un maximum d'accès. Je pense que c'est l'un des
matches qui a suscité le plus d'engouement et d'enthousiasme dans la ville et dans la région. Le fait
d'y participer, c'était juste exceptionnel.
Moi, je m'entraînais souvent avec les "pros", je faisais parfois des bancs, mais la majeure partie
de mon temps, je le passais avec la réserve. Je n'étais pas encore vraiment impliqué dans l'équipe
première. Quand tu as l'habitude de jouer avec la réserve, devant une centaine de spectateurs, et que
là tu te retrouvais devant un stade plein et une ambiance folle... C'est vrai que c'était impressionnant
et incroyable parce que ce match-là était dans toutes les bouches.
Quand on se souvient d'un Tribut avec une telle ambiance, qu'as-tu envie de dire au peuple de
Dunkerque ?
Évidemment, je comprends cette prudence vis-à-vis des restrictions et de la pandémie parce que nous
vivons vraiment quelque chose d'inédit. Mais au-delà de ça, le joueur n'est rien sans ses supporters,
et encore plus à Dunkerque. Il a besoin d'eux car il se bat pour ses supporters, pour son club, pour
son maillot, pour son écusson. Savoir qu'il a derrière lui un douzième homme, ça va lui donner un
supplément d'âme. Face à Marseille, qui avait une équipe qui lui permettait de jouer les premiers
rôles, Dunkerque avait ce supplément d'âme grâce aux supporters.
De toutes les saisons que j'ai jouées à Dunkerque, heureusement qu'il y avait ce public de Tribut.
Aujourd'hui, avec les rénovations et les conditions idéales, il faut que le monde revienne pour amener
ce supplément d'âme aux joueurs qui sont, pour le moment, en difficultés. C'est le Nord, il y a de la
solidarité et c'est pour ça que les joueurs ont besoin des supporters ! Il faut que Tribut soit pris par
le public. Souvent, quand je discute avec des anciens qui ont joué contre Dunkerque, ils me répètent
à chaque fois que c'était dur de jouer à Tribut et que c'était l'enfer. Il y avait une ambiance, une
atmosphère qui se dégageait.
Les supporters doivent maintenant reprendre le flambeau et faire en sorte de montrer aux
adversaires que sur le terrain, comme en tribunes, ce sera la tempête !

José-Karl Pierre-Fanfan face à l'OM, en 1995

Avec Pedro Pauleta sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
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LE PARTENAIRE
DU JOUR
GUILLAUME DUFOUR
DIRECTEUR DS LEVAGE

Guillaume Dufour, pourquoi faire appel à DS Levage ?
Aujourd'hui, DS Levage est une entreprise qui est spécialisée dans le secteur des
accessoires de levage, de manutention et d'anti-chute sur trois pôles : la vente,
la location et le service après-vente. On va pouvoir suivre le client dans toutes les
entreprises de l'industrie et du bâtiment, que ce soit sur la région de Dunkerque,
principalement, mais aussi sur le plan national.
Sur la partie vente, on sera principalement sur de l'accessoire. En location, cela va
particulièrement toucher les appareils de manutention et d'anti-chute. Là où l'on
va se démarquer, c'est sur le service après-vente, puisque nous allons réaliser les
vérifications générales périodiques en se déplaçant directement chez le client ou sur
ses chantiers, avec un atelier de vérification mobile.
Comment s'articule votre partenariat avec l'USL Dunkerque ?
Quand l'USL Dunkerque est arrivée en Ligue 2 BKT, avec les nouvelles infrastructures,
c'était l'occasion car nous étions aussi à la recherche d'un certain plaisir à offrir à nos
clients mais aussi à notre personnel en ayant la possibilité de les inviter aux matches.
Pour nous, c'était à la fois une manière d'aider l'USL Dunkerque financièrement,
tout en faisant plaisir à notre clientèle et notre personnel. Aujourd'hui, nous avons
des places VIP, quatre places en tribune ainsi qu'un panneau fixe et nous sommes
présents sur les LEDs bord terrain. Cela représente une belle enveloppe pour une
entreprise de notre taille mais nous voulions aider le club.
Est-ce important, pour vous, d'impliquer votre structure, tout au long de l'année,
dans le club de football phare de Dunkerque ?
Pour nous, c'était vraiment important de s'impliquer dans le club et de pouvoir
travailler conjointement avec lui. Nous voulions apporter à l'USL Dunkerque tout en
bénéficiant, en retour, d'invitations pour nos clients et notre personnel en tant que
partenaire. Je suis passionné de football et je suis l'USLD depuis plusieurs années.
Pour moi, ça coulait de source...
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MARIO-JASON KIKONDA - 20
MILIEU DE TERRAIN

Dédicace :

