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L’ÉDITO

RÉSISTER, LUTTER, TOUT DONNER

Pour gagner, il faut accepter de perdre. 
Après tout, Rome ne s'est pas faite en un 
jour. Alors pourquoi un maintien en Ligue 
2 BKT, lui, devrait-il forcément l'être ?

Si la route est longue, le chemin sinueux 
et les obstacles difficiles, le football, 
comme la vie, nous apprend non pas à 
nous lancer toutes voiles dehors dans 
une traversée fatale, mais plutôt à les 
contourner, les appréhender, leur résister.

Le champion tire les leçons du passé, 
concrétise le présent et pense le futur. 
Mais qu'est réellement un champion ? 
Celui qui, à la fin, terminera premier, ou 
bien celui qui, malgré la chute, parviendra 
quoi qu'il advienne à se relever ?

Si une chose est à ne jamais oublier, c'est 
que l'USLD ne perd jamais. Elle gagne, 
ou elle apprend. Jusqu'au coup de sifflet 
final de l'ultime journée du championnat 
de Ligue 2 BKT, elle va résister, lutter et 
tout donner pour grandir, réussir... et se 
maintenir !

Contre vents et marées, allez l’USLD !
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"IL FAUT MONTRER 
QU'ON VEUT LA 

VICTOIRE !"
KÉVIN ROCHETEAU



Kévin, que vous êtes-vous dit après la défaite 
face à l'AS Nancy Lorraine (2-0) ?

Il y avait de la déception. On avait l'impression 
d'avoir donné le match. Dès qu'on a pris ce 
but, contre le cours du jeu, l'équipe s'est 
démobilisée et on a plus réussi à faire ce que 
nous avions pu faire durant les 15 premières 
minutes. On s'est dit qu'il fallait vite réagir.

Finalement, s'incliner à Nancy montre 
une nouvelle fois que ce championnat est 
imprévisible et son classement menteur...

On sait que ce championnat est très serré. 
Comme le coach l'a dit, le classement est 
menteur car Nancy, malgré sa vingtième place, 
possède de très bons joueurs. On savait que ce 
serait un match très compliqué. Maintenant, 
nous n'avons pas fait en sorte, non plus, de 
pouvoir le gagner.

Tribut et les rencontres à domicile doivent-
elles devenir l'une de vos forces en cette fin 
de saison ?

C'est clair qu'on a pas gagné assez à domicile. 
Devant nos supporters, qui sont notre 
douzième homme, il faut s'en servir et sentir 
que, chez nous, l'adversaire va passer un 
moment très compliqué. Il faut montrer qu'on 
veut la victoire !

Romain Revelli t'a récemment utilisé dans 
un rôle de milieu offensif ou de "faux 9", à la 
pointe basse du triangle d'attaque. Cela t'a 
plutôt réussi...

C'est sûr que quand je sens que j'ai de la 
liberté, je me sens à l'aise. C'est mon jeu, j'aime 
prendre la balle, décaler, décrocher ou aller en 
profondeur. Après, dans cette position, il faut que 
j'aide mes deux attaquants, être proche d'eux et 
respecter ma place défensivement. 

Après un début de 
seconde partie de saison 
encourageant, ponctué par 
deux victoires consécutives 
face à Nîmes (0-1) et Rodez (2-
0), l'USL Dunkerque s'est faite 
surprendre sur le terrain de 
l'AS Nancy Lorraine (2-0).

Jusqu'au bout, le chemin 
sera long et la lutte difficile. 
Mais abandonner n'est pas 
un mot du vocabulaire de nos 
Maritimes, d'ores et déjà prêts 
à combattre le Dijon FCO.

L'INTERVIEW
AVEC ...AVEC ...
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KÉVIN ROCHETEAU



Tu sers tes attaquants mais, en même 
temps, tu es aussi utile pour les joueurs 
autour, à l'image des pistons sur le 
deuxième but inscrit face à Rodez (2-0) !

J'arrive à faire les décalages car j'ai une 
bonne vision de jeu. Cela me permet de 
trouver des passes qui vont amener des 
situations. C'est ce que j'essaie de faire au 
quotidien et à chaque rencontre pour aider 
l'équipe le plus possible.

Qu'est-ce qu'il se dit, Kévin Rocheteau, 
lorsqu'il foule les pelouses de Ligue 2 BKT 
après avoir traversé des périodes difficiles ?

C'est que du bonheur. Je me dis qu'avec 
tout ce que j'ai traversé, j'ai quand même 
de la chance car ça n'est pas donné à tous 
de revenir après deux grosses blessures au 
genou. Quand j'entre sur la pelouse, je me 
dis que j'ai de la chance d'être là, qu'il faut 
profiter et surtout que je prenne du plaisir.

Te sens-tu plus fort, dans tes performances 
sur le terrain mais aussi mentalement, 
après ces grosses difficultés qui ont forgé 
ton parcours ? 

Des épreuves comme celles que j'ai vécues, 
ça rend toujours plus fort. Je me suis dit que 
je n'avais rien à perdre. La vie a décidé ça 
et je n'ai pas voulu rester là-dessus. Je suis 
vite passé à autre chose. Dans le foot, il y a 
toujours des éléments extérieurs qui font que 
rien n'est facile, mais en même temps, on a 
tous vécu des moments incroyables qui font 
qu'on adore le football.

Kévin Rocheteau
Attaquant

Âge : 28 ans 
Naissance : 10 juillet 1993

Nationalité : Français
Parcours : Chamois Niortais FC, Les 
Herbiers, SO Cholet, USL Dunkerque

LA BIO' DE KÉVIN ROCHETEAU

Formé aux Chamois Niortais où 
il a disputé plusieurs matches 

de Ligue 2 BKT, Kévin Rocheteau 
aura ensuite fait trembler les 

filets des clubs du championnat 
de National sous les couleurs 

des Herbiers puis du SO Cholet. 

Fort d’une dizaine de buts 
marqués lors de la saison 2019-

2020, il s’engage alors avec 
Dunkerque. Après des débuts 

malheureusement marqués par 
de graves blessures, il retrouve 

depuis cette saison la pleine 
possession de ses moyens et 
demeure comme un élément 

offensif important des Maritimes.
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" AIDER L'ÉQUIPE LE PLUS " AIDER L'ÉQUIPE LE PLUS 

POSSIBLE À CHAQUE RENCONTRE"POSSIBLE À CHAQUE RENCONTRE"





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 DUNKERQUEUSL DUNKERQUE

 
MILIEUX DE TERRAIN
08 Redouane KERROUCHE
10 Dimitri BOUDAUD
11 Iron GOMIS
12 Mohamed OUADAH
17 Bilal BRAHIMI
19 Leverton PIERRE
21 Nicolas BRUNEEL
20 Mario-Jason KIKONDA

ATTAQUANTS
09 Kévin ROCHETEAU 
18 Malik TCHOKOUNTE
24 Marco MAJOUGA 
26 Adama NIANE
29 Adam ABEDDOU
35 Manuel SEMEDO

GARDIENS
01 Jérémy VACHOUX
16 Dorian SALHI
30 Axel MARAVAL

DÉFENSEURS
02 Emeric DUDOUIT
04 Thomas VANNOYE
06 Jérémy HUYSMAN
15 Alioune BA
22 Driss TRICHARD
23 David KABAMBA
25 Samuel YOHOU
27 Adon GOMIS
28 Demba THIAM

STAFF TECHNIQUE
Romain REVELLI (entraîneur)
Benjamin RYTLEWSKI (adjoint) 
Frédéric BASIRE (adjoint)
Frédéric PETEREYNS (gardiens)
Nicolas BUTEAU (prép.physique)
Julien HAMEZ (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
16 Saturnin ALLAGBE
30 Baptiste REYNET 

DÉFENSEURS
02 Adama FOFANA
03 Daniel CONGRÉ
05 Senou COULIBALY
19 Ahmad NGOUYAMSA
20 Christopher ROCCHIA
23 Zargo TOURÉ
25 Bruno ÉCUÉLÉ MANGA

MILIEUX DE TERRAIN
06 Matteo AHLINVI
07 Frédéric SAMMARITANO
11 Valentin JACOB
12 Lucas DEAUX 
13 Amir ARLI
14 Jordan MARIE
18 Wilitty YOUNOUSSA
22 Romain PHILIPPOTEAUX
24 Erwan BELHADJI
26 Jessy PI
28 Bryan SOUMARÉ

ATTAQUANTS
08 Mickaël LE BIHAN
21 Aurélien SCHEIDLER
29 Alex DOBRE

STAFF TECHNIQUE
Patrice GARANDE (entraîneur)
Jean-Marie HURIEZ (adjoint)
Jean-Marc BRANGER (prép.
physique) 
Étienne CLERC (prép.physique)
Fabien TISSIER (prép.physique) 

EFFECTIF
DIJON FCODIJON FCO
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Paris FC - FC Sochaux
AC Ajaccio - Rodez AF

Amiens SC - Nîmes Olympique
AJ Auxerre - Quevilly-Rouen

SM Caen - SC Bastia
USL Dunkerque - Dijon FCO

EA Guingamp - Chamois Niortais FC
Havre AC - AS Nancy Lorraine

Valenciennes FC - Pau FC
Grenoble Foot 38 - Toulouse FC

25ÈMEJOURNÉE
26ÈMEJOURNÉE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Rangs  Equipes Points J V N D BP BC Diff

1 Toulouse FC 51 25 14 9 2 21 35 +35

2 Paris FC 48 25 14 6 5 36 21 +15

3 AC Ajaccio 45 25 13 6 6 22 13 +9

4 FC Sochaux 44 25 12 8 5 28 21 +7

5 AJ Auxerre 42 25 11 9 5 37 27 +10

6 Chamois Niortais FC 35 25 10 5 10 28 26 +2

7 Nîmes Olympique 35 25 10 5 10 32 32 0

8 Havre AC 35 25 8 11 6 24 24 0

9 Pau FC 35 25 10 5 10 27 28 -1

10 EA Guingamp 31 25 7 10 8 27 33 -6

11 Amiens SC 30 25 6 12 7 31 24 +7

12 Dijon FCO 30 25 9 3 13 29 34 -5

13 Rodez AF 30 25 7 9 9 21 26 -5

14 SM Caen 29 25 7 8 10 31 28 +3

15 SC Bastia 29 25 6 11 8 25 24 +1

16 Quevilly-Rouen 29 25 7 8 10 23 34 -11

17 Valenciennes FC 27 25 6 9 10 25 35 -10

18 Grenoble Foot 38 25 25 7 4 14 20 34 -14

19 USL Dunkerque 24 25 6 6 13 19 31 -12

20 AS Nancy Lorraine 20 25 4 8 13 21 46 -25

FC Sochaux 0 - 1 AC Ajaccio
SC Bastia 0 - 0 Dijon FCO

EA Guingamp 1- 1 Paris FC
AS Nancy Lorraine 2 - 0 USL Dunkerque
Nîmes Olympique 3 - 1 Grenoble Foot 38

Chamois Niortais FC 0 - 1 AJ Auxerre
Pau FC 1 - 0 SM Caen

Quevilly-Rouen 1 - 1 Valenciennes FC
Rodez AF 1 - 1 Amiens SC

Toulouse FC 4 - 0 Havre AC
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LES ÉCHOS 
DE TRIBUT DE TRIBUT 

LUTTER JUSQU'AU BOUT !

C'est une saison difficile que traversent les U17 
Nationaux. Mais à nul sacrifice, nulle victoire ! Le 
football n'est jamais facile et les jeunes de Jean-Charles 
Delgrange se battent d'arrache-pied pour tenter de se 
maintenir dans ce championnat si disputé.

Jusqu'au bout, les U17 Nationaux vont continuer de 
donner tout ce qu'ils ont dans le coeur et dans les 
jambes. Des efforts qui, face à Valenciennes (0-1), 
auraient mérité d'être récompensés par le point du 
match nul. 

Continuez de tout donner, les garçons, nous sommes 
tous derrière vous !

LES U18F SE PRÊTENT AU JEU DE L'INTERVIEW

Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à s'exprimer 
devant la presse ! Ces derniers jours, Clara Dubois, Sarah 
Swaertvaeger, Lilia Djaiz et Clara Vandenbussche, toutes 
issues du groupe des U18 Féminines, se sont prêtées 
au jeu des questions-réponses sous les yeux de leur 
entraîneur, Olivier Nisus. 

Leur interview est d'ores et déjà à retrouver sur le site 
officiel du club : www.usldunkerque.com ! 

Après plusieurs semaines 
passées sans pouvoir vous 
proposer ses frites les soirs de 
matches à Tribut, la friterie 
« Chez Fred' » va de nouveau 
s'installer sur le parvis !

Si elle commencera à servir 
dès 18h, elle se positionnera 
ensuite à l'entrée de Tribut afin 
de permettre aux supporters 
des tribunes "Jean Rouvroy" et 
"Alex Dupont" de venir se servir 
pendant le match !

LA FRITERIE CHEZ FRED' 

EST DE RETOUR !





Dédicace :

KÉVIN ROCHETEAU - 9KÉVIN ROCHETEAU - 9
ATTAQUANTATTAQUANT



Comment le partenariat entre l'USL Dunkerque et l'hôtel Ibis Dunkerque est-il né ?
Quand j'ai repris la direction de l'hôtel en 2016, Edwin Pindi a rapidement pris contact 
avec moi pour mettre en place des mises au vert. Sur deux ou trois matches, on a fait 
l'essai et c'est né comme ça. Désormais, on reçoit l'équipe le matin lors des matches 
à domicile, les joueurs prennent le déjeuner ainsi que la collation et peuvent faire la 
sieste dans des chambres réservées. Ils font également la causerie d'avant-match 
à l'hôtel avant de partir à Tribut. Footballeur dans l'âme, ça m'a donné envie de 
m'engager dans un vrai partenariat, qui plus est dans une ville comme Dunkerque qui 
possède un gros club de football.

Aujourd'hui, comment s'articule ce partenariat ?
On accompagne le club, d'une part, à travers la présence de notre logo sur les 
chasubles d'échauffements et d'entraînements des joueurs, qu'ils portent à domicile 
comme à l'extérieur. Cela permet d'avoir une certaine visibilité. Nous possédons 
également deux places à l'année en VIP. À la mi-saison, nous avons décidé, Lise et 
moi, d'élargir notre soutien à l'USL Dunkerque. Cela se traduit, notamment, par notre 
parrainage du match de ce jour, face à Dijon. 

Au fil des années, ce partenariat est d'autant plus important qu'il s'agit d'échanges 
vivants et humains. Ce n'est pas uniquement une question de publicité.

D'ailleurs, l'équipe professionnelle de l'USL Dunkerque n'est pas le seul acteur du 
match à prendre ses quartiers à l'hôtel Ibis... 
En effet, on a la chance de pouvoir profiter de toute cette économie circulaire rendue 
possible par l'organisation des matches de l'USL Dunkerque, que ce soit en Ligue 2 
BKT, mais également lorsque l'équipe était en National 1. Nous accueillons donc les 
arbitres, les délégués et les équipes techniques du diffuseur télévisuel. 

LE PARTENAIRE 
DU JOURDU JOUR
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PAUL-ÉDOUARD WAQUET

LISE DUCROCQ

DIRECTEUR / DIRECTRICE ADJOINTE
IBIS DUNKERQUE



Comment souhaitez-vous voir le partenariat évoluer ?
Nous nous sommes toujours battus pour garder des liens forts avec le club et tenter 
de rester les plus disponibles l'un pour l'autre. Par exemple, nous accueillons aussi 
les joueurs qui s'apprêtent à signer ou qui viennent juste de rejoindre le club, pour 
qu'ils puissent être logés en attendant de trouver un logement. Cela nous permet 
de "participer" à la vie du club. Nous avons vraiment envie de voir l'USL Dunkerque 
performer et, dans tous les cas, on continuera d'accompagner le club car on sent 
vraiment une dimension humaine qui fait partie de l'ADN de l'USL Dunkerque. 

Finalement, les bonnes conditions dans lesquelles doivent se trouver les joueurs 
commencent par les services proposés par l'hôtel...
On veille vraiment au respect du cahier des charges que nous donne le club. On leur 
met à disposition des espaces privatifs pour qu'ils puissent se retrouver. L'objectif 
est vraiment qu'ils arrivent ici comme à la maison. On travaille conjointement avec 
le staff pour déterminer le nombre de chambres, le "timing" et les repas. Ainsi, dès 
qu'ils arrivent à l'hôtel, tout est prêt pour qu'ils n'aient rien à penser une fois qu'ils 
sont là.

Que représente ce partenariat, pour vous, aujourd'hui ?
Pour moi, en tant que partenaire, il faut que je prenne du plaisir et que je m'y 
retrouve. Je suis quasiment à tous les matches à domicile, d'une part car je m'y 
suis fait des amis, mais il faut également que ça puisse avoir un intéret vis-à-vis du 
réseau et du maillage dunkerquois. C'était aussi important, pour nous, d'être connus 
et reconnus des personnes qui, comme nous, se rendent souvent au club. À l'USL 
Dunkerque, au-delà du partenariat, je retrouve une bande de copains car nous voyons 
toujours les mêmes personnes. S'il n'y avait pas ces échanges-là, je n'y trouverais 
pas mon intéret. C'est donc bénéfique personnellement comme professionnellement.
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