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LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION

Joueuses, joueurs, éducatrices, éducateurs, partenaires 
et parents, c’est avec un immense plaisir que j’annonce 
aujourd’hui le lancement de la première édition de la 
Yount’che Kup by Arcelor Mittal. Un tournoi qui, comme le 
veulent nos valeurs, représente fièrement nos traditions 
carnavalesques de par sa convivialité, mais aussi et, 
surtout, la richesse de notre jeunesse de Dunkerque.

Après deux années difficiles, marquées par un contexte 
sanitaire empêchant le sport et le football de vivre 
pleinement et normalement, l’ensemble du club de 
l’USL Dunkerque est aujourd’hui très heureux de pouvoir 
de nouveau donner le coup d’envoi d’un week-end 
emblématique et historique pour l’USLD. Née en 2009, le 
tournoi de l’USL Dunkerque fut lancé pour rendre hommage 
à l’un de nos jeunes, Jonathan Carbon, parti bien trop tôt 
au paradis des jeunes footballeurs. Lui rendre l’hommage 
qu’il mérite, chaque année, demeure comme l’un de nos 
vœux les plus chers. Aujourd’hui, et pour faire honneur à la 
volonté de ses parents, la « Yount’che Kup » est née.

Notre jeunesse, qu’elle soit issue de Dunkerque ou des 
quatre coins de la France, va durant trois journées nous 
donner du plaisir, nous faire sourire et nous rappeler que, 
à la fin, le football, l’amour et la passion du jeu l’emportent 
toujours.

Avec la plus profonde des sincérités, je ne peux vous 
remercier assez de faire de ces trois journées l’événement 
unique qu’il est, et je vous souhaite à tous, sans exception, 
un excellent week-end de football, de rencontres, 
d’échanges, de retrouvailles et de bonheur. Puisse cette 
première édition de la « Yount’che Kup » by ArcelorMittal 
être une réussite, tant sur le terrain qu’en dehors. 

Contre vents et marées, allez l’USLD !

"LE FOOTBALL, L'AMOUR 

ET LA PASSION DU JEU 

L'EMPORTENT TOUJOURS"

EDDY

DOBBELAERE

Alexandre, pouvez-vous nous présenter les 
services proposés par Arcelor Mittal ?
Arcelor Mittal est l’un des leaders mondiaux 
de la sidérurgie et de la fabrication d’acier. 
Nous sommes présents dans près de 60 
pays. Dans le Dunkerquois, notre usine va 
fêter ses 60 ans et celle de Mardyck va, elle, 
fêter ses 50 ans l’année prochaine. Ce sont 
des sites implantés de longue date donc 
c’est important, pour nous, de participer 
pleinement à la vie du territoire. Quoi de 
mieux, donc, que d’être aux côtés d’un club 
de football qui possède une belle histoire, 
lui aussi, dans le territoire de Dunkerque…
Pour vous, mais surtout pour l’entreprise, que 
représente l’opportunité de parrainer le tournoi 
du club de football phare du Dunkerquois ?
C’est important pour nous d’être aux 
côtés des acteurs tel que l’USL Dunkerque 
et, notamment, auprès des jeunes. 
Industriellement, nous préparons l’industrie 
de demain et du futur. L’USL Dunkerque, 
de son côté, prépare les footballeurs de 
demain. Nous sommes donc très heureux 
d’être aux côtés du club et de pouvoir offrir 
des loisirs de qualité à l’ensemble des 
Dunkerquois. C’est une manière de pouvoir 
faire comprendre à tous les jeunes qui 
seront présents et qui entendront parler de 
ce tournoi qu’ArcelorMittal est un parrain 
qui est capable de proposer des formations 
et un avenir pour toutes celles et ceux qui 

seraient intéressés par les métiers de la 
sidérurgie. Nous avons à cœur de le faire 
savoir !
La particularité du tournoi réside notamment 
dans le fait que ce dernier sera à la fois 
masculin… et féminin !
C’est une très bonne nouvelle. Mixer filles et 
garçons, cela a encore plus d’importance à 
nos yeux. Nous travaillons au quotidien pour 
faire venir plus de femmes dans le milieu de 
l’industrie et de la sidérurgie. Aujourd’hui 
encore, trop peu de femmes sont orientés 
vers nos métiers. Voir un tournoi qui mixe 
les deux est vraiment très important à nos 
yeux.
Quel regard portez-vous sur cette jeunesse 
qui, ces temps-ci, est amené à grandir dans 
une société de plus en plus compliquée ?
Il faut préparer un avenir, certes. Mais il 
faut aussi le faire en pensant à son bien-
être au quotidien. Ça passe notamment 
par la pratique d’un sport, que ce soit 
en loisir ou en compétition. Aujourd’hui, 
les valeurs d’ArcelorMittal sont l’esprit 
d’équipe, l’impact et le respect. Ce sont 
trois valeurs clés pour notre entreprise et, 
très honnêtement, nous nous y retrouvons 
totalement avec l’USL Dunkerque et dans 
ce que le club véhicule. C’est important 
que nous puissions aider ce dernier à se 
développer !

LE PARTENAIRE 
DU TOURNOIDU TOURNOI
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DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

ALEXANDRE DELABRE
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La « Yount’che Kup qu’est ce que c’est ?

Né de la volonté du comité directeur et des bénévoles 
emmenés par notre regretté Gilles Pruvost, fidèle 
bénévole de l’USL Dunkerque durant de très nombreuses 
années, le tournoi du club a d’abord vu le jour en 2009. 
Touchée et attristée par la disparition soudaine d’un de 
ses jeunes joueurs, Jonathan Carbon, l’USLD, pour lui 
rendre hommage, a alors souhaité baptiser et dédier un 
événement annuel en son nom.
Initialement consacré aux catégories U9 et U10, ce tournoi 
a par la suite évolué, réunissant désormais les équipes 
locales, nationales et internationales de la catégorie U12.
Après les douze premières éditions, la volonté des parents 
de Jonathan Carbon était de donner un nouvel élan à cet 
événement. Ainsi, l’ensemble du club, en concertation avec 
les parents de Jonathan a été de renommer le tournoi pour 
lui donner le nom de « Yount’che Kup ».
Les Dunkerquois sont fiers de leurs racines flamandes, de 
leurs traditions carnavalesques, de leur héros, le célèbre 
corsaire, Jean Bart, et du « parler dunkerquois ». Ainsi, le 
terme « Yount’che Kup » peut littéralement se traduire par 
: la « coupe des jeunes ». À Dunkerque et sur l’ensemble de 
son territoire, les jeunes sont souvent appelés « yount’che 
» par leurs parents et les anciens. Une nouvelle fois, l’USL 
Dunkerque et les parents de Jonathan Carbon ont souhaité 
rendre hommage aux valeurs dunkerquoises.

Les participants

Désormais, la grande expérience des membres du 
club, des éducateurs, des partenaires et des nombreux 
bénévoles, entièrement dévoués, ainsi que la qualité des 
infrastructures et des pelouses sont gages de la réussite 
d’un excellent et inoubliable week-end sportif.  
Au fil des années, le programme du tournoi s’est de plus en 
plus solidifié et élevé, puisqu’il réunira cette année, encore, 
24 équipes équipes parmi lesquelles des clubs de Ligue 1, 
de Ligue 2, du National 1, qu’ils soient français ou étrangers 
et bénéficiant d’une grande notoriété. Un plateau complété 
par des clubs régionaux et locaux reconnus pour la qualité 
de leur travail au quotidien. Ainsi, la « Yount’che Kup » a 
déjà pu accueillir des équipes comme le LOSC Lille, le 
RC Lens, l’US Boulogne Côte d’Opale, Laval, Orléans, 

Chambly, le Standard de Liège, SC Charleroi, Mouscron, 
la Royale Union saint-gilloise, La Louvière, Groningen, Top 
Oss, Hambourg SV, Paderborn 07, Blackburn Rovers ou 
encore Queens Park Rangers.

L’esprit Yount’che Kup

Convivialité et fair-play sont indissociables à l’esprit d’un 
tournoi de jeunes. Pourtant, ces valeurs ne peuvent pas 
s’imposer. C’est ensemble que nous devons partager et 
communiquer notre esprit convivial et sportif (joueurs, 
bénévoles, dirigeants, éducateurs, partenaires) et ainsi 
faire de ces trois journées de compétition, un grand 
souvenir pour nos « yount’che ».
La réputation des gens du Nord-Pas-de-Calais n’est plus à 
faire pour mettre en avant notre sens de l’accueil ainsi que 
nos qualités humaines et d’accueil.

Le programme

Durant deux journées, 24 équipes s’affronteront pour 
s’offrir le titre. Le tableau se composera de 6 groupes de 4 
équipes avec 1 tête de série pour chaque groupe. Le samedi, 
chaque équipe des différents groupes se rencontrent sous 
la forme d’un championnat par phase aller uniquement (1 
x 15 minutes par match). Le dimanche, les équipes, suivant 
leurs classements de la veille, seront réparties en 3 ligues 
(Ligue des Champions, Ligue Europe et Ligue Espoir) pour 
déterminer le classement final du tournoi. La Ligue des 
champions classera les huit premières équipes. La Ligue 
Europe déterminera le classement de la 9ème à 16ème 
place. La Ligue Espoirs, elle, classera les huit dernières 
équipes.

Le parrain

Le parrain de la « Yount’che Kup » est le milieu de terrain 
de l’USL Dunkerque : Nicolas Bruneel. Plus connu sous 
le nom de « Mich’ », ce natif de Coudekerque-Branche a 
fait toutes ses classes dans les équipes jeunes de l’USL 
Dunkerque avant d’intégrer le groupe professionnel il 
y a désormais 4 saisons. Il est, en quelque sorte, le petit 
protégé de Tribut et des supporter des « Bleu et blanc » !

YOUNT'CHE KUP
20222022
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L'INTERVIEW
NICOLAS BRUNEELNICOLAS BRUNEEL

Nicolas Bruneel
Milieu

Âge : 25 ans 
Naissance : 8 Mars 1997
Nationalité : Français

Parcours : USL Dunkerque

Nicolas, que représente pour toi cette première 
édition de la Yount'che Kup, le tournoi du club dans 
lequel tu as grandi ?

C’est une immense fierté pour moi de voir ce 
tournoi être une nouvelle fois organisé. La « 
Yount’che Kup », c’est le rendez-vous à ne pas 
manquer, chaque saison, pour les équipes de 
jeunes du Nord-Pas-de-Calais comme pour 
d’autres, en France. Je suis vraiment heureux de 
la voir prendre une telle ampleur !

Quand on t'a proposé d'en être le parrain, on imagine 
que l'hésitation n'a pas duré très longtemps !

Je n’ai même pas hésité du tout ! Pour moi, qui suis 
un gamin de Dunkerque, né et formé ici, c’était 
une fierté d’avoir la possibilité d’être le parrain du 
tournoi. Je sais que mon parcours peut inspirer 
des jeunes dunkerquois comme d’autres jouant 
pour des équipes venant de plus loin. Montrer 
l’exemple est un volet très important et, pour moi, 
c’est un devoir de me rendre disponible pour la « 
Yount’che Kup » et la jeunesse d’aujourd’hui.

C'est important, selon toi, que le club puisse 
bénéficier de son propre tournoi ? 

Aujourd’hui, beaucoup de clubs professionnels 
sont connus pour avoir leur propre tournoi 
qui, forcément, devient un rendez-vous 
incontournable dans l’année. Les niveaux 
sont très souvent relevés, avec des équipes 
internationales et françaises qui font de longs 

déplacements pour y participer. Lorsque je vois 
le programme de la « Yount’che Kup », qui porte 
ce nom pour la première fois, et le niveau des 
équipes qui s’affronteront pendant trois jours, je 
me dis que le club peut être fier de son tournoi.

Ce tournoi sera organisé à Bray-Dunes, un club 
local et voisin de l'USL Dunkerque. Cela montre, une 
nouvelle fois, que l'USLD tisse des liens forts avec 
ses clubs voisins...

C’est le moins qu’on puisse dire. L’USL Dunkerque 
a toujours pu compter sur un vivier de joueurs 
issus en majeure partie des clubs voisins. Si, 
forcément, tous ne peuvent être gardés à la fin, 
ces joueurs rejoignent très souvent, par la suite, 
les clubs situés autour de Dunkerque, ce qui 
permet de les faire progresser. C’est un travail 
long qui, parfois, peut en frustrer certains. 
Mais l’USL Dunkerque, encore une fois avec la 
Yount’che Kup, montre la considération et le 
travail main dans la main qui peut être fait avec 
les clubs locaux.

Quel message as-tu envie d'adresser aux jeunes 
joueuses et joueurs qui s'apprêtent à disputer le 
tournoi et qui, comme toi il y a plusieurs années, 
rêvent d'en faire leur métier ?

De toujours croire en ses rêves car ils peuvent se 
réaliser ! Le football est un milieu très difficile 
dans lequel la réussite ne touche que peu de 
joueurs, mais il ne faut pas oublier les points les 
plus importants : la passion, le plaisir et l’amour 
du jeu. Le football reste un jeu pour lequel il faut 
prendre plaisir à jouer. Pour moi, c’est le plus 
important car sans passion, sans plaisir et sans 
amour, le football n’a pas d’intérêt.

La dernière question t'appartient : tu es libre de faire 
passer le message que tu souhaites ! Mich' : à toi 
de jouer...

Je tiens à remercier et dire un immense bravo à 
l’ensemble des personnes qui font de la Yount’che 
Kup ce qu’elle est aujourd’hui. Des bénévoles aux 
salariés du club, en passant par les éducateurs, 
les arbitres, les partenaires, pour leurs soutiens 
financiers sans faille et, forcément, l’ensemble 
des jeunes joueuses et joueurs qui vont s’affronter 
pendant trois jours. Que les meilleurs gagnent et, 
surtout : prenez un maximum de plaisir !
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Cercle De Bruges

U.S Vimy

Boulogne-Billancourt Roubaix S.C

Prestige Elite Academy

Union Saint-Gilloise

POULE A

Amiens S.C

Red Star 

Wasquehal FC Massy 91

U.S Boulogne

LOSC

POULE B
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Dijon F.C.O

E.F Academy Marseille

Calais F.C Valenciennes F.C

USLD 2

Grenoble Foot USLD 1

U.S Orléans

Bray-Dunes Olympique Marcquois

Atlético Paris

Luton Town

POULE C POULE D
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CONNECTEZ-VOUS
EN SCANNANT
LE QR CODE CI-DESSOUS

LE TOURNOI

LES ÉQUIPES

LES CLASSEMENTS

LE PROGRAMME

Début du tournoi, 
samedi à 11H

SUIVEZ LE TOURNOI EN DIRECT 
SUR VOTRE TÉLÉPHONE
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EFFECTIF
USLD

EFFECTIF
CLERMONT

PHOTO ÉQUIPE

POULE A

CERCLE DE BRUGES

UNION SAINT-GILLOISES

VIMY

PRESTIGE ÉLITE ACADEMY

BOULOGNE BILLANCOURT

ROUBAIX

POINTS

AMIENS S.C

LILLE O.S.C

RED STAR

U.S BOULOGNE

WASQUEHAL

FC MASSY 91

POINTS

POULE B
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EFFECTIF
USLD
POULE C

VALENCIENNES

GRENOBLE FOOT

DIJON F.C.O

ACADEMY MARSEILLE

USLD

CALAIS F.C

POINTS

EFFECTIF
CLERMONT

PHOTO ÉQUIPE

USLD 2

LUTON TOWN

U.S ORLÉANS

ATLÉTICO PARIS

BRAY-DUNES

OLYMPIQUE MARCQUOIS

POINTS

POULE D
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PROGRAMME
POULE A

       ROUBAIX SC          -                US VIMY

       ACBB                       -         ROUBAIX SC

       ROUBAIX SC           -            PRESTIGE

       ACBB                       -             PRESTIGE

       BRUGES                 -          ROUBAIX SC

       BRUGES                 -              PRESTIGE

       BRUGES                  -             ST GILLES

       BRUGES                  -            ACBB

       BRUGES                  -                US VIMY

       US VIMY                  -                     ACBB

       ST GILLES              -                     ACBB

       US VIMY                  -              PRESTIGE

       US VIMY                  -             ST GILLES

       ST GILLES               -         ROUBAIX SC

       ST GILLES              -             PRESTIGE
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2 PROGRAMME
POULE B

       AMIENS                  -         WASQUEHAL

       LOSC                       -                  AMIENS

       LOSC                       -         WASQUEHAL

       WASQUEHAL         -            BOULOGNE

       LOSC                       -                    MASSY

       MASSY                    -               RED STAR

       RED STAR               -           BOULOGNE

       MASSY                    -            BOULOGNE

       LOSC                       -              RED STAR

       RED STAR               -        WASQUEHAL

       LOSC                       -            BOULOGNE

       WASQUEHAL          -                   MASSY

       RED STAR               -                  AMIENS

       AMIENS                  -                    MASSY

       AMIENS                  -            BOULOGNE
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N
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C
H
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K

U
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2

3 4
1 1
2 2

1 1

4

2 3

1

4 4

2

3

3 4

1 1

4

4 1

2 3

1

1 2

3 4

TE
R

R
A

IN

TE
R

R
A

IN

11H20

14H00

15H00

16H00

17H00

13H20

14H00

15H00

16H00

17H00

13H20

14H20

15H20

16H20

17H20

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

11H20

13H40

14H40

15H40

16H40

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00
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PROGRAMME
POULE C

       DIJON                      -           MARSEILLE

       VAFC                        -           MARSEILLE

       VAFC                        -                   USLD 2

       USLD 2                    -           MARSEILLE

       VAFC                        -                   CALAIS

       GRENOBLE            -                        VAFC

       USLD 2                    -            GRENOBLE

       DIJON                      -           GRENOBLE

       VAFC                        -                     DIJON

       DIJON                      -                   USLD 2

       USLD 2                    -                   CALAIS

       DIJON                      -                   CALAIS

       CALAIS                    -           MARSEILLE

       GRENOBLE            -                    CALAIS

       GRENOBLE             -           MARSEILLE
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2 PROGRAMME
POULE D

       USLD 1                    -                    LUTON

       USLD 1                    -               ATLÉTICO

       MARCQ                    -                ATLÉTICO

       BRAY-DUNES         -               ATLÉTICO

       USLD 1                    -                   MARCQ

       BRAY-DUNES         -                   MARCQ

       MARCQ                    -              ORLÉANS

       ORLÉANS                -                   LUTON

       LUTON                    -                    MARCQ

       ORLÉANS               -         BRAY-DUNES

       ORLÉANS               -             ALTLÉTICO

       BRAY-DUNES         -                   LUTON

       USLD 1                    -        BRAY-DUNES

       USLD 1                    -               ORLÉANS

       LUTON                    -                ATLÉTICO
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1 3
1 4
2 3

4 2

1 1

3 3

2 2

4 4

3 3

1 1

2 2

2 2

3 3

4 3

4 4

TE
R

R
A

IN

TE
R

R
A

IN

11H00

13H00

14H20

15H20

16H20

11H20

13H20

14H20

15H20

16H20

11H20

13H20

14H20

15H20

16H20

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

11H00

13H40

14H40

15H40

16H40

11H00

13H40

14H40

15H40

16H40

13H00

13H40

14H40

15H40

16H40

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

RÉSULTATS
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PLAN
RESTAURATION

BOISSONS

NOURRITURE 

Fr i tes  (cornet )
Merguez  +  pa in
Sauc isse  +  pa in
Brochet te (+  pa in  1€)  
Barres  chocola tées
Bonbons 
Sauce  en  l ibre-serv ice

3€
3€
3€
4€
1€
2€

Bière 50CL (1€ caution)
Soft 50CL (1€ de caution)
Verre de vin rosé 
Verre de Crémant 

3€
2€
3€
4€

Une rampe à eau est en 
libre service afin de 
remplir les gourdes
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LES PARTENAIRES 
DU TOURNOIDU TOURNOI

3 1

B.S.C
bailo sport concept

s’unir dans l’effort


