
LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS U. S. RIS - ORANGIS
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DATE CALENDRIER - RESULTATS
20/09 RUDL 10 PLAISIR 18
27/09 MLSGP 0 RUDL 41
04/10 RUDL 34 ARMENT. 5
01/11 RUDL 18 EVREUX 12
08/11 CAEN 22 RUDL 19
15/11 RUDL 15 RUEIL 11
29/11 MARCQ 13 RUDL 3
06/12 RUDL RIS ORANG
13/12 VITRY RUDL
17/01 PLAISIR RUDL
24/01 RUDL MLSGP
31/01 ARMENT. RUDL
21/02 EVREUX RUDL
28/02 RUDL CAEN
20/03 RUEIL RUDL
28/03 RUDL MARCQ
03/04 RIS ORANG RUDL
24/04 RUDL VITRY
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LES AUTRES MATCHS DU JOUR
MAISONS LAFFITTE VITRY

CAEN RUEIL
EVREUX MARCQ

ARMENTIERES PLAISIR

CLUB POINTS + / -
1 RIS ORANGIS 28
2 PLAISIR 27
3 MARCQ EN BAROEUL 25
4 UNION DUNKERQUE 19
5 CAEN 17
6 RUEIL 16
6 EVREUX 16
8 ARMENTIERES 10
9 VITRY 5

10 MAISON LAFFITTE -3

Depuis le dernier numéro de LA FEUILLE DE 
MATCH, la France a été profondément bouleversée 
par les attentats à Paris. Le rugby a pris sa part dans 
les hommages rendus aux victimes, des minutes de si-
lence ont été observées sur les terrains. 
Le Championnat  a lui  même été affecté  par ces évé-
nements, les équipes parisiennes étant dans l’impossi-
bilité de recevoir les rencontres de la 6ème journée, le 
15 novembre dernier, dans un périmètre autour de la 
capitale, plongé dans l’état d’urgence.
Le dimanche 22 novembre étant heureusement libre 
de compétition pour cette poule, ces matchs ont 
pu être joués rapidement et les résultats  ont offert 
quelques surprises.
D’abord en tête du classement où l’invincivibilité de 
Plaisir a été mise à mal par une équipe de Ris Orangis 
conquérante (16 à 18).Les rissois prennent la tête du 
classement et viennent à Dunkerque avec la ferme in-
tention de garder ce leadership.
Marcq, vainqueur de Maison Laffitte ce jour là se main-
tenait à la 3ème place devant le RUDL qui s’accroche à 
la 4ème. Les deux équipes se rencontraient dimanche 
dernier lors d’un derby mémorable à Marcq.

Hélas, les noir et or n’ont pas réussi à trouver la faille 
dans la très bonne défense marcquoise. Bien qu’ayant 
ouvert le score sur un drop très opportun de Nicolas 
Bazaidia, les dunkerquois ont subi le jeu de Marcq, 
encaissant un essai transformé et une pénalité. Dans 
des conditions climatiques hivernales, bourrasques 
de vent, pluie et froid, ils ont quand même tout don-
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MARCQ vs RUDL                     photo : «Zitoune» Deleglise



LE RUDL SUR LA TV LOCALE

Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr

Les co-présidents interviewés par Frédéric Loy                 photo :ASTV

RUDL - LA FEUILLE DE MATCH N° 5 - Dimanche 06 décembre 2015

Ris Orangis a créé la surprise le 22 novembre dernier 
en allant battre le leader Plaisir sur son terrain (16 
à 18) en leur ravissant au passage la première place 
au classement. Les rissois, qui n’ont pas eu de mal 
à disposer de la lanterne rouge Maison Laffitte di-
manche dernier, confirment donc cette position. Un 
vrai challenge pour les joueurs de RUDL qui doivent 
affronter le premier dans une période de doute où 
les victoires, comme les défaites, se jouent à très 
peu d’écart. Au moment d’imprimer cette Feuille de 
Match, on ignore encore si les blessures des uns et 
des autres vont handicaper les entraineurs dans leur 
selection. 
Et si les rissois auront quelques heures d’autocar dans 
les jambes, les dunkerquois auront à coeur de briller 
ce dimanche à Saint Pol sur mer au Stade Guy Nowé 
et comptent sur leur public pour les porter à la vic-
toire.

Allez l’Union Dunkerque !

L’ASTV est la chaine de télévision locale de la Ville de 
Grande-Synthe. Elle est diffusée sur toute l’aggloméra-
tion dunkerquoise par le câble et sur son site internet. 
L’émission «Côté Asso» fait le portrait d’une associa-
tion grand synthoise et ce fut au tour du Rugby Union 
Dunkerque Littoral, en tant que sociétaire du Stadium 
du Littoral d’être à l’honneur. 
L’interview de Roger Dupont et d’Eric Touneur les 
co-présidents a été diffusée  lundi soir mais elle est 
disponible en replay sur le site de l’ASTV : http://ar-
chives.tele-astv.fr
Le lien direct est également disponible sur la page 
facebook du club ou sur le site internet www.rudl.fr.

Lourde défaite des dunkerquois de la B dimanche 
dernier face au premier du championnat Marcq en 
Baroeul, sur le score sans appel de 43 à 5. Les «or et 
noir» descendent un peu plus dans la seconde moitié 
du classement en pointant avec 11 points à la 6ème 
place, ex aquo avec Armentières. Ris Orangis, leur 
adversaire du jour, est 2ème derrière Marcq.
L’équipe C essuie elle aussi une nouvelle défaite en 
s’inclinant à domicile contre le RC Thiérache (12 à 
39). Les «gris et or» sont aussi 6ème de leur cham-
pionnat territorial et affrontent ce dimanche Rethel S 
Rugby XV, actuellement 4ème.

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

LE POINT SUR LA B ET LA C : 
né dans un match très âprement disputé mais perdu 
sur le score de 13 à 3. Les trois blessés de notre côté, 
quatre du leur et les pompiers qui sont intervenus 
deux fois pendant la rencontre, témoignent de l’enga-
gement des deux équipes.
Les autres rencontres de ce dimanche n’ont pas boule-
versé le classement général. Ris Orangis, qui a explosé 
Maison Laffitte (69 à 0) garde la tête du championnat. 
C’est notre adversaire du jour (voir l’article ci dessous)
Plaisir garde la deuxième place en allant vaincre Vitry 
sur son terrain (36 à 0), Marcq et Dunkerque restent 
respectivement 3ème et 4ème. 
La surprenante équipe de Caen gagne deux places en 
ingfligeant un 50 à 14 à  Armentières.
Vitry et Maison Laffitte ferment la marche.
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RUDL - RUEIL à Grande Synthe                                     photo : «Zitoune» Deleglise


