
LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS MAISON LAFFITTE SGP78
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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 11 RIS ORANG 21
13/12 VITRY 5 RUDL 31
17/01 PLAISIR 41 RUDL 5
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
CAEN VITRY
RUEIL RIS ORANGIS

EVREUX PLAISIR
MARCQ ARMENTIERES

CLUB POINTS + / -
1 PLAISIR 42
2 RIS ORANGIS 41
3 MARCQ EN BAROEUL 34
4 EVREUX 25
5 UNION DUNKERQUE 24
6 RUEIL 22
6 CAEN 21
8 ARMENTIERES 11
9 VITRY 6

10 MAISON LAFFITTE 5

En ce mois de janvier, les deux présidents, Roger Du-
pont et Eric Tourneur, ainsi que l’ensemble du Comité 
Directeur du RUDL vous souhaitent une excellente 
année 2016.

Roger, Eric comment analysez vous cette première 
partie de championnat ? Etes vous satisfaits par rap-
port aux objectifs fixés en début de saison ?
Eric Tourneur : Totalement satisfait , j’avais en mé-
moire la difficile saison de 2013 en F3, nous avons 
fixé avec humilité l’objectif à minima de maintien en 
F3 pour cette saison. Nous sommes à mi parcours et 
nous sommes classés à la 5ème place , et surtout trois 
équipes en bas de classement distancées au nombre de 
points. Cela laisse augurer l’atteinte de l’objectif fixé. 
Concernant la deuxième inconnue , le comportement 
et la contribution des joueurs et entraîneurs au sein 
de ce rassemblement, là aussi satisfaction de par la 
présence à l’entraînement avec jamais moins de 30 
joueurs avec des pics de fréquentation à 50 joueurs, 
idem pour les présences aux déplacements.

Roger Dupont : Moi aussi je suis satisfait de la réus-
site du projet commun que nous avons mis en place  
cette année, tant au niveau des clubs partenaires et des 
synergies des activités jeunes qui nous rendent plus 
compétitifs grâce aussi à l’implication des entraineurs.
Pour les séniors, la politique de recrutement cette an-
née a été globalement une réussite et les nouveaux ve-
nus ont apporté leur expérience au groupe en place, ... 

N°6 - 24 janvier 2016 

RUDL B vs RIS ORANGIS B                                                       photo : Sabine Thomas
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Maison Laffitte Saint Germain 
Poissy 78 (pour le département des 
Yvelines), voila le nom complet de 
ce club né de la fusion de ces trois 
villes en 1999. Nous les avions 
rencontré le 27 septembre 2015 et 
nous en avions plutôt confortable-
ment disposés sur le sore de 41 à 
0. C’était le début d’une saison très 

difficile pour le MLSGP78, lanterne rouge du classe-
ment depuis le début de la saison.

Le match d’aujourd’hui est parrainé par ENGIE, 
fournisseur d’energie du groupe Suez. 
Votre agence ENGIE à Dunkerque, 4 rue Albert 1er.

L’équipe B du RUDL a t’elle croisé un chat noir qui 
lui a porté malheur ? Elle a essuyé dimanche dernier 
contre Plaisir sa plus grosse défaite de la saison sur le 
score sévère de 61 à 0. Une contre performance qui 
laisse les «or et noir» à la 6ème place du classement 
avec 16 points (18 de moins que Evreux, 4ème ex ae-
quo !)
L’équipe C ne joue pas ce dimanche. Elle recevait 
Chauny dimanche 10 janvier à Saint Pol sur mer et 
elle a du s’incliner (18 à 29). Le prochain match, le di-
manche 31 janvier, est un derby, les «gris et or» iront 
à Gravelines,  les avants derniers iront défier les der-
niers au classement sur leur terrain.

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

LE POINT SUR LA B ET LA C : 
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Essai de «Jo» Desaegher au match Aller                        photo : «Zitoune» Deleglise

Mais attention ! Les mansonniens ont réussi à déblo-
quer la spirale infernale des défaites en gagnant contre 
Vitry le 06 décembre dernier. La semaine dernière ils 
ont confirmé ce sursaut en battant à domicile Armen-
tières sur le petit score de 16 à 14.
Certes, ces deux victoires ne résolvent pas tous leurs 
problèmes, mais ils n’ont maintenant plus rien à perdre 
et au contraire tout à gagner à tout donner pour se 
sauver d’une place de relégable. C’est le début d’année 
et aussi le début de la phase des matchs Retour, un mo-
ment symbolique pour tenter le sursaut et effacer le 
mauvais début de saison. Un adversaire motivé dont il 
faudra se méfier.
Allez l’Union Dunkerque !

RUDL C contre Chauny                                           photo : Zitoune Deleglise

Suite de l’interview des présidents 
...la réunion des séniors  au sein du RUDL a égale-
ment été positive pour  l’ensemble du groupe, la fré-
quentation aux entrainements en est la preuve. 
La phase des matchs retour a débuté dimanche der-
nier avec un premier déplacement pénible à Plaisir. 
Les objectifs fixés en début de saison sont ils toujours 
d’actualité ?
Eric Tourneur : Le déplacement à Plaisir, co-leader 
après 5 semaines de trève, est certes un résultat dif-
ficile par le score, cependant il nous permet de me-
surer l’écart de performance à combler pour rivaliser 
avec efficience avec les meilleurs à ce niveau. 
Il reste à mémoriser cette défaite et s’en servir dès ce 
dimanche pour passer la ligne d’en but et consolider 
l’acquis à l’atteinte de notre objectif, voire plus, un ob-
jectif plus ambitieux pourrait être fixé dés dimanche 
soir en cas de victoire.


