
CLUB POINTS + / -
1 PLAISIR 56
2 RIS ORANGIS 56
3 MARCQ EN BAROEUL 35
4 EVREUX 32
4 UNION DUNKERQUE 32
6 CAEN 29
6 RUEIL 27
8 ARMENTIERES 16
9 MAISONS LAFFITTE 9

10 VITRY 6

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS STADE CAENNAIS RUGBY CLUB
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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 13 MLSGP 3
31/01 ARMENT. 14 RUDL 20
21/02 EVREUX 30 RUDL 7
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 MAISONS LAFFITTE
RUEIL PLAISIR

RIS ORANGIS ARMENTIERES
MARCQ VITRY

La saison carnavalesque n’est bien sur pas terminée 
mais les Trois Joyeuses sont passées et les dunker-
quois n’ont pas pu s’empécher de répondre à l’appel de 
la fête. Le rugby dunkerquois aura finalement un peu 
souffert des organismes fatigués et des absences aux 
entrainements, mais sans perdre totalement les acquis 
de la bonne première partie du championnat.
Le premier match en 2016 à été une défaite, mais 
contre Plaisir qui survole cette poule avec Ris Orangis. 
Les deux matchs suivants ont été des victoires, d’abord 
contre Maisons Laffitte à domicile, puis en déplace-
ment derby à Armentières (voir les scores dans le ta-
bleau ci contre). Même si ces deux équipes occupent 
le bas du tableau il fallait rester vigilant et ne pas chu-
ter sur des matchs pièges. 
La semaine dernière, les dunkerquois ont subi un dé-
placement difficile à Evreux où les normands l’ont em-
porté sur leur terrain, ce qui leur permet de venir dis-
puter la quatrième place aux hommes de Guillaume 
Leleu et Pierre Jacqmin. Rien n’est donc acquis et il 
faudra développer de nombreuses qualités pour sim-
plement espérer rester dans les 4 premiers. 
Le RUDL doit encore rencontrer Marcq en Baroeul, 
toujours troisième avec un match en retard et Ris 
Orangis qui dispute la première place du classement a 
Plaisir, tous deux irratrappables avec 56 points.
En milieu de tableau, Rueil et Caen, l’adversersaire du 
jour, sortiront les crocs pour grignoter encore une ou 
deux places. Les «noir et or» auront grandement be-
soin de leurs supporters.
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RUDL A vs ARMENTIERES A                                           photo : «Zitoune» Deleglise



Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr

RUDL - LA FEUILLE DE MATCH N° 7 - Dimanche 28 février 2016

Le Stade Caennais Rugby Club 
est une équipe solide qui avait 
surpris le RUDL au match aller. 
Sur le pré normand les dunker-
quois avait du s’incliner sur le 
score de 22 à 19. 
Depuis Caen a vaincu les der-
niers et a été battu par les favo-

ris, un parcours qui les a emmenés il y a quelques se-
maines à la cinquième position au classement général 
alors que le RUDL était à la quatrième.

Un clichè de «Zitoune» Deléglise nous permet de faire 
un clin d’oeil aux dirigeants qui encadrent les équipes. 
A domicile, mais surtout en déplacement, ils sont fi-
dèles au rendez vous dominical pour assurer la bonne 
tenue des matchs, gestion administrative, relations 
avec les instances du rugby, les arbitres et les dirigeants 
adverses, soins et logistique de déplacements.
Sur la photo, à Abbeville avec l’équipe C : Jean-Noêl 
Prospère, Jean-Marc Raschia, Eric Tourneur, Didier 
Fauchoit et Sabine Thomas. 
Citons également, Jean-Christophe Adam, Christian 
Bartholomeus, Daniel Begrem, Christian «Baloo» 
Denoyelle, Yves Desaegher, Roger Dupont, Martine 
Flahou, Philippe Flahou, Jacques Olha, Jean-François 
Ropital.

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

AUX COTES DES JOUEURS :

LE POINT SUR LA B ET LA C : 
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Dimanche dernier, le SRC a disposé, à domicile et sans 
surprise, de Maisons Laffitte sur le score de 32 à 17, ce 
qui leur permet aujourd’hui de pointer à la 6ème posi-
tion, juste derrière Dunkerque, comme en embuscade.
Alors méfiance. Les normands savent que le cham-
pionnat est bien entamé et que les occasions de-
viennent rares de pouvoir faire une performance. 
Cela n’a d’ailleurs pas échappé aux entraineurs qui ont 
fait de cette rencontre une priorité depuis plusieurs se-
maines. Ils ont lancé un appel à la mobilisation géné-
rale pour que les équipes tournent la page de la trêve 
imposée en ce mois de février et pour pallier à l’ab-
sence des blessés qui peuplent l’infrmerie.
Aujourd’hui, à Saint Pol sur mer, pour le dernier 
match de la saison au stade Guy Nowé, on attend un 
maximum de monde, des supporters, des partenaires, 
des élus qui pousseront tous derrière les «noir et or» 
pour une belle victoire.
Allez l’Union Dunkerque !

Les dirigeants du RUDL à Abbeville                                    photo : «Zitoune» Deleglise

Les avants dunkerquois à la manoeuvre au match aller    photo : «Zitoune» Deleglise

L’année 2016 avait très mal débuté pour les réservistes 
du RUDL, ils devaient encaisser le plus lourd score de 
la saison et s’incliner devant Plaisr 61 à 0... 
Il est vrai que c’était le lendemain du bal du Chat noir, 
mais seuls les taquins y verront un lien de cause à effet. 
Depuis, les «or et noir» se sont ressaisis et ont vaincu 
Maisons Laffitte 34 à 0 et Armentières, chez eux 17 à 
29. Dans le classement de la B, Caen, l’adeversaire du 
jour, pointe à la 7ème position tandis que les dunker-
quois sont 6èmes, 4 points les séparent.
L’équipe C souffre de ne pas pouvoir réunir assez de 
joueurs selon les dimanches. Ainsi, le déplacement 
n’était pourtant pas très long, le match contre Grave-
lines a été perdu sur le papier. Seulement 16 dunker-
quois avaient pu se rendre disponibles.
C‘est dommage. le match nul (15 - 15) contre Lens 
Liévin et la victoire décrochée à Abbeville (12 - 20) 
laissent voir un vrai potentiel. Les hommes de Didier 
Fauchoit reçoivent ce dimanche Anzin au Stadium.


