
CLUB POINTS + / -
1 RIS ORANGIS 64
2 PLAISIR 62
3 MARCQ EN BAROEUL 45
4 CAEN 38
5 EVREUX 33
6 RUEIL MALMAISON 32
6 UNION DUNKERQUE 32
8 ARMENTIERES 25
9 MAISONS LAFFITTE 24

10 VITRY 6

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY
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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 14 CAEN 24
20/03 RUEIL 13 RUDL 0
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

Une seule victoire contre Armentières, puis 3 défaites 
d’affilée, la phase des matchs retour de la poule 1 du 
championnat de Fédérale 3 n’est pas tendre pour les 
joueurs du Rugby Union Dunkerque Littoral. 
En effet, après être allés chuter à Evreux, puis à do-
micile contre Caen, les «noir et or» se sont encore in-
clinés dimanche dernier à Rueil Malmaison (voir les 
scores dans le tableau ci contre). La grande difficulté 
pour composer les équipes, à commencer par l’équipe 
C, est le signe d’un passage à vide. L’irrégularité de la 
présence aux entrainements et même aux matchs ne 
servent pas la construction de la cohésion nécessaire 
pour développer le jeu dunkerquois. 
Certes l’objectif fixé par les coprésidents en début 
de saison était acquis à l’issue des matchs aller. Avec 
une 4ème place au classement général, les dirigeants, 
les entraineurs et les joueurs s’étaient même pris à 
rêver à un bonus, et pourquoi pas une qualification 
aux phases finales. Avec ces défaites successives, voi-
la le RUDL aujourd’hui en 6ème position et l’objec-
tif maintenant est de ne plus descendre au risque de 
devoir se battre pour ne par tomber dans le fond du 
tableau avec les relégables. 
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RUDL A vs RUEIL A dimanche dernier                            photo : «Zitoune» Deleglise

Avec Marcq en Baroeul aujourd’hui et Ris Orangis, 
le nouveau leader de la poule, la semaine prochaine, 
deux gros défis attendent les hommes de Guillaume 
Leleu et Pierre Jacqmin. Il faudra tout donner pour 
sortir la tête haute de cette saison déjà mémorable.

Allez le RUDL, Allez l’Union Dunkerque !
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Dunkerque Littoral
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Pour ce derby nordiste le RUDL 
accueille son adversaire histo-
rique, l’Olympique Marcquois 
Rugby. 
Vissé depuis plusieurs semaines à 
la troisième place du classement, 
Marcq est à son meilleur niveau 
et ne menace pas Ris Orangis, ni 
Plaisir, qui semblent avoir pris le 

leadership incontesté du championnat. Plaisir a même 

Bravo à Abdel Ali Boujouala, joueur du RUDL, qui a 
été sélectionné dans l’équipe nationale du Maroc pour 
participer au premier Championnat arabe de rugby à 7 
en Egypte. 
Le samedi 5 mars à Hurghada, au terme d’un tournoi 
qu’ils ont largement dominé, les marocains ont  conclu 
le Championnat arabe par une éclatante victoire (38-0) 
en battant l’Égypte, le pays hôte, en finale.
Homme discret mais solide, Abdel s’est rapidement im-
posé dans le groupe grâce à sa gentillesse et son effica-
cité. Respecté et écouté, il est devenu un atout majeur 
dans le collectif de l’équipe première.

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : UN INTERNATIONAL AU RUDL :

FORFAIT GÉNÉRAL POUR LA C : 

LA RELÈVE EST ASSURÉE : 
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eu l’opportunité de leur infliger un cuisant 59 à 12 il y 
a un mois. L’OMR avait remporté le match aller contre 
le RUDL sur le petit score de 13 à 3. On connait donc 
la solidité de nos adversaires du jour et il appartient 
maintenant aux dunkerquois de faire mentir le classe-
ment et de nous offrir un meilleur visage que ces der-
nières semaines.

Abdel Ali Boujouala sous les couleurs du RUDL               photo : «Zitoune» Deleglise

L’impossibilité de réunir un effectif suffisant pour se 
déplacer à Rethel a entrainé un inéluctable forfait gé-
néral de l’équipe C dans le Championnat Territorial. 
Une déception pour les dirigeants et beaucoup de 
joueurs qui prenaient plaisir à se retrouver pour jouer 
sans la pression de la Fédérale 3. 
L’équipe B de son côté, après la défaite 38 à 0 contre 
Rueil la semaine dernière se retrouve dans la même 
position au classement du championnat Réserve que 
celle de la A, c’est à dire 6ème, avec les mêmes équipes 
devant et derrière.

Alors que les seniors construisent leur groupe au fil des 
semaines, les jeunes U14, U16 et U18 des trois clubs 
fondateurs du RUDL jouent en Entente depuis deux 
saisons et le travail porte ses fruits. 
Les U14 sont champions de Flandres depuis leur vic-
toire en finale à Grande Synthe contre Marcq (10 à 0). 
Ils participent ce dimanche à Marcq en Baroeul au 
tournoi qualificatif pour la finale «super challenge de 
France espoir» dans une poule relevée avec Rueil et 
Toulouse.
C’est en battant samedi dernier l’Entente Bailleul  
Hazebrouck, sur le score de 19 à 13, que les U16 de 
l’Entente du Littoral sont devenus eux aussi Cham-
pions des Flandres. Ils ont rendez vous le 8 mai pour 
les 32ème de Finale du Championnat de France. 
Très beau parcours aussi pour les U18 qui se hissent en 
Finale du Championnat Philiponeau et ne chutent que 
d’un point contre l’Entente Armentières LORC (8 à 7).
Un grand bravo aux joueurs et aux éducateurs qui nous 
montrent un beau visage du rugby sur le littoral dun-
kerquois et de belles perspectives pour le recrutement 
du RUDL dans les années à venir.

MARCQ vs RUDL au match aller                       photo : «Zitoune» Deleglise


