
CLUB POINTS + / -
1 RIS ORANGIS 74
2 PLAISIR 72
3 MARCQ EN BAROEUL 54
4 CAEN 43
5 EVREUX 37
6 RUEIL MALMAISON 34
6 UNION DUNKERQUE 33
8 ARMENTIERES 29
9 MAISONS LAFFITTE 17

10 VITRY 7

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS E. S. VITRY RUGBY

RUDL         LA FEUILLE DE MATCH N°9 - 24 avril 2016            contact@rudl.fr

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 22 MARCQ 23
03/04 RIS ORANG 68 RUDL 5
24/04 RUDL VITRY
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LES AUTRES MATCHS DU JOUR
MAISONS LAFFITE PLAISIR

EVREUX RIS ORANGIS
CAEN MARCQ

ARMENTIERES RUEIL

Voila déjà le dernier jour de compétition en Fédérale3 
pour les joueurs du Rugby Union Dunkerque Littoral.
Même si on ne s’attendait pas à une victoire facile 
contre le premier au classement, le dimanche 03 avril 
à Ris Orangis, la cinglante défaite (68 à 5) est le point 
d’orgue d’une deuxième partie de saison détraquée où 
la machine dunkerquoise a perdu son rugby. 
Heureusement que les «noir et or» avaient engrangé 
de bons résultats lors de la phase des matchs aller, si-
non la saison aurait été gâchée.
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Contre Ris Orangis, le 03 avril                                        photo : «Zitoune» Deleglise

Il n’est pas trop tôt pour dresser un premier bilan de 
cette saison avec les sentiments des co-présidents à 
lire dans ce numéro.
Ce que vous tenez en main est aussi certainement le 
dernier numéro de «La Feuille de Match» de cette sai-
son, qui n’est distribuée que lors des matchs à domi-
cile.
Pour connaître l’activité des seniors du RUDL, n’hé-
sitez pas à visiter le site officiel du club ou sa page 
facebook. Vous trouverez d’ailleurs sur le site tous les 
numéros de LFDM à télécharger.

Allez le RUDL, Allez l’Union Dunkerque !

Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr
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Les joueurs de Guillaume Leleu et Pierre Jacqmin 
abordent ce dernier match sans pression particulière. 
Ils ont fait leur deuil de jouer les 
prolongations en perdant leur 
4ème place au classement il y a 
quelques semaines et ils sont en 
même temps assurés de garder 
leur place en F3 pour l’an pro-
chain. 

LFDM : Roger Dupont, Eric Tourneur, la saison est 
presque terminée puisque le match d’aujourd’hui ne 
changera rien au classement général. Quelles satisfac-
tions retirez vous de cette première saison sous les cou-
leurs du RUDL ?

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

LES COPRESIDENTS FONT LE POINT :
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Pour notre adversaire du jour aussi, les dés sont je-
tés. Derniers au classement général depuis trop long-
temps, avec seulement 7 points cumulés sur la sai-
son, à 10 points de l’avant dernier, la relégation est 
inéluctable. 
Alors, que nous réservent les dunkerquois et les vi-
triots ? Un match terne ou chacun prendra bien soin 
de ne pas se blesser ou de ne pas prendre de carton ? 
A moins que l’orgueuil, le panache et l’amour du jeu 
ne nous offrent une belle partie.

Roger et Eric : Notre projet avec la création d’un qua-
trième club à prouvé sa cohérence. Entre le RUDL et 
les trois clubs fondateurs, le RCFL de Saint Pol, l’ERCB 
de Coudekerque et l’OGS de Grande Synthe, le nombre 
des dirigeants a sensiblement augmenté et le nombre 
des joueurs au 31/05/2016 sera supérieur à l’année pré-
cédente avec près de 600 licenciés. 
Les résultats et objectifs sont atteints : maintien pour 
les seniors en Fédéral 3, un titre de Champion des 
Flandres pour les U14, idem pour les U 16 en Teulière, 
1/2 finale pour les U18 en Philiponeau. 
Des éducateurs et entraineurs qui travaillent ensemble 
et qui voient leurs entraînements suivis avec des résul-
tats à la clef, des écoles de rugby qui tiennent la route.
Nous sommes dans le vrai, il faut continuer. 

LFDM : A la lumière de cette première saison, qu’est 
ce que vous ne voulez plus faire ou faire différemment 
pour l’an prochain ?
Roger et Eric : La saison est très satisfaisante mais il  y 
a encore beaucoup à faire : 
- Rendre les seniors plus responsables tant sur le terrain 
qu’en dehors, établir une charte de bonne conduite. 
Cette saison nous avons du payer près de 4000 euros 
de sanctions financières pour des cartons jaunes ou 
rouges, c’est beaucoup trop et pénalisant pour tous. 
- Revoir et améliorer leur motivation sportive dans 
leur intérêt et celle du groupe pour envisager d’autres 
ambitions. 
- Travailler dés maintenant à l’intégration des jeunes 
U18 qui montent en senior.

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

Roger et Eric, co-présidents du RUDL                                   photo : La Voix du Nord

- Recruter des compétiteurs aux postes défaillants.
- Rechercher de nouveaux moyens financiers et 
peaufiner notre organisation.  

Vous le voyez, ce sont de gros chantiers de fond mais 
nous avons aussi des idées plus symboliques comme 
par exemple réaliser une photo de l’ensemble de nos 
600 licenciés sur un même site, au même moment, 
avant la fin de saison. Ce serait un support de com-
munication très important pour nos partenaires pu-
blics, nos sponsors, nos adhérents, nos supporters. 
Le rugby aurait bien besoin d’une image positive 
comme celle là, cela nous permettrait de capitaliser 
le gros travail déjà réalisé cette année. Notre message 
serait plus écouté et entendu. 
Tous ensemble on va plus vite et plus loin. 


