
CLUB POINTS + / -
1 PONTAULT COMBAULT
2 SUCY
3 SOISSONS
4 COURBEVOIE 
5 MARCQ
6 ARMENTIERES
7 RUDL
8 PITHIVIERS
9 RUEIL

10 COMPIEGNE

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS PONTAULT COMBAULT

DATE CALENDRIER - RESULTATS
18/09 RUDL 20 RUEIL 18
25/09 COURBEVOIE 40 RUDL 5
02/10 RUDL PONTAULT C.

16/10 MARCQ RUDL
23/10 RUDL PITHIVIERS
30/10 SUCY RUDL
13/11 RUDL COMPIEGNE
20/11 ARMENTIERES RUDL
27/11 RUDL SOISSONS
15/01 RUEIL RUDL
22/01 RUDL COURBEVOIE

29/01 PONTAULT C. RUDL
05/02 RUDL MARCQ
19/02 PITHIVIERS RUDL
05/03 RUDL SUCY
12/03 COMPIEGNE RUDL
19/03 RUDL ARMENTIERES

02/04 SOISSONS RUDL

CLASSEMENT

EDITO

Re
sp

ec
to

ns
 n

ot
re

 e
nv

iro
nn

ne
m

en
t. 

N
e 

je
to

ns
 p

as
 ce

tte
 fe

ui
lle

 a
ill

eu
rs

 q
ue

 d
an

s u
ne

 co
rb

ei
lle

. M
er

ci
.

LES AUTRES MATCHS DU JOUR
COMPIEGNE PITHIVIERS

ARMENTIERES MARCQ
RUEIL COURBEVOIE
SUCY SOISSONS

Déjà deux matchs dans cette saison, une victoire et 
une défaite, et le visage de cette poule 1 de Fédéral 
3 commence à se dessiner. Les hommes du RUDL 
avaient bien entamé cette saison avec une victoire 
à domicile contre Rueil, l’une de ses bètes noires de 
la saison précédente. Le déplacement à Courbevoie 
la semaine dernière fut par contre douloureux avec 
une grosse défaite. Une défaite qu’il faut relativiser si 
l’on tient compte de ce que nous appellerons «la mal-
chance» de subir de nombreuses pénalités en première 
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période, que l’excellent botteur de Courbevoie a trans-
formées en de précieux points qui leur permettaient 
de prendre le large. Les noir et or n’ont cependant 
rien laché, toujours vaillants en défense et réussissant 
même à aplatir dans l’enbut adverse après une action 
collective concrétisée par le pilier Livio Vermeersch. 
Pour autant, les entraineurs Ludovic Morette et Guil-
laume Leleu ne paniquent pas. L’équipe manquaient 
de titulaires qui doivent vite revenir, les jeunes mon-
tants de U18 ont déjà montré de belles qualités et ne 
peuvent que s’améliorer, le collectif a un excellent état 
d’esprit et continue de travailler.
La route est encore longue et sera semée d’obstacles 
difficiles, à commencer par la réception d’un gros 
client aux matchs de barrage, Pontault Combault ce 
dimanche. Mais le Rugby Union Dunkerque Littoral 
à bien l’intention de montrer ses valeurs et son talent.

Allez Dunkerque Littoral !
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Comme l’an dernier, le RUDL vous 
offre le calendrier complet de la 
saison. D’un format carte de cré-
dit, il tient dans la poche ou le por-
tefeuille. Vous pourrez y noter les 
scores et les dates des rencontres. 
Disponible gratuitement aux clubs 
house des deux stades.

Votre équipe favorite est pré-
sente sur le plus important 
réseau social, avec la page 
«Rugby Union Dunkerque  
Littoral». Mise à jour très ré-
gulièrement, cette page vous 
apporte toutes les informa-
tions au quotidien sur le 

RUDL, les parutions presse, les photos, etc. 
A noter qu’à chaque match à l’extérieur, un live des 
deux rencontres vous est proposé pour suivre en direct 
les évolutions de la B et de la A. N’hésitez pas à vous 
abonner à la page et à partager avec vos amis.

Le Rugby Union Dunkerque Littoral est né de la vo-
lonté des trois clubs fondateurs sur le dunkerquois de 
créer une structure de haut niveau à Dunkerque. 
Depuis plusieurs années maintenant, les catégories 
Moins de 14 ans, Moins de 16 ans et Moins de 18 ans 
des trois clubs de Coudekerque-Branche, Saint Pol sur 
mer / Dunkerque et de Grande-Synthe, jouent dans 
une Entente qui a préfiguré la réunion des seniors 
sur le littoral. Aujourd’hui cette Entente permet à ces 
jeunes de jouer déjà ensemble et de réver d’arriver en 
Seniors, au niveau fédéral. Certains anciens Moins de 
18 ans réalisent ce rêve pour la première fois cette sai-
son et s’intègrent rapidement au collectif senior. 
Leurs saisons de compétition commencent bientôt et 
vous pouvez trouver les dates de leurs matchs sur les 
différents sites internet ou pages facebook des clubs 
fondateurs. Les matchs ont lieu généralement le same-
di après-midi. Ils comptent eux aussi sur votre soutien. 

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

LE POINT SUR LA B : 

LE MINI CALENDRIER DU RUDL :

LE RUDL SUR FACEBOOK :

LES JEUNES POUSSENT :
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Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr

Ce n’est pas moins que le leader 
de la poule 1 de ce champion-
nat qu’affrontent les hommes du 
RUDL ce dimanche. 
Pontault Combault, en gagnant 
ses deux premiers matchs (23 à 
6 contre Compiègne et 15 à 11 
contre Armentières) s’est installé 
à la première place, à égalité avec 

Sucy et Soissons, avec tout le capital confiance que 
cela apporte. 
Troisième de la poule 3 la saison dernière, le club 
Pontellois-Combalusien a de l’ambition cette année et 
compte bien terminer dans le trio de tête et faire un 
parcours en championnat de France. 
Ce constat étant fait, le club parisien n’est pas invin-
cible et n’impressionne pas les dunkerquois. Pontault 
Combault a certes gagné son dernier match mais a du 
arracher une petite victoire (15 à 11) contre des ar-
mentiérois solides. Et si ils auront à coeur de confir-
mer leur bon début de saison, ils viennent affronter 
des dunkerquois surmotivés. Les noir et or ont encore 
leur lourde défaite de dimanche dernier en travers 
de la gorge et ne songent qu’à corriger leur image et 
montrer qu’il faudra compter avec eux cette saison.

Comme pour l’équipe A, l’équipe B du RUDL a gardé 
son ossature de la saison dernière et a pu accueillir de 
nouvelles recrues, soit des mutations extérieures, soit 
des joueurs de moins de 18 ans l’an dernier montés en 
seniors cette année. 
Les B ont décroché un bon match nul (10 à 10) contre 
Rueil mais se sont très lourdement inclinés (52 à 0) 
contre Courbevoie. 
Là aussi, l’orgueil est atteint et les dunkerquois, enca-
drés en particulier par Alexandre Smagghe, vont s’ap-
pliquer à montrer un meilleur visage à son public à 
domicile. Merci  à ceux qui font l’effort de venir aux 
matchs à domicile dès 13h30 pour les soutenir.

Equipe A de Pontault Combault 2016                                            photo : rugbyponto.fr


