
CLUB POINTS + / -
1 PONTAULT COMBAULT 16 =
2 SUCY 16 =
3 MARCQ 14 =
4 SOISSONS 12 =
5 COURBEVOIE 8 =
6 PITHIVIERS 6 +
7 COMPIEGNE 6 +
8 RUEIL 6 -
9 ARMENTIERES 5 -

10 DUNKERQUE 4 -

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS U. S. PITHIVIERS RUGBY

DATE CALENDRIER - RESULTATS
18/09 RUDL 20 RUEIL 18
25/09 COURBEVOIE 40 RUDL 5
02/10 RUDL 13 PONTAULT C. 22
16/10 MARCQ 59 RUDL 0
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
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LES AUTRES MATCHS DU JOUR
RUEIL MARCQ

COURBEVOIE PONTAULT COMBAULT
ARMENTIERES SUCY

COMPIEGNE SOISSONS

On s’attendait bien sur à un match difficile la semaine 
dernière contre le favori de cette poule. Marcq en Ba-
roeul a fait plus que démontrer sa suprématie en infli-
geant à nos dunkerquois un sévère 59 à 0.
Pourtant les hommes du RUDL ont entamé cette ren-
contre de la meilleure façon en contenant les assauts 
des bleu et blanc et en portant même le danger dans 
leurs 22 mètres. Qui sait ce que le match aurait donné 
si une rafale de cartons rouges n’avaient enrayé la ma-
chine noir et or ?
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Si le premier geste était sanctionnable, l’arbitre a choi-
si   la politique de la tolérance zéro devant des dunker-
quois indisciplinés en sortant le carton rouge a trois 
reprises, sans compter les cartons jaunes et blancs, 
pour certains avec des motifs sur lesquels on s’inter-
roge encore. A 12 joueurs contre 15 pendant une mi 
temps, et même a 11 contre 15 pendant 10 minutes, 
rien ne pouvait empécher la vague marcquoise de 
submerger la défense dunkerquoise pour lui infliger 
ce score fleuve. 
Avec 3 défaites en 4 matchs, les hommes de Ludo Mo-
rette et Guillaume Leleu pointent à la dernière place. 
Même si ils ont déjà joué des équipes parmi les favo-
rites du championnat, ils savent que la route est longue 
et sera semée d’embuches qu’il faudra affronter sans 
les joueurs pénalisés dimanche dernier. Ils ont besoin 
de tout notre soutien.

Allez Dunkerque Littoral !

Marcq vs RUDL dimanche dernier                                        photo : Zitoune Pictures
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RUDL - LA FEUILLE DE MATCH N°12 - 23 octobre 2016 

Les U14 de l’Entente du RUDL préparent leur cham-
pionnat sérieusement et ils était samedi dernier sur le 
pré pour valider un CPS joueur de devant et passeport 
arbitre.
C’est Rémi, entraineur des U14 qui nous fait ce 
compte-rendu : «Bilan très positif avec la participation 
de 30 joueurs. 

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

LE POINT SUR LA B : 

LES JEUNES POUSSENT :
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Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr

L’Union Sportive de Pithiviers avait bien mal démarré 
son championnat en perdant ses trois premiers matchs 
contre Soissons, Sucy et Compiegne. Les pithivériens 
ont enrayés cette mauvaise spirale en battant Armen-
tières dimanche dernier.  
Ont-ils trouvé la formule magique qui leur permet-
trait de prendre le dessus ce dimanche ? Les dunker-
quois auront ils les moyens humains (il faut pallier à 
l’absence des joueurs sanctionnés par un carton rouge 
dimanche) mais surtout le mental et l’efficacité pour 
enfin imposer leur rugby ?
Si Pithiviers semblait à prio-
ri davantage à la portée du 
RUDL, une plus grande incer-
titude règne aujourd’hui sur 
l’issue de ce match et il faudra 
tout le talent, des joueurs et 
des entraineurs, et tout le sou-
tien du public pour pousser 
avec nos noir et or.

L’équipe B du RUDL a subi aussi la domination écra-
sante de l’Olympique Marcquois en regagant les ves-
taires avec un cinglant 93 a 0. 
Bien entendu les marqcquois étaient les plus forts sur 
le terrain. Leur équipe B bénéficie d’un effectif impor-
tant au club avec des joueurs capables de jouer indif-
féremment en A ou en B.
Chez les noir et or, une redistribution des joueurs, 
certains devront monter en A remplacer les sanction-
nés, et une réaction d’orgueil devraient être les mo-
teurs d’une révolte sur le terrain.

Equipe A de Pithiviers 2016                                          photo : La République du Centre

Les U16 au Stadium contre le RC Bagnolais                   photo : Marylda Thayals

Au total :
40 joueurs ont validé leur passeport de devant pour un 
effectif de 48 et une quinzaine de joueurs ont accep-
té de passer le passeport arbitre. Nous pourrons donc 
jouer à 15 cette année. Merci à tous.»

Des nouvelles des U16, sur la dernière rencontre de la 
poule de brassage, qui se sont inclinés face au SCUF, 
en région parisienne sur le score de 36 à 15.
Mais laissons les entraineurs faire le point : 
«Bon bilan pour cette poule de brassage Teuliere B 
Ile de France, avec deux victoires contre CONFLANS 
VAL DE SEINE et BAGNOLAIS. Défaite contre le 
SCUF 36/15, avec 18 deuxièmes années dans les rangs
du SCUF, contre neuf dans les notres . Les garçons ont 
pu mesurer le travail qu’il reste à faire aux entraine-
ments et en match pour atteindre ce niveau. La saison 
va être longue, on a besoin de tous et régulièrement 
pour y arriver. Preuve avec le banc des remplaçants 
qui est rentré en seconde mi-temps, plus disputée que 
la première.
Reste à preparer la suite de la saison, élever notre ni-
veau de jeu, renforcer les points faibles, être plus com-
batif à l’extérieur, assidus aux entrainements : c’est l’af-
faire de tous. Encore merci au parents qui nous ont 
accompagnés dans ces deux longs deplacements pour 

encourager nos garçons et nous vous donnons rendez 
vous pour la suite de l’aventure.

Enfin, deuxième match pour les U18 de l’Entente 
RUDL, remporté haut la main face à Armentieres sa-
medi dernier, sur le score de 84 à 0. 


