
CLUB POINTS + / -
1 MARCQ 31 +
2 SUCY 30 -
3 COMPIEGNE 25 =
4 PONTAULT COMBAULT 23 +
5 COURBEVOIE 22 +
6 SOISSONS 20 -
7 PITHIVIERS 12 -
8 RUEIL 9 =
8 DUNKERQUE 9 +

10 ARMENTIERES 7 -

LA FEUILLE DE MATCH
RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL

VS A. C. SOISSONS

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 15 PITHIVIERS 14
30/10 SUCY 28 RUDL 3
13/11 RUDL 8 COMPIEGNE 15

reporté 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
MARCQ PITHIVIERS

PONTAULT COMBAULT SUCY
COURBEVOIE COMPIEGNE

RUEIL ARMENTIERES

Alors que devait se jouer aujourd’hui le dernier match 
de la phase «Aller», le Rugby Union Dunkerque Litto-
ral se trouve toujours dans le bas du tableau, en posi-
tion de relégable. 
«Devait» puisque le match de la semaine passée contre 
Armentières a été reporté à une date encore incon-
nue. Dommage, car dimanche dernier, nous avions 
pu réver de nous éloigner de cette zone rouge. Sans 
manquer de respect pour nos amis armentiérois, les 
hommes de Ludo Morette et Guillaume Leleu pou-
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vaient espérer une victoire contre le dernier de la 
poule. Ces trois derniers matchs, en particulier contre 
Pithiviers et Compiègne, les noir et or ont montré 
un bien meilleur visage qu’au coeur de l’automne. En 
montrant une volonté évidente de prendre le match à 
leur compte dès les premières minutes, en étant plus 
incisifs sur les conquètes de ballon et plus rapides 
dans la transmission, les dunkerquois ont produit un 
jeu agréable et efficace sans toutefois faire la différence 
au tableau de marque.
Aujourd’hui 8ème ex-aequos avec Rueil, il n’y a que 
trois point d’écart avec Pithiviers au classement géné-
ral pour sortir de la zone dangereuse. Les entraineurs 
ne perdent pas leur sang froid, ils savent que les gars 
peuvent le faire. Vaincre Soissons ne sera pas facile, 
comme tous les matchs de cette saison, mais pas im-
possible.

Allez Dunkerque Littoral !

La «cocotte» dunkerquoise contre Sucy                                 photo : Zitoune Pictures
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L’ A.C. Soissons a fait jusqu’à présent 
un honnète parcours dans le milieu de 
tableau de ce championnat de F3, ga-
gnant ou perdant alternativement ses 
matchs sur des scores équilibrés. 
Deux accidents à noter pourtant : un 38 

à 0 infligé par Compiègne le 23 octobre et dimanche 
dernier, sur leur terrain, les soissonnais se sont incli-
nés devant Marcq en Baroeul sur un score assez lourd 
de 7 à 46. Rappelons aussi que Soissons ne s’est impo-
sé que de deux points (15 à 17) le 13 novembre sur le 
terrain d’Armentières, le dernier du classement. Du 
coup le club picard retombe à la 6ème place au clas-
sement avec 20 points. Pour rappel, Dunkerque est 
8ème avec 9 points. 
Mais les statistiques ne reflètent pas toujours la réalité 
du terrain. Il faudra voir comment les dunkerquois 
vont aborder cette rencontre capitale pour se mettre 
un peu au chaud pour passer les fêtes.
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Et pour commencer un petit coup de zoom sur l’ex-
cellent parcours des moins de 18 ans de l’Entente du 
Littoral dans le championnat Philiponeau. 
Les garçons recevaient dimanche dernier l’Entente 
Armentières / Lorc qu’ils ont largement battus 56 à 0. 
Déjà, le  15 octobre dernier sur le terrain d’Armentières 
la victoire avait été totale avec un score fleuve de 0 à 
84. Si on ajoute à cela une victoire en déplacement à 
Douai (5 à 39) on ne s’étonnera pas de voir les jeunes 
dunkerquois en tête de leur classement avec 15 points 
(Douai 4 points et Armentieres Lorc 1 point). On leur 
souhaite de continuer sur cette bonne lancée, encadrés 
de leurs entraineurs, Steve Drouet, Frédéric Bonte et 
Jérôme Heguiaphal. 

De leur coté, les moins de 14 ans connaissent enfin leur 
calendrier. Une première phase de brassage des clubs 
démarre dès ce weekend. L’Entente dunkerquoise peut 
engager deux équipes. Dans la poule Ouest, on retrouve 
: R.U.D.L. 1 / Villeneuve / Opale Sud / St Omer-Mil-
lam-Isbergues / Bailleul-Hazeb-Arment / Marcq 2 et 
dans la poule Nord : Marcq 1 / Iris / Marquette / Rou-
baix / Tourcoing / RUDL 2. A la fin de la 1ère phase 
(14 janvier), les trois premiers de chaque poule seront 
qualifiés pour le challenge niveau A.

Enfin, les U16 ont gagné deux de leurs trois matchs 
dans une poule de brassage avec des équipes de la ré-
gion parisienne (12 à 24 contre l’Entente Conflans 
Herblay Val de Seine, 36 à 5 contre le RC Bagnoltais). 
Une seule défaite contre le SCUF (36 à 15) et nos U16 
attendent, en s’entrainant durement, le début du cham-
pionnat Teulière.

L’ADVERSAIRE DU DIMANCHE : 

INSOLITE : 

LES JEUNES POUSSENT :
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Rugby Union 
Dunkerque Littoral

www.rudl.fr

Une passe ou un placage ratée, une absence sur le ter-
rain, un match en demi teinte, à chaque dimanche il 
y a un joueur qui aurait mieux fait de rester couché. 
Alors on lui donne la tenue adéquate et il se fait cham-
brer par ses potes pendant la troisème mi temps. Ici 
c’est Smaïn, mais ça change tous les dimanches.

Les U18 de l’Entente du Littoral Dunkerque                             

Une partie de l’équipe A de Soissons 2016                                     photo : AC Soissons


