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Dunkerque rêvait d’étrenner
son titre d’une autre manière
Devant plus de 2 500
spectateurs, les Dunkerquois
ont quitté le CFA par une
défaite contre Compiègne (2-3).
Cela ne faisait évidemment pas
partie du programme, surtout
devant un public si nombreux
et face à une équipe déjà
reléguée en CFA 2. L’USLD peut
se tourner vers la préparation
du National désormais.
PAR FRÉDÉRIC SOURICE
dunkerque@lavoixdunord.fr
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Le « We are the Champions » est
monté dans le ciel de Tribut après
le coup de sifflet final. Les plus
mordus des supporters dunkerquois ont bien couru sur la pelouse à la rencontre des joueurs.
Mais il manquait un petit quelque
chose. Ce qui veut dire un grand
quelque chose, quand on est compétiteur. On a retrouvé Fabien
Mercadal un peu chafouin. « Ça
gâche la fête. Je suis déçu », lâchait
d’emblée le technicien dunkerquois. « On domine de la tête et des
épaules, mais on manque de percussion. Dans le dernier geste, c’est
moyen. Il faut que ce soit un latéral

« Ça gâche
la fête.
Je suis déçu. »
Fabien Mercadal.
droit (Christian Senneville) qui décante la situation. C’est un peu pénible », poursuivait l’entraîneur, à
chaud, avant de promettre de
mettre à distance ce goût âcre de
la défaite, le temps de la soirée qui
s’annonçait.
Si l’USLD était aussi déçue, c’est
qu’elle ne s’attendait peut-être
pas à voir Tribut garni de la sorte.
« Adieu CFA, on arrive L2, vive le
National. » Les supporters dunkerquois affichaient la couleur et

Malgré la défaite, Lecointe, Madri et Boudaud ont partagé un moment de joie avec leurs supporters.

leur gourmandise.
Nourris à la déception depuis
1996, les passionnés de ballon
rond du Dunkerquois voulaient
profiter de ce match de gala, à
l’accès gratuit. Un peu de soleil,
du monde, beaucoup de monde
donc, dans les travées de Tribut,
ça « respirait » de nouveau le foot
dans ce stade qui en a vécu, des
beaux moments. L’USLD voulait
faire la fête, profiter de cet éclai-
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rage. Las, elle n’a pas réussi. Dunkerque a traversé la soirée en
manquant de tranchant, de jus et
d’inspiration. Sans oublier le réalisme.
Alors, les Picards, relégués en
CFA 2, auront réussi l’exploit de
dominer deux fois le champion
dans la saison. Compiègne qui
pourra…
Pas de quoi oublier l’essentiel
pour autant. En août, l’USLD est

bien attendue en National. ■
៑ DUNKERQUE – COMPIÈGNE : 2-3
(0-1).
Arbitres : M. Jamet assisté de MM. Seillier et Willequet.
Buts : Senneville (62e), Muraglia (75e)
pour Dunkerque ; Bétremieux (20e), Duventru (67e), Senneville (csc 69e).
– USLD : Grandel, Senneville, Lecointe,
Pindi, Cvitkovic, J. Huysman, Zobiri,
Muraglia, Hoguet (Madri, 46e), Boudaud
(Farsanne, 46e), Dumortier.
– Compiègne : Mandanda, Harti, Dabo,
Prieur, Grampeix, Armoudon, Martins,
Daudet (Henia, 82e), Betremieux, Duventru (Stokowski, 91e), Aulon.

Haie d’honneur
Avant la rencontre, pour célébrer
les champions du CFA, les joueurs
de Compiègne et les 17 ans nationaux de l’USLD ont fait la haie
d’honneur à l’entrée des Dunkerquois sur la pelouse. Même le trio
arbitral s’est joint à ce mouvement.
Mémoire
C’est Jonathan Brownlee, triple
champion du Monde de triathlon,
médaille de bronze des JO, attendu
au Grand prix, aujourd’hui, et
l’épouse du Dr Allart, qui ont donné le coup d’envoi. L’USLD a voulu
adresser un signe à Jean Traché et
Jacques Allart, deux serviteurs du
club, décédés cette saison.
Vandenbussche
Il ne manquait pas de bonnes raisons, hier, pour l’USLD et ceux qui
soutiennent le club, de trinquer.
André Vandenbussche, le vice-président, fêtait en effet son anniversaire.
Duventru
Décidément, ce Dylan Duventru
aura « empoisonné » la vie de
l’USLD jusqu’au bout ! C’est en raison de sa participation au Compiègne – Dunkerque (0-0) de la première journée, en août dernier,
que la rencontre avait été à rejouer. Il n’était pas qualifié. Ce
match aller fut rejoué (et perdu)
par les Nordistes. Hier, Dylan Duventru fut précieux : une passe décisive servie sur un plateau et un
but.
Vergriete – Delebarre
Comme de coutume, Patrice Vergriete, l’ancien adjoint aux sports,
était venu suivre le match de
l’USLD, hier soir. Michel Delebarre,
pour l’occasion, est aussi arrivé en
cours de match dans un stade Tribut qu’il n’avait pas fréquenté depuis plusieurs années. L’un des
matchs dans le match de la future
élection municipale, en mars
2014 ?
Après la partie, le maire de Dunkerque est allé à la rencontre des
joueurs dans le vestiaire.
Mandanda
Le gardien de Compiègne, Riffi
Mandanda, aura réussi son match.
Mandanda, comme Mandanda ?
Exactement. Le jeune gardien de
Compiègne (20 ans) est le frère de
Steve, le gardien international,
portier de l’OM.
Tee-shirt
Le public dunkerquois a reçu un
cadeau avant la rencontre. Des hôtesses ont remis un tee-shirt bleu
célébrant l’accession en National à
chaque spectateur qui le souhaitait. Un maillot collector, vendu,
lui, à 25 €, avait aussi été sorti à 150
exemplaires pour l’occasion.

CFA 2

L’OGS laisse à Sedan la deuxième place
L’OGS a tout tenté face aux réservistes sedanais, mais trop
brouillons les joueurs de Dominique Patergona se sont inclinés
sans pour cela avoir démérité.
L’objectif des Nordistes, terminer
à la 2e place, s’est envolé hier, laissant ainsi à leurs invités le soin de
terminer sur la deuxième
marche. Si les Sedanais n’ont pas
dominé les débats, ils ont profité
d’une reprise de volée ratée

d’Aniekan
Enyeama
pour
prendre l’avantage (0-1, 37e). Ce
coup de pouce fit l’affaire des protégés de Christophe Point, car si
offensivement, surtout durant la
seconde période, les Sedanais
furent plus que timide, ils firent
front avec efficacité.

L’OGS termine 3e
« Ce fut une rencontre intéressante
pour la formation de mes joueurs, ce

soir ils ont fait front aux attaques
des Synthois, on a connu des difficultés à sortir les ballons. Ce fut un
match de duels, nous avons répondu
présents. Le club est dans une période délicate, on peut se consoler
d’avoir terminé deuxième en CFA 2,
et de jouer la finale de la coupe Gambardella », souligne le coach sedanais. Si du côté ardennais la satisfaction était à son comble, Dominique Paternoga était bien sûr déçu du résultat, mais pas du

match. « On prend un but casquette, on pousse pour revenir au
score, on s’est créé des situations,
mais sans réussite. On méritait
mieux », précise l’entraîneur synthois. Si l’OGS se rua à l’attaque
afin de revenir au score, les locaux avant l’ouverture du score
se donnèrent le droit de déflorer
la marque par Nicolas Renard
(6e), Maxime Batomène (13e) et
Akouzar (17e), mais le portier sedanais Landry Ketarski se montra

intraitable, il le fut également par
la suite ce qui permit aux réservistes sedanais de rejoindre les
vestiaires le succès en poche. ■
៑ Grande-Synthe - Sedan : 2 0-1 (0-1).
Arbitre : M. Leggeri.
But : Enyeama (37e, csc).
OGS : Lacherez, Santrain, Akouzar, Demeulenaere, Enyeama, Terrier, Aboukassem, Batomène, Haida, Bultel (Lenglet, 72e) Renard.
Sedan 2 : Ketarski, Lapierre, Lamine,
Betehe, Simothé, Bijimene, Bondiba
(Adzoumo, 80e), Zenadi, Fernandes (Suray, 73e), Beli (Courtin, 85e), Bourgiuaguini.
2706.

