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COMMENT OBTENIR LES STICKERS  
& DÉDICACES DE VOS JOUEURS

Vous pouvez retirer les vignettes et les albums à l’Espace Passion Sport, 
place Jean-Bart. Profitez des entraînements et des matchs pour rencontrer 
vos joueuses et joueurs préférés : des cadres sont réservés spécialement à 
l’intérieur de l’album pour les dédicaces. 

Les clubs distribuent également les pochettes de vignettes à collectionner 
à l’occasion des rencontres. Supportez votre équipe pendant les matchs et 
complétez votre collection tout au long de la saison sportive !

TROUVEZ LE BLASON D’OR  
& GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX* !

À l’intérieur de certaines pochettes d’autocollants, des vignettes spéciales 
seront dissimulées : les blasons d’or  ! De couleur dorée et à l’effigie des 
clubs sportifs du territoire, le blason d’or permet à son détenteur de se voir 
offrir deux entrées pour un match du club concerné.

Des vignettes Passion Sport seront également dissimulées, vous pourrez les 
présenter à la Vitrine Passion Sport en échange d’un cadeau.

Possibilité de dédicaces en fonction de la situation sanitaire.

* Plus d’informations : Communauté urbaine de Dunkerque - Direction des Sports 03 28 62 70 00

SAISON 2020 - 2021
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TOUS SUPPORTERS  
DU SPORT DUNKERQUOIS !
L’accession de l’USLD en Ligue 2 BKT, 24 ans après 
avoir quitté l’ancienne D2, est une excellente 
nouvelle pour l’ambition sportive de notre 
territoire. Avec l’USDK, le BCM et le HGD, notre 
club de football compte parmi les quatre clubs 
locomotives du sport dunkerquois. 

Ces dernières années, la Communauté urbaine 
investit fortement dans la modernisation de nos 
équipements sportifs pour soutenir les projets de 
tous nos clubs, professionnels comme amateurs : 
la nouvelle patinoire récemment inaugurée 
ou la métamorphose du stade Marcel-Tribut 
en attestent, et nous travaillons actuellement à 
d’autres projets qui seront réalisés ces prochaines 
années.

Dans le domaine du haut niveau, cette 
attractivité sportive de notre agglomération 
par ses infrastructures se matérialise également 
par la labellisation de notre territoire « Terre 
de Jeux », qui nous permettra d’accueillir des 
délégations olympiques en 2024. Une quinzaine 
d’équipements vient d’être labélisée par le Comité 
d’organisation, une véritable reconnaissance de 
la richesse sportive du Dunkerquois !

Afin de mieux connaître les joueurs et l’histoire 
des clubs phares de notre littoral, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque vous offre comme 
chaque année l’album de la saison 2020-
2021 : collectionner toutes les vignettes et vous 
connaîtrez par cœur chaque joueur et joueuse 
de vos disciplines favorites.

Je sais pouvoir compter sur vous pour soutenir 
quoi qu’il arrive chaque représentant sportif de 
notre territoire. Alors, poursuivons nos efforts pour 
faire vivre notre Passion Sport et continuons à être 
les premiers supporters des clubs dunkerquois !

PATRICE VERGRIETE
Mairie de Dunkerque,
Président de la Communauté urbaine

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SPORT SUR 
CORSAIRETV.FR
La web TV de la Communauté urbaine de Dunkerque

GeÖ
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L’AGENDA DE LA SAISON
METROPOLITANS | GRAVELINES-DUNKERQUE ........... SAM. 26/09/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | LIMOGES .......................MAR. 29/09/2020
LE MANS | GRAVELINES-DUNKERQUE ........................ SAM. 03/10/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | ROANNE .........................VEN. 09/10/2020
ASVEL | GRAVELINES-DUNKERQUE ............................. SAM. 17/10/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | DIJON .............................VEN. 23/10/2020
ORLEANS | GRAVELINES-DUNKERQUE ....................... SAM. 31/10/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | CHAMPAGNE BASKET .... LUN. 02/11/2020
MONACO | GRAVELINES-DUNKERQUE ...................... SAM. 07/11/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | LE PORTEL .......................VEN. 13/11/2020
NANTERRE | GRAVELINES-DUNKERQUE...................... SAM. 21/11/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | BOULAZAC .....................VEN. 04/12/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | BOURG-EN-BRESSE .........VEN. 11/12/2020
STRASBOURG | GRAVELINES-DUNKERQUE................. SAM. 19/12/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | CHALON/SAONE ..........MAR. 22/12/2020
PAU-LACQ-ORTHEZ | GRAVELINES-DUNKERQUE .........DIM. 27/12/2020
GRAVELINES-DUNKERQUE | CHOLET ...........................VEN. 08/01/2021

BOULAZAC | GRAVELINES-DUNKERQUE .................... SAM. 16/01/2021
LIMOGES | GRAVELINES-DUNKERQUE ....................... SAM. 23/01/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | MONACO .......................VEN. 29/01/2021
BOURG-EN-BRESSE | GRAVELINES-DUNKERQUE ........ SAM. 06/02/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | PAU-LACQ-ORTHEZ .........VEN. 26/02/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | LE MANS .........................VEN. 05/03/2021
ROANNE | GRAVELINES-DUNKERQUE ........................ SAM. 13/03/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | STRASBOURG.................. LUN. 15/03/2021
DIJON | GRAVELINES-DUNKERQUE ............................ SAM. 27/03/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | METROPOLITANS ............VEN. 02/04/2021
LE PORTEL | GRAVELINES-DUNKERQUE ...................... SAM. 10/04/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | ASVEL .............................MAR. 13/04/2021
CHAMPAGNE BASKET | GRAVELINES-DUNKERQUE ... SAM. 17/04/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | ORLEANS .......................MAR. 20/04/2021
CHALON/SAONE | GRAVELINES-DUNKERQUE ..........MAR. 27/04/2021
GRAVELINES-DUNKERQUE | NANTERRE.......................VEN. 30/04/2021
CHOLET | GRAVELINES-DUNKERQUE ..........................MAR. 04/05/2021

Le calendrier sportif peut subir des changements en raison du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher du club afin de connaître les dates de match.  
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PALMARÈS
CHAMPIONNAT DE FRANCE (D1)
• Champion de France en 2014

CHAMPIONNAT DE PRO B
• Vainqueur en 1987

COUPE DE FRANCE
• Vainqueur en 2005
• Finaliste en 2003 et 2010

CHAMPIONNAT DE JEEP® ELITE
• Finaliste des Play-Offs en 2004
• 1er de la phase régulière en 2012 et 2013

MATCH DES CHAMPIONS
• Vainqueur en 2005

LEADERS CUP
• Vainqueur en 2011 et 2013
• Finaliste en 2005 et 2012

EUROCHALLENGE
• Final Four en 2013

LE STAFF
ENTRAÎNEUR PRINCIPAL
Serge CREVECŒUR

ASSISTANT ENTRAÎNEUR 
Sébastien DEVOS

ENTRAÎNEUR INDIVIDUEL
Nicolas PEREZ

DIRECTEUR SPORTIF
Olivier BOURGAIN

L’HISTOIRE DU CLUB
ll faut remonter en 1926 pour voir les prémices de la création du BCM Gravelines-Dunkerque. 
Cette année-là, Albert Denvers crée l’AS Huttes.

Grâce à son rapprochement avec le club de Grand-Fort-Philippe, l’AS Huttes montera au fil des 
années en puissance, passant du niveau régional à la Nationale 2.

Pour continuer cette ascension, les 2 clubs fusionnent ensuite avec l’US Gravelines en 1984 sous 
l’impulsion une nouvelle fois d’Albert Denvers, devenu député maire de Gravelines, le Basket 
Club Maritime Gravelines Grand Fort (BCMGG) est né ! Une part de l’histoire commence…

La décision de fusion se fit décisive puisqu’en 1987, le BCM devient Champion de Nationale 2. 
Le club Nordiste se voit donc accéder à la Nationale 1B (Pro B actuelle). L’année suivante est 
de toute beauté pour le BCM puisque l’équipe monte en Nationale 1A après les matchs de 
barrage. Le club devient, par la même occasion, le club emblématique du Nord puisque Berck 
est descendu 8 ans plus tôt.

Le BCM connaîtra sa première qualification en Coupe d’Europe (Coupe Korac) en 1990. Qualifié 
pour le 2ème tour, le BCM affronte alors Estudiantes Madrid. C’est au bout de deux matchs 
mémorables que le BCM s’incline face au grand club espagnol. Le BCM prouve qu’il est aussi 
bien compétitif en championnat que sur la scène continentale.

Le BCM a su devenir un club puissant au fur et à mesure des années découvrant le haut de 
tableau français, la coupe d’Europe, les joies d’une finale de Coupe de France avec des joueurs 
devenus emblématiques.

Le BCM est aujourd’hui l’un des clubs français les plus importants en termes de longévité en 
Jeep® ELITE. Il peut se targuer aussi d’avoir dans ses rangs un public fidèle que l’on surnomme « le 
chaudron ». Les 45 bus partis de la centrale nucléaire de Gravelines pour rejoindre Bercy resteront 
une image forte de la finale de Coupe de France 2010.
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Vojdan STOJANOVSKI
arrière19Pape SY

ailier10

Corey DAVIS JR
arrière05Chris HORTON

pivot00
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Paul RIGOT
ailier30

Cameron WELLS
meneur22Romuald MORENCY

ailier fort20

Lucas BOURHIS
meneur90
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L’AGENDA DE LA SAISON
DUNKERQUE | ISTRES ........................................JEU. 01/10/2020
IVRY | DUNKERQUE ......................................... MER. 07/10/2020
DUNKERQUE | SAINT-RAPHAËL ....................... SAM. 10/10/2020
CRÉTEIL | DUNKERQUE ....................................MAR. 13/10/2020
TOULOUSE | DUNKERQUE ................................DIM. 18/10/2020
DUNKERQUE | CESSON-RENNES .....................VEN. 23/10/2020
DUNKERQUE | NÎMES .......................................VEN. 30/10/2020
AIX | DUNKERQUE ............................................VEN. 13/11/2020
DUNKERQUE | LIMOGES ..................................VEN. 20/11/2020
MONTPELLIER | DUNKERQUE ...........................VEN. 27/11/2020
DUNKERQUE | NANTES ....................................VEN. 04/12/2020
CHARTRES | DUNKERQUE ................................VEN. 11/12/2020
DUNKERQUE | CHAMBÉRY .............................MAR. 15/12/2020
PARIS | DUNKERQUE ........................................VEN. 18/12/2020
DUNKERQUE | TREMBLAY ................................VEN. 05/02/2021

ISTRES | DUNKERQUE .......................................VEN. 12/02/2021
DUNKERQUE | TOULOUSE ................................VEN. 19/02/2021
NÎMES | DUNKERQUE .......................................VEN. 26/02/2021
DUNKERQUE | MONTPELLIER ...........................VEN. 19/03/2021
SAINT-RAPHAËL | DUNKERQUE ........................VEN. 26/03/2021
DUNKERQUE | IVRY ..........................................VEN. 02/04/2021
DUNKERQUE | PARIS ........................................VEN. 09/04/2021
NANTES | DUNKERQUE ....................................VEN. 16/04/2021
DUNKERQUE | CHARTRES ................................VEN. 23/04/2021
TREMBLAY | DUNKERQUE ................................VEN. 07/05/2021
DUNKERQUE | AIX ............................................VEN. 14/05/2021
CESSON-RENNES | DUNKERQUE .....................VEN. 21/05/2021
LIMOGES | DUNKERQUE ..................................VEN. 28/05/2021
DUNKERQUE | CRÉTEIL ....................................MAR. 01/06/2021
CHAMBÉRY | DUNKERQUE ..............................VEN. 04/06/2021

Le calendrier sportif peut subir des changements en raison du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher du club afin de connaître les dates de match.  
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PALMARÈS
CHAMPIONNAT DE FRANCE (D1)
• Champion de France en 2014

COUPE DE FRANCE
• Vainqueur en 2011

COUPE DE LA LIGUE
• Vainqueur en 2012

TROPHÉE DES CHAMPIONS
• Vainqueur en 2012

COUPE D’EUROPE
• Finaliste de la Challenge Cup en 2004
• Finaliste de la Coupe EHF en 2012
• Participation à la Ligue des Champions 

en 2014 et 2015 (8es de finale)

LE STAFF
ENTRAÎNEUR
Patrick CAZAL

ENTRAÎNEUR ADJOINT
Arnaud CALBRY

RESPONSABLE CENTRE DE FORMATION
Richard DEMARET 

L’HISTOIRE DU CLUB
Né en 1958 dans une cour d’école, Dunkerque Handball Grand Littoral a gravi une à une les 
marches de la hiérarchie française du handball jusqu’à devenir l’un de ses clubs phares.

En 2011, le club décroche son premier titre national, la Coupe de France, devant plus de 1200 
Dunkerquois venus faire le déplacement jusqu’au mythique Palais Omnisports de Bercy.

L’USDK ne s’arrête pas là et remporte le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue en 2012, 
pour ensuite écrire la plus belle ligne de son palmarès, en 2014, en remportant le Championnat 
de France.

L’USDK, porte-drapeau sportif du dunkerquois et de la grande région des Hauts-de-France, 
souhaite mettre en avant les valeurs de son territoire à travers sa communication et son célèbre 
claim : #LESPRITDEDUNKERQUE !

Et si le club n’a cessé au fil des années de prouver son professionnalisme et sa détermination à viser 
toujours plus haut tout en s’appuyant sur la formation des jeunes et de son centre de formation, 
l’un des tous meilleurs français, il n’en oublie pas pour autant les membres de sa grande famille.

L’USDK, c’est avant tout ses 430 licenciés, répartis en 15 équipes de jeunes de 9 à 20 ans, son 
école de hand qui accueille les petits de 6 à 9 ans, son équipe réserve qui joue en N2 (4ème niveau 
français) et évidemment ses bénévoles, sans qui rien ne serait possible. 
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Yoel CUNI-MORALES
arrière droit08Kornel NAGY

demi centre06

Florian BILLANT
ailier droit05Jan JURECIC

ailier droit03Oleg GRAMS
gardien01
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Benjamin AFGOUR
pivot23Dylan GARAIN

arrière gauche22

Gabin MARTINEZ
arrière droit17Diego PIÑEIRO

pivot11Reinier TABOADA
arrière gauche09
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Gabriel NYEMBO
pivot70Tom PELAYO

arrière droit59Baptiste BUTTO
ailier gauche57

Steve MARIE-JOSEPH
ailier gauche55Kader RAHIM

demi centre36Samir BELLAHCENE
gardien34



HANDI BASKET CLUB G @HBCG59820

L’HISTOIRE DU CLUB
Le Handi Basket Club de Gravelines est un 
jeune club, créé en mai 2008 sous l’impulsion 
de Christian Pajor, ancien joueur et actuel 
président. Très vite, le club s’impose dans le 
championnat de Nationale 2 et décroche, 
en 2014, le titre de champion de France qui 
le propulse en Nationale 1C. De play-offs 
en « final four », les joueurs deviennent vice-
champions de France Nationale 1C à Saint-
Ouen en avril et évoluent cette saison en 
Nationale 1B, deuxième niveau français.

L’objet statutaire de l’association est : 
• permettre à toutes personnes handicapées 

moteurs de naissance, ou à la suite d’une 
maladie ou d’un accident de la vie, 
de découvrir, s’initier et de pratiquer le 
basket en fauteuil roulant, en compétition 
ou en loisir, encadré par des personnes 
compétentes ; 

• sensibiliser le public au basket fauteuil ;
• développer la pratique et la faire connaître 

au sein de l’agglomération.

Depuis 2012, des actions citoyennes 
ont été mises en place et permettent 
d’intervenir dans les collèges et lycées de 
l’agglomération, afin de faire connaitre et 
découvrir, le basket fauteuil aux collégiens 
et lycéens de ces structures. Des journées 
« Portes Ouvertes » sont également 
proposées à quelques reprises, tout au long 
de la saison, permettant à toute personne 
souffrant d’un handicap moteur de venir 
découvrir cette discipline.

LE STAFF
ENTRAÎNEUR
Grégory AVEZ

Lien pour suivre l’actualité du club :  
https://www.facebook.com/HBCG59820/
handibasketclubgravelines@orange.fr
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L’AGENDA DE LA SAISON
TOULOUSE | USL DUNKERQUE  ......................... SAM. 22/08/2020
USL DUNKERQUE | CLERMONT ........................ SAM. 29/08/2020
AJACCIO | USL DUNKERQUE  .......................... SAM. 12/09/2020
USL DUNKERQUE | VALENCIENNES  ................. SAM. 19/09/2020
RODEZ | USL DUNKERQUE  ............................... SAM. 26/09/2020
USL DUNKERQUE | GUINGAMP ........................ SAM. 03/10/2020
NANCY | USL DUNKERQUE  .............................. SAM. 17/10/2020
USL DUNKERQUE | LE HAVRE  ........................... SAM. 24/10/2020
CHAMBLY | USL DUNKERQUE  .......................... SAM. 31/10/2020
USL DUNKERQUE | PARIS FC ............................. SAM. 07/11/2020
NIORT | USL DUNKERQUE  ............................... SAM. 21/11/ 2020
USL DUNKERQUE | PAU ..................................... SAM. 28/11/2020
AMIENS | USL DUNKERQUE.............................. MAR. 01/12/2020 
USL DUNKERQUE | CHATEAUROUX .................. SAM. 05/12/2020
GRENOBLE | USL DUNKERQUE .........................MAR. 15/12/2020
USL DUNKERQUE | CAEN  ................................. SAM. 19/12/2020
USL DUNKERQUE | AUXERRE .............................MAR. 22/12/2020
SOCHAUX | USL DUNKERQUE  .........................MAR. 05/01/2021
USL DUNKERQUE | TROYES  .............................. SAM. 09/01/2021

CLERMONT | USL DUNKERQUE ........................MAR. 19/01/2021
USL DUNKERQUE | AJACCIO  ........................... SAM. 23/01/2021
VALENCIENNES | USL DUNKERQUE .................. SAM. 30/01/2021
USL DUNKERQUE | RODEZ ................................MAR. 02/02/2021
GUINGAMP | USL DUNKERQUE  ....................... SAM. 06/02/2021
USL DUNKERQUE | NANCY ............................... SAM. 13/02/2021
LE HAVRE | USL DUNKERQUE ............................ SAM. 20/02/2021
USL DUNKERQUE | CHAMBLY ........................... SAM. 27/02/2021
PARIS FC | USL DUNKERQUE  ............................ SAM. 06/03/2021
USL DUNKERQUE | NIORT ................................. SAM. 13/03/2021
PAU | USL DUNKERQUE ..................................... SAM. 20/03/2021
USL DUNKERQUE | AMIENS ............................... SAM. 03/04/2021
CHATEAUROUX | USL DUNKERQUE .................. SAM. 10/04/2021
USL DUNKERQUE | GRENOBLE ......................... SAM. 17/04/2021
CAEN | USL DUNKERQUE  .................................MAR. 20/04/2021
AUXERRE | USL DUNKERQUE ............................ SAM. 24/04/2021
USL DUNKERQUE | SOCHAUX .......................... SAM. 01/05/2021
TROYES | USL DUNKERQUE ............................... SAM. 08/05/2021
USL DUNKERQUE | TOULOUSE  ......................... SAM. 15/05/2021

Le calendrier sportif peut subir des changements en raison du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher du club afin de connaître les dates de match.  
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PALMARÈS
CHAMPIONNAT DE FRANCE (CFA) : 
• Champion de France tous groupes 

confondus en 2013
• Vainqueur de groupe en 1962

COUPE DE FRANCE :
• Quart de finaliste en 1968 et 1971

LE STAFF
ENTRAÎNEUR PRINCIPAL
Fabien MERCADAL

ENTRAÎNEURS ADJOINTS
Frédéric BASIRE
Benjamin RYTLEWSKI

ENTRAÎNEUR GARDIENS
Fréderic PETEREYNS

PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Nicolas BUTEAU

INTENDANT
Julien HAMEZ

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT 
Kevin LESPORTES

L’HISTOIRE DU CLUB
L’Union Sportive du Littoral de Dunkerque est un club de football qui évolue dans le championnat 
de Ligue 2 BKT pour cette saison 2020-2021. Fondé en 1909 et plus communément appelé « USLD », 
le club dunkerquois a connu dans son histoire une longue période professionnelle entre 1966 
et 1996. Durant ces 30 années, l’équipe de la cité de Jean Bart évolua en deuxième division, 
détenant à l’époque le record de saisons consécutives disputées à ce niveau !

En 1996, l’USLD est reléguée en National puis l’année suivante en CFA. S’ensuit alors une longue 
période où le club maritime jouera les premiers rôles en CFA sans parvenir à retrouver le National. 
C’est en 2013 que l’équipe touche au Graal, terminant en tête du groupe A de CFA avec 103 
points. L’USLD sera même désignée championne de France de CFA, toutes poules confondues, 
au terme d’une saison qui marque le retour du club en National après 16 ans d’attente.

Après sept saisons consécutives dans le championnat de National, nos « Bleu et Blanc » sont 
donc de retour en deuxième division, où le club présidé par Jean-Pierre Scouarnec a l’intention 
de s’inscrire dans la durée. Déjà aux commandes de l’équipe lors de la montée en National, 
Fabien Mercadal est de retour sur le banc dunkerquois afin de mener à bien cette mission !
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070605

030201

Guillaume BOSCA
milieu offensif

Jérémy HUYSMAN
défenseur axial

Jovanie TCHOUATCHA
latéral gauche / défenseur axial

Loïc KOUAGBA
défenseur axial / latéral gauche

Emeric DUDOUIT
défenseur / latéral droit

Jérémy VACHOUX
gardien
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Alioune BA
défenseur axial

Ibrahim CISSE
défenseur axial

Billy KETKEOPHOMPHONE
attaquant

Dimitri BOUDAUD
milieu offensif

Kévin ROCHETEAU
attaquant

Thibault VIALLA
milieu offensif
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Nicolas BRUNEEL
milieu défensif / latéral droit21Ilan KEBBAL

milieu offensif20Leverton PIERRE
milieu défensif / offensif19

Malik TCHOKOUNTE
attaquant18Harouna SY

latéral gauche17Dorian SALHI
gardien16
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242322

282725 Demba THIAM
latéral droit / défenseur axial

Adon GOMIS
défenseur axial

Jorris ROMIL
attaquant

Redouane KERROUCHE
milieu défensif

David KABAMBA
latéral gauche

Randi GOTENI
milieu défensif
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Marc-Antoine GUILLAUME
gardien40Ozkan CETINER

milieu offensif36

Thomas VANNOYE
défenseur axial / latéral droit34Axel MARAVAL

gardien30Cheick Fantamady DIARRA
attaquant29



SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SPORT SUR 
CORSAIRETV.FR
La web TV de la Communauté urbaine de Dunkerque

GeÖ

Espace Passion Sport
La vitrine des clubs du Dunkerquois

Retrouvez tous les rendez-vous
de la VITRINE PASSION SPORT

sur la page Facebook
Passion Sport : la vitrine des clubs du dunkerquois

G @VitrinePassionSport
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L’AGENDA DE LA SAISON
CORSAIRES (DUNKERQUE) | NANTES ...........................SAM. 10/10/2020
EPINAL | CORSAIRES (DUNKERQUE) .............................SAM. 17/10/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | BREST ...............................SAM. 24/10/2020
TOURS | CORSAIRES (DUNKERQUE) .............................SAM. 31/10/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | MONT BLANC ................SAM. 07/11/2020
CHAMBERY | CORSAIRES (DUNKERQUE) .....................SAM. 14/11/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | MARSEILLE ......................SAM. 21/11/2020
CHOLET | CORSAIRES (DUNKERQUE) ...........................MAR. 24/11/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | CAEN* ............................SAM. 28/11/2020
MONTPELLIER | CORSAIRES (DUNKERQUE) .................SAM. 05/12/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | NEUILLY SUR MARNE ......SAM. 12/12/2020
STRASBOURG | CORSAIRES (DUNKERQUE) ..................SAM. 19/12/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | CLERMONT .......................JEU. 02/01/2020

NANTES | CORSAIRES (DUNKERQUE) .............................JEU. 09/01/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | EPINAL .............................. LUN. 13/01/2020
BREST | CORSAIRES (DUNKERQUE) .................................JEU. 16/01/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | TOURS ...............................JEU. 23/01/2020
MONT BLANC | CORSAIRES (DUNKERQUE) ..................JEU. 30/01/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | CHAMBERY ...................... LUN. 03/02/2020
MARSEILLE | CORSAIRES (DUNKERQUE) ........................JEU. 06/02/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | CHOLET .............................JEU. 13/02/2020
CAEN | CORSAIRES (DUNKERQUE) ................................JEU. 20/02/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | MONTPELLIER .................. LUN. 24/02/2020
NEUILLY SUR MARNE | CORSAIRES (DUNKERQUE) ........JEU. 27/02/2020
CORSAIRES (DUNKERQUE) | STRASBOURG ...................VEN. 06/03/2020
CLERMONT | CORSAIRES (DUNKERQUE) ......................VEN. 13/03/2020

Le calendrier sportif peut subir des changements en raison du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher du club afin de connaître les dates de match.  
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PALMARÈS
CHAMPIONNAT DE FRANCE (DIVISION 2)
• Champions de France en 2011

CRITÉRIUM NATIONAL (NATIONALE 1B)
• Vainqueurs en 1983

LE STAFF
ENTRAÎNEUR
Pierrick RÉZARD

ENTRAÎNEUR HOCKEY MINEUR
Rafael MARQUEZ

L’HISTOIRE DU CLUB
Créé en 1970 à l’occasion de l’ouverture de la patinoire, le club de hockey sur glace de 
Dunkerque s’est imposé dans le paysage sportif du littoral, bénéficiant d’un vrai élan populaire.

Si les Corsaires sont devenus une institution à Dunkerque, ils ont aussi gagné le respect du hockey 
hexagonal faisant de Dunkerque une place qui compte dans le milieu. Vainqueur du critérium 
national en 1983 autour des Marc Leroux, Jean Rozenthal, Olivier Ferhat et Harry Perreault, le HGD 
se développe rapidement et devient une place forte de la formation à l’image de sa génération 
dorée qui remporte les titres de champion de France benjamins, minimes et cadets. Plusieurs 
Dunkerquois font les beaux jours de l’équipe de France. Karl Dewolf, les jumeaux Rozenthal, 
Grégory Dubois participent à de nombreux championnats du monde et Jeux olympiques. Les 
meilleurs Dunkerquois font le bonheur des formations de l’élite pendant que l’équipe première 
des Corsaires s’installe durablement au deuxième échelon national et se classe régulièrement 
dans les 20 meilleures formations de France. Elle accède même à l’élite et y reste trois saisons au 
début des années 2000 malgré des moyens limités. Le HGD connaît ensuite un passage difficile 
avec un séjour en D2 qui prend fin en 2011 avec un titre national et une montée acquise à 
Cholet devant une centaine de supporters présents en Vendée, preuve, s’il en était besoin, de 
l’engouement des Dunkerquois pour leur club de hockey. Les Corsaires ont retrouvé leur place 
en division 1 et s’ils doivent faire face à la concurrence des gros clubs pour la formation, ils 
continuent de sortir des jeunes espoirs. Ce sont les filles qui ont surtout brillé ces dernières années 
avec Estelle Duvin, Amandine Cuasnet et Elise Lombard toutes les trois internationales.

En 2016, l’équipe U18 masculine de l’entente Dunkerque/ Wasquehal a décroché le titre de vice-
champion de France excellence. Des jeunes Dunkerquois sont régulièrement convoqués dans les 
équipes de France jeunes.

La saison dernière a été un tournant dans l’histoire du HGD avec l’entrée dans la nouvelle patinoire 
Michel-Raffoux, un équipement flambant neuf qui a permis de faire découvrir à un grand nombre 
de jeunes Dunkerquois le sport collectif le plus rapide du monde et de rejoindre notre club.
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Adam YOUNG
défenseur

Jussi LAINE
défenseur

Pierre PAMPANAY
attaquant08 Martin POIRIER

défenseur0907

05Lucas HERRERA
attaquant04Adrien VAZZAZ

gardien 01
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Michael POIRIER
défenseur42Geoffrey PARISOT

attaquant25

Dillon LAWRENCE
attaquant18Clément THOMAS

attaquant16Kenny MARTIN
attaquant10
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Vit BUDINSKY
attaquant81Lévy RAUX

attaquant77

Nicolas SIEGFRIEDT
attaquant73Joseph BROUTIN

attaquant66Guillaume DUQUENNE
gardien59
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Benjamin CLOU
attaquant96Jake MYKITIUK

attaquant95

Lubomir DINDA
défenseur94Marek MIKUSOVIC

attaquant90Antonin MARCELLE
défenseur86
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