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LE MOT
Bootcamp color
Rendez-vous événement de la 
Saison Jeune #1, le Bootcamp 
color est un parcours avec 
des obstacles à franchir seuls 
ou en équipe. En courant, en 
marchant, déguisé ou non, 
laissez-vous entraîner par la 
musique, l’ambiance et les 
jets de couleurs. Chacun peut 
participer selon ses envies et ses 
capacités. Pas de chrono, pas 
de classement, juste le plaisir ! 
Échauffement à 16 h 30. Départ 
par catégorie : 17 heures pour les 
11-13 ans, 17 h 15 pour les 14-17 ans 
et 17 h 30 pour les 18-25 ans. 
• L’inscription, 3 € sur place 
(pelouses du front de mer) ou à 
la Maison des jeunes de Neuville 
(02 32 90 56 60), comprend un 
t-shirt et un repas. N’oubliez 
pas : autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs.

LE TWEET
@dieppefr #dieppe 
Bravo pour cette 
soirée du 15 août. 
Belle organisation. 
Merci. Du monde 
partout avec une 
bonne ambiance.
@NicoGrj - 16 août

N’OUbLiEz 
PaS…
Les peintres sont 
dans la ville ce 
dimanche 21 août. 
Vente de leurs 
œuvres aux enchères 
à 15 h 30 au profit 
du Lion’s Club doyen 
de Dieppe. Rendez-
vous quai Henri IV.
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Le groupe a été profondément 
remanié à l’intersaison. Com-
ment l’avez-vous reconstruit ?
Nous avons enregistré beaucoup de 
départs à l’intersaison. L’objectif a 
donc été de recruter des joueurs qui 
correspondaient au jeu qu’on vou-
lait mettre en place. Il a toutefois 
fallu composer avec l’allègement de 
la masse salariale. Nous disposons 
donc d’un effectif de qualité, mais 
limité en quantité. Dix-huit joueurs 
seulement peuvent évoluer en CFA.

Et votre jeu… ?
On a pu voir lors des deux derniers 
matches de préparation, notam-
ment offensivement, les principes 
que je souhaite appliquer : une maî-
trise technique importante et, dans 
les zones de vérité, des changements 
de rythme avec des déséquilibres et 
des passages dans les couloirs. Ça 
nous a amené de nombreuses occa-
sions même s’il nous manque en-
core le geste final. Nous allons tout 
mettre en œuvre pour respecter ce 
jeu offensif, surtout à domicile.

Le public compte beaucoup ?
Nos supporters sont nombreux. Ce 
qui m’intéresse, c’est que ce public 
prenne du plaisir. Aussi, je veux des 
joueurs qui s’investissent à 200 %. 
Dans le projet de vie aussi, j’at-
tends qu’ils respectent le cadre et 
acceptent les différences de chaque 
partenaire. Si on réussit sur ces 
trois volets, les résultats viendront.

Quels objectifs cette saison ?
Se maintenir le plus rapidement 
possible en CFA, mais je suis am-
bitieux et on ira chercher la meil-
leure place possible.

Et en Coupe ?
Un bon parcours en Coupe de 
France est une aventure humaine et 
marque les esprits. Ça reste néan-
moins une épreuve compliquée en 

fonction du tirage, de la forme du 
moment… mais on mettra tout en 
œuvre pour aller le plus loin pos-
sible et ne pas perdre contre une 
équipe hiérarchiquement inférieure.

Votre avis sur ce groupe B ?
C’est un groupe aussi difficile que 
l’an passé sauf qu’il ne semble pas 
y avoir de hiérarchie qui se dessine 
avant la saison. J’ai l’impression 
que ce championnat se jouera sur 
des détails. J’espère que notre ef-
fectif réduit ne nous pénalisera pas.

Quel capitaine cette année ?
Kévin Franqueville (en photo), dès 
qu’il pourra jouer… en octobre. Il 
a une solide expérience à haut ni-
veau. Cependant, plusieurs joueurs 
peuvent être leader dans ce groupe, 
à l’image de Malamine Diarra.

Quelle analyse faites-vous de la 
défaite à Drancy ?
Contrairement aux matches ami-
caux, nous n’avons pas réussi à 
maîtriser le ballon. Nous sommes 
passés à travers de la première 
mi-temps en nous faisant manger 
dans les duels. Malgré une meil-
leure deuxième période, on prend 
ce deuxième but à la 90e qui nous 
fait perdre la partie. Ce n’est pas 
à la hauteur de ce que l’on peut at-
tendre du groupe.

Réaction attendue pour le pre-
mier match à domicile ?
Devant notre public, on se doit de 
réaliser une autre prestation pour 
battre Poissy qui a aussi perdu. 
Nous devons démultiplier notre dé-
bauche d’énergie. Nous nous étions 
imposés 4-0 chez nous l’an passé, 
mais Poissy est un adversaire solide 
qui a terminé à la troisième place. 
Il nous faut d’abord nous concen-
trer sur le jeu et les moyens qui per-
mettront d’être bons sur le terrain.

FC Dieppe : 1er match à la maison
Premier match à domicile ce samedi 20 août pour le Football club dieppois. Pour 
cette deuxième journée de CFA, Dieppe, battu le week-end dernier, reçoit Poissy. 
Interview de David Giguel qui entame sa deuxième saison à la tête des Harengs.

Rendez-Vous
Pour son premier match de la saison au stade Jean-Dasnias, 
le FC Dieppe reçoit Poissy ce samedi 20 août. 
Coup d’envoi à 18 heures. Billets : 8 € en tribune, 4 € en pourtour. 
Gratuit pour les scolaires de -16 ans en pourtour.
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Naâman et les Dieppois à la fête
suRVitaminé. Pépite montante du Reggae, Naâman a transporté le public de Rock 
sur les galets avec sa musique empreinte de résistance, d’amour et de paix. En clôture 
d’un week-end de très forte affluence - avec aussi la foire d’été et la braderie des com-
merçants - 7 000 personnes sont venues applaudir le chanteur dieppois, chez lui, lun-
di 15 août, sur la route d’une tournée qui le mène sur les plus grands festivals et le 
rapproche de la scène de l’Olympia le 29 septembre. « Heureux » de se produire sur ses 
terres, « à Deeptown », Naâman a réservé quelques surprises aux spectateurs en invi-
tant plusieurs de ses amis chanteurs à partager ce moment spécial à ses yeux. En pre-
mière partie de cet événement gratuit organisé par la Ville de Dieppe, le public a dé-
couvert Dizzy Yug et Navii.

 Diaporama et vidéo à voir sur la page Facebook “villedieppe”.

VOiriE
Les travaux de 

réfection de 
la chaussée de 
l’allée François 

Mitterrand sont 
programmés les 
22 et 23 août. 
La circulation y 
sera interdite 

entre 9 heures et 
16 heures. Accès 

aux parkings 
possibles en 

dehors de ces 
horaires.

Bienvenue à…
Betül Göktemir, 

née le 7 août

tiago Lacaille 
Gonçalves, 

né le 8 août

Éthan Millencourt,  
né le 8 août

Jazz Leroy, 
née le 9 août

Hélias siroy, 
né le 10 août

Éthan Plard, 
né le 3 août

Kessy Évrard, 
née le 5 août

anaëlle Motte, 
née le 6 août

Camille Philip, 
née le 11 août

Une pensée 
pour…

Jacqueline Coubel, 
décédée le 6 août

Bruno Mastria, 
décédé le 6 août

Michel Bolaingue, 
décédé le 7 août

Michel Rimbert, 
décédé le 7 août

raymond séraffin, 
décédé le 7 août

Josiane Eurieult, 
décédée le 11 août

Paulette Vallois, 
décédée le 11 août

JUSQU’AU 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 30 août

À l’aube de la nuit
Photographies de Pascal 
Diologent.

 Service communication de la Ville de 
Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

JUSQU’AU 28 août

Foire d’été
124 attractions pour un 
maximum de plaisir et de 
sensations.

 Front de mer.

19 août 1942… les Dieppois 
dans la tourmente
Exposition de l’association “Je me 
souviens”.

 Salle Ango.

JUSQU’AU 21 août
10 heureS - 18 h 30

Camp militaire allié WWII
Reconstitution organisée par 
l’association 89e DI US 1945.

 Pelouse du front de mer. Gratuit.

VendRedi 19 août
23 heureS

Feu d’artifice
 Front de mer. Offert par les industriels 

forains.

DU 20 AU 28 août

Festival international 
d’échecs
L’Échiquier dieppois attend 400 
joueurs de 16 nations.

 rv au Casino et à la salle des congrès. 
Gratuit.

samedi 20 août
17 heureS

Dieppe, le revers 
de la médaille
Éric Coutu, ancien sous-officier 
des fusiliers mont royal évoque 
une facette controversée du Raid 
du 19 août 1942.

 Organisé à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie par les Amys du Vieux 
Dieppe. Gratuit.

dimanche 21 août
9 heureS - 18 heureS

Vide grenier des Stapelies
 PLace henri-Dunant à Neuville.

11 heureS

Expo Sickert : visite guidée
avec Florence Plantrou.

 rV : cour du Musée. Plein tarif : 5 € ; 
tarif réduit : 3 € + entrée au Musée.

lundi 22 août
14 h 30

Le pont Colbert et la 
salle des machines
Chef-d’œuvre d’ingénierie 
métallique, le pont qui tourne 
est manœuvré à la force de 
l’eau. avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (DVaH), découvrez les 
secrets de ce mécanisme actionné 
grâce au savoir-faire des pontiers.

 rV près de la Capitainerie. Plein tarif 
5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
demandeurs d’emploi et jusqu’à 11 ans.

maRdi 23 août
10 h 15

Jeux de plage à Puys
Matinée jeux proposée par les 
résidents de Puys.

 Cabine 16. Gratuit. Pour les 3-16 ans.

14 h 30

Les loups-garous 
sont de retour !
Découvrez le jeu de rôle “les 
loups-garous de thiercelieux”.

 Ludothèque Camille Claudel. 
Pour les 8-16 ans. Gratuit sur inscription 
(02 35 06 60 55). Places limitées.

15 heureS

Berneval à la Belle Époque
L’association des amys du Vieux 
Dieppe invite Dominique Corrieu-
Chapotard à parler de son livre.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

meRcRedi 24 août
14 heureS

Impressionnistes en herbe
avec DVaH, rejoins l’atelier à ciel 
ouvert après une petite visite 
dans la ville et exerce ta touche 
impressionniste.

 Pour les 7-10 ans. 2,50 €. Sur 
réservation au 02 35 06 62 79.

14 h 30 - 16 heureS

Petite ludique : train Brio
 Ludothèque Le Drakkar. 

Pour les 3-7 ans. Gratuit.

15 h 30

Mercredis improvisés
Jeux, lectures, balades contées, 
ateliers créatifs…

 Parc François-Mitterrand ou 
médiathèque Jean-renoir, selon la 
météo. De 6 à 11 ans. Gratuit.

Jeudi 25 août
11 heureS

L’orgue en chansons
Concert de Benjamin alard, 
organiste, dans le cadre du 
festival de musique ancienne de 
l’académie Bach.

 Église Saint-rémy. réservation sur 
www.academie-bach.fr.

14 h 30

Le Pollet
Historiquement habité 
par les marins et les familles 
de pêcheurs, le Pollet oscille 
entre ruelles médiévales 
habitées de légendes et 
infrastructures animées 
par l’activité portuaire. 
Découvrez ce quartier 
avec DVaH.

 rV : Office de tourisme. Plein tarif 
5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
demandeurs d’emploi et jusqu’à 11 ans.

14 h 30

Loto des enfants
 Bib-ludo Camille Claudel. Gratuit.

VendRedi 26 août
14 h 30

L’église Saint-Jacques
avec DVaH, découvrez les trésors 
Renaissance de cette église dans 
un bel écrin gothique.

 rV sur le parvis de l’église. Plein tarif 
5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
demandeurs d’emploi et jusqu’à 11 ans.

14 h 30 - 16 heureS

Histoires d’été
 Bibliothèque Le Drakkar. Gratuit. Pour 

les 6-11 ans.

15 heureS - 16 h 30

Animation tablettes 
numériques

 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit. Pour 
les 6-16 ans.

suivez-nous sur 
FacEbOOK 
villedieppe


