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FC GUEUGNON - Interview 

Fabrice, 
 
Beaucoup de choses ont changé au FCG cette saison, dis-nous ce que tu de-
viens personnellement dans la vie ? : « Personnellement je ne suis plus sous 

contrat au FCG. Depuis septembre je suis surveillant au collège à Charolles. » 
 
Le groupe a fortement évolué cette saison, comment le capitaine vit-il ces mo-
ments ? : « Oui cette année beaucoup de choses ont changé au niveau de l'équipe ! Il 
y a eu un renouvellement d'effectif qui s'imposait je pense car il fallait passer à autre 
chose après une année compliquée même si nous avons terminé à une bonne 6e pla-
ce ! Les joueurs qui sont arrivés apportent un réel plus à l équipe et à l'ambiance. »  
 
Parle-nous de ce début de saison avec ce FCG ? : « Concernant le début de sai-
son, je trouve qu'il correspond à notre niveau actuel. Car nos 2 défaites lors des 2 pre-
mières journées nous pénalisent, après nous avons fait une bonne série ! Hormis la 
défaite (plutôt illogique) à Créteil nous sommes solides défensivement et nous nous 
créons beaucoup d'occasions. Avec un peu plus de réussite nous serions plus près 
des leaders. Nous ne gérons pas assez bien nos temps faibles. »  
 
« Comment trouves-tu ce groupe E par rapport à l’an passé ? : 
« Je trouve le groupe plus relevé que les autres années ! On sait que les matchs en 
région parisienne seront difficiles à gagner et ensuite il y a pas mal de réserves pros. » 
    
Comment te définis-tu comme joueur et quel est ton joueur modèle ? : « Je pen-
se que je suis un leader sur le terrain, je parle beaucoup aux joueurs ! J'essaye de 
communiquer un maximum et d’encourager mes coéquipiers ! Mon joueur préféré est 
Leo Messi, c'est un vrai génie ! » 
 
Nous allons recevoir Noisy-le-Sec, vainqueur du leader Selongey par 4-0. Que 
t’inspire cette rencontre ? : « Le match contrer Noisy est un tournant de la saison, il 
faut le gagner pour être en haut de tableau et nous permettre d’aborder les matchs 
avec plus de confiance. Par contre si nous perdons il faudra absolument gagner à 
Besançon le prochain match. » 
 
Un mot pour tous ceux qui entourent et soutiennent le FCG : « Je remercie vrai-
ment tous les bénévoles qui font un très bon travail et qui essaient de nous mettre 
dans les meilleures conditions. Merci aux supporters et aux sponsors de nous soute-
nir, j’espère vraiment faire une bonne saison pour leur rendre ce qu'ils méritent. » 

 

Sa carrière:                            
   Formé au club, 1m75, milieu de terrain et capitaine.   
   ° NATIONAL 2010/2011 16 matchs joués.  
   ° HONNEUR 2011/2013 capitaine  
   ° CFA2 2013/2014 capitaine 20 matchs  
   ° CFA2 2014/2015 capitaine 25 matchs 2 buts  
   ° CFA2 2015/2016 capitaine 17 matchs  
   ° CFA2 2016/2017 capitaine    

Fabrice REVUELTA  26 ans milieu et capitaine  

 

 



OLYMPIQUE NOISY-LE-SEC      

 

  Steve Seance a contribué au succès de Noisy-le-Sec contre le Racing Besançon 5-1                                                                                     

vibrer avec leurs champions. 
 
 
                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons l’Olympique NOISY-LE-SEC, un club habitué des joutes natio-
nales.  Mohamed Djouadi son nouvel entraîneur a vu son club, 4ème la saison passée, chan-
ger son effectif à 50% mais de très bons éléments sont venus renforcer le groupe. Pour la 
présente saison il affirmait  « Il n'y a pas d'objectif ! (rire malicieux). On travaille l'Auxerroise ici 
(sourire). Le but est bien évidemment de se maintenir et après on verra s'il y a quelque chose 
à prendre ».  L’équipe a enchainé un très bon début de saison avec hormis le 1er match, 4 
succès consécutifs, 3 en championnat et un en coupe. Après une série de 3 défaites elle vient 
d’infliger un sévère 4-0 à l’ex-leader Selongey. Avec son football athlétique et ses longs bal-
lons vers ses grands gabarits très opportunistes, Noisy est également dangereux sur chaque 
coup de pied arrêté… Son entraîneur précisait « On a retrouvé nos valeurs noiséennes qui 
sont la solidarité et le travail en bloc équipe ». 3ème meilleure attaque, Noisy avec son meil-
leur buteur Mamadou Dicko (5 buts) est une équipe à qui il ne faudra pas concéder le moindre 
espace samedi à Jean Laville.      

GUEUGNON    

           
Le FC GUEUGNON sort d’une bonne victoire contre la réserve de Sochaux et d’un nul au gout 
amer sur le terrain de Ornans. Le FCG a non seulement su revenir au score mais a su aussi 
pousser le club local dans ses derniers retranchements… Le penalty raté et la barre transver-
sale ainsi que le poteau témoignent que les gueugnonnais ont plutôt perdu 2 points. Le FC 
Gueugnon demeure à la 6eme place avec 11 points. Le FCG est la 2eme défense du groupe, 
7ème équipe à domicile avec 2 victoires et 1 nul et donc toujours invaincu. Un brin de réussite 
et tout pourrait changer… De toute façon la victoire à domicile est impérative. Il faudrait que 
les protégés de Philippe Correia rééditent la prestation contre Sochaux où son entraîneur 
Omar Daf convenait « que le FC Gueugnon avait été plus réaliste que ses jeunes de la réser-
ve pro ».  Pour  Richard Trivino « La victoire est impérative pour recoller au groupe de tête ». 
Le 4-1 contre le Club Certifoot  samedi dernier en amical est de bon augure pour same-
di… Les supporters n’attendent que cela pour vibrer avec son équipe. 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access - U14 ans  
COUPE DE BOURGOGNE                                     coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                           1            Louhans-Cuiseaux  2                       
        Prochain match :  Quetigny B -  FCG                   : samedi 19 novembre 18h00         
         
COUPE GAMBARDELLA                                       coach Joseph ONANA  
        USC Paray                 1            FCG                        1  Tab : 4-1    
        Prochain match :  FCG  -  Montceau                    : samedi  19 novembre 15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                           3            Louhans                  0 Le FCG est 6e avec 16 pts 
        Prochain match :  AJ Auxerre - FCG                        : dimanche 6 novembre 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         Chatenoy                   1            FCG                         5  Le FCG est 2e avec 18 pts   
         Prochain match :  FCG - Chalon FC 2                 : Samedi 19 novembre 14h30     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         FCG                           0            Dijon Asptt                0  Le FCG est 10e avec 14 pts    
         Prochain match :  Dijon FCO - FCG                  : Samedi 19 novembre 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                       1 Djeddi DARHAGI      

2 Sébastien LARTEAU        2 Ch. PATRICIO-SOARES   

3 Adrien RIBAC                         3 Steven SEANCE   

4 Donatien COTINET                      4 Davy LUMON          Cap.                

5 Diadié DIARRA                      5 Kevin MIRIEZOLO  

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Hadama FOFANA    

7 Morad BENAMEUR   7 Mohamed CISSE  

8 Steeven HARRISON      8 Heritch NSIMBA 

9 Maxime LAFAY         9 Yacine HADJI    

10 Moustapha N’DOYE   10 Yacine SANDJAK    

11 Jérôme LARTEAU 11 Malick SY   

12 Terry OUEDRAOGO 12 Amine KACHOUR   

13 Malick SANE     13 Mamadou  DICKO  

14 Mathieu BOUILLET    14 Mouhoub Nait-MERABET  

15 Loïc MILAN 15 Djamel IBOUZIDENE  

16 Ludovic ROSE-ANTOINETTE                16 Moussa KONATE  

17 Dylan MAMESSIER                          17      

18 Loïc FERREIRA             18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Mohamed DJOUADI 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 9ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

http://www.fcgueugnon.fr/wp/

