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 FC GUEUGNON - Interview 
Emerick ECKERT 20 ans Défenseur 

Sa carrière: 
 
 
                            2017-2018 N3 FC Gueugnon  
                            2016-2017 DH Avallon 

                            2014-2016 U19 FBBP01  

                            2013-2014 ESTAC 

                            2008-2013 AJ Auxerre 

Emerick, parle-nous de tes débuts dans le football et ce qui t'a amené à ce sport : « J’ai 
démarré le foot au club de Vermenton juste à coté de chez moi, j’avais 6 ans, je jouais attaquant. 
On avait un deal avec ma grand-mère, à chaque but un euro, je l’ai ruinée (rires) ! La passion du 
foot est sans doute venue de mon papa et de mon parrain, on jouait tous les trois. C’était un jeu 
au début, on fabriquait des buts, on a cassé des carreaux… Mon parrain serait fier de moi je 
pense. » 
Tu étais à Avallon en DH, comment as-tu vécu cette dernière saison ? : « A Avallon, j’ai 
débuté ma première année en sénior, elle a été parfaite sur le plan humain et personnel. De plus 
nous avons réussi à monter en fin d’année en national 3. Ma progression est due aussi à ce 
club. » 
Comment es-tu arrivé au FC Gueugnon ? : « Cela faisait  très longtemps que je voulais venir 
jouer à Gueugnon, un club mythique, bourguignon, avec une structure de club pro, une vraie 
identité et surtout un projet sportif et ambitieux. J’ai choisi aussi ce club car les échos étaient 
toujours les mêmes… que du positif. »  
Que fais-tu dans la vie aujourd'hui ? : « Je poursuis ma formation dans l’encadrement des 
jeunes joueurs. C’est très intéressant et enrichissant de transmettre aux plus jeunes ma passion. 
Je me prépare au brevet de moniteur de foot grâce à Gueugnon Sport Formation. » 
Comment se passe ton intégration dans cette nouvelle équipe ? : « Mon intégration à été 
parfaite, j’ai été très bien accueilli par tout le club, j’ai senti un vrai soutien de tout le monde. En 
ce qui concerne mes coéquipiers c’est pareil, ils sont tous prêts à t’aider, c’est important. Les 
joueurs d’expériences m’apportent leur stabilité, on se parle beaucoup sur le terrain. » 
Les débuts ont été plutôt compliqués, comment juges-tu ta nouvelle équipe ? : « Nous 
avons un très bon groupe qui effectivement n’a pas été épargné par les blessures, cela fait parti 
malheureusement d’une équipe. Personnellement quand je vois ce que nous réalisons à l’entrai-
nement je ne suis pas inquiet, la qualité est là. Il nous manque surtout des automatismes, mais 
croyez moi tout le monde se démène et nous allons y arriver. »  
Quels sont les changements en N3 par rapport au niveau de la DH ? : « La différence de 
niveau entre la DH et le national 3, c’est surtout dans la vitesse d’exécution, il faut voir plus vite, 
cela est vrai pour tous les niveaux. » 
Vous allez rencontrer un nouveau promu, Saint-Vit. Comment allez-vous aborder ce 
match ? : « Nous travaillons très bien à l’entrainement, le coach nous apporte son expérience. il 
faut continuer dans ce sens. De toute façon, il ne va pas falloir se poser de question, aborder 
cette rencontre avec une détermination à toute épreuve pour faire honneur à notre club et aux 
supporters. Jouer notre football, aller de l’avant, bien défendre et marquer pour gagner. » 
Quel est ton poste préféré, comment décrirais-tu ton jeu et qui est ton joueur modèle et 
ton équipe préférée ? : « Mon poste préféré reste sans aucun doute l’axe de la défense, mais je 
peux dépanner sur les cotés. J’ai un jeu simple avec beaucoup d’impact, jeu de tête, j’adore dans 
la mesure du possible faire la bonne passe entre les lignes afin de déstabiliser l’adversaire. Mon 
joueur préféré est Raphael Varanne et mon équipe préférée est Paris, je ne vais pas me faire 

que des amis… (rires) » Merci Emerick ! 

 



US SAINT-VIT FOOTBALL  

 

                       Montée historique en National 3 pour l’US SAINT-VIT                                                                       

  

eui,l des équipes phares du groupe. Pour cela le FCG 

a du s’employer en revenant au score puis en l’empor-

tant et en marquant 3 buts!!. Désormais le FCG peut 

jouer sans complexe à l’extérieur, après 2 nuls 3 victoi-

res consécutives et encore une victoire à Noisy en vue 

de l’objectif à atteindre, être dans les 5 premiers…Le 

FCG à ce stade est classé meilleure équipe à l’exté-

rieur, et 4e meilleure défense… Le retour dans le group  
 
                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons l’US SAINT-VIT, qui, après une montée en DH il y a 3 ans, a 
décroché une montée historique en Nationale 3. Une dizaine de recrues ciblées sont arrivées 
au mercato pour renforcer l’équipe en place. Maxime Dhote l’entraîneur confiait : «  nous som-
mes au travail pour construire une équipe compétitive pour la saison prochaine ». Les débuts 
ont été plutôt difficiles avec des défaites parfois cinglantes comme le 4-0 au Racing Besançon 
et le 8-0 concédé sur son terrain contre la réserve de Dijon avant de pouvoir enfin l’emporter à 
domicile contre Jura Dolois. Le journal local titrait : « Les saint Vitois ont su faire le dos rond 
pendant une heure et ils surent marquer sur coup franc le but de la victoire ». Qualifié en cou-
pe de France après une victoire 6-0 contre l’US ST Menges, Saint Vit a vu sa série se terminer 
au 4e tour après la défaite contre La Joux (D1), 3-2 aux tab. L’US St Vit voudra rebondir et se 
refaire à Jean Laville, attention à l’animal blessé ! Saint Vit est 9e avec 3 pts après sa victoire 
contre Jura Dolois lors de son dernier match de championnat.  
   
                                                LE FC GUEUGNON   
             
Après la victoire sur le terrain de Joigny (0-1), le FC GUEUGNON est qualifié pour le 5e tour 
de la coupe de France lors duquel il affrontera Charmoy (D1). Place maintenant au champion-
nat avec un match clé pour revenir au classement et jouer enfin sur sa vraie valeur…  La vic-
toire en coupe contre Joigny avec ce but superbe de Franck Revuelta ne peut que donner du 
« positif » aux gueugnonnais peu épargnés depuis le début de saison avec les nombreux 
changements de joueurs et blessés notamment en défense. Pour Philippe Correia, le début de 
saison fait de « bricolage »  n’est pas aussi négatif qu’il en a l’air et il disait même avant le 
dernier match : «  je suis content même si le match à Joigny ne sera pas une tâche facile mais 
aujourd’hui on a 2 matchs, 2 échéances où il faudra 2 victoires, et j’espère que notre saison 
sera lancée. »  Voila l’état d’esprit avec lequel le FCG abordera la suite de la saison. Pour 
Franck Revuelta, buteur décisif,  il faudra contre Saint Vit « la victoire pour lancer la saison ». 
Bakeba Bayo a fait son retour en défense en  coupe, on devrait également pouvoir compter 
sur le retour de Morad Benameur.  

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        CHEVIGNY ST S.   1             FCG                     1 Le FCG est  8e avec 1 pt.                       
        Prochain match :  FCG - Fauvernay Rouvres     : dimanche 1 octobre 15h00         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        FCG                        4              Saint Marcel        1  Le FCG est 5e avec 4  pts      
        Prochain match :  Quetigny -  FCG                     : samedi 7 octobre 16h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        FCG                        5              Chalon                 2  Le FCG est 3e avec 9 pts 
        Prochain match :  Saint Apollinaire - FCG           : dimanche 8 octobre 10h30  

                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         Louhans Cuiseaux  4             FCG                     3  Le FCG est 4e avec 6 pts    
         Prochain match :  FCG -  Dijon Usc                    : Samedi 7 octobre 15h     



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Pape DIOUF   

2 Steeven HARRISON  2 Aurelien COLAS  

3 Bakeba BAYO 3 Valentin PETITCOLIN  

4 Clément CORONAS         4 Alexy MAGNANI    

5 Emerick ECKERT 5 Moussa SOW  

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Alexis FRACHE  

7 Magide MAHLA 7 Modou BOYE  

8 Franck REVUELTA 8 Medhi SORBA    

9 Mathieu BOUILLET 9 Louis LEBESGUE  

10 Dylan MAMESSIER 10 Charly NOLOT 

11 Tresor NYAMWISI  11 Mustapha LOUHKIAR  

12  Kevin GNAGBO       12 Naim MAHMOUDI  

13 Yanis CASTAGNE 13 Adrien CLERGET  

14 Nasser  RAHAB 14 Naim LOUHKIAR 

15 Morad BENAMEUR 15 Levy BAMBALLI  

16 Thomas DORIDOT 16 Yanis JEANNIN     

17 Téo HAMELIN 17  

18                18  

19            19  

20  20  

Philippe CORREIA Maxime DHOTE 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 5ème journée 

 



 



 

L’équipe du FCG qui affrontait l’AJ Auxerre B 


