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 FC GUEUGNON - Interview 
Steeven HARRISON 24 ans milieu     

Sa carrière: 
 
   2010 - 2011 CFA2 Dieppe    1(3) 
   2012 - 2013 CFA2 Le Havre Neiges 11(2)  
   2013 - 2014 CFA2 Lannion  21(3)   15 buts  
   2014 - 2015 CFA2 Guingamp 22(3)     3 buts 
   2015 - 2016 CFA   Yzeure  4(16)  
   2016 - 2018 CFA2 FC Gueugnon         21(5)      6 buts 

Steeven, parle-nous de tes fonctions au FCG ?  :  « Mon rôle à Gueugnon est toujours le 
même, apporter un plus a l'équipe et motiver tout le monde, simplement avec plus d'exigence 
personnelle cette saison. Et je suis toujours en contrat apprenti avec pour objectif d'obtenir mon 
BMF cette saison et je suis également éducateur des U14-U15. » 
Vous avez vécu un début de saison plutôt compliqué avec tous ces changements et ces 
blessures. Comment l’as-tu vécu ? : « Le début de saison est identique à l'an dernier. Nous 
avons eu des départs non prévus ce qui nous a obligé à recréer de nouveaux automatismes 
avec de nouveaux joueurs. La mayonnaise commence à prendre, il faut être patient et c'est le 
plus dur. » 
On t’a souvent utilisé plutôt devant à gauche ou au milieu, cette saison on te demande de 
jouer arrière latéral pour suppléer des joueurs blessés, comment le vis-tu ? :  « Je le vis 
très bien car j'aime aussi ce poste. Effectivement je suis plutôt un joueur offensif mais sachez 
que lorsque jetais au Havre AC et au FC Rouen en jeunes, je jouais latéral. Maintenant j'aime le 
foot et si le coach me demande de jouer à n'importe quel poste, je le ferai. »  
Nous jouons maintenant en national 3 qui regroupe des équipes de la région Bourgogne 
Franche Comté. Qu’est ce qui change par rapport au groupe CFA2 de la saison passée ? : 
« Personnellement je découvre ce nouveau championnat donc je ne m'avancerai pas trop mais 
je sais qu'il y a de la qualité et de l'engagement malgré tout donc personne ne doit être négligé 
dans ce groupe. On doit être tous mobilisés à chaque match et se battre. » 
Parle-nous de ton équipe qui récupère petit à petit des joueurs clés. Comment la vois-tu 
évoluer ? : « Nous partons de loin mais nous progressons chaque jour. Nous travaillons pour 
aller là haut ensemble. Que ce soit le coach, le staff ou les joueurs, nous essayons de donner le 
meilleur de nous. Donc l'évolution est positive et très encourageante. »  
Quel serait ton poste préféré et ton joueur modèle ? :  « J'aime beaucoup Gareth Bale du 
Real Madrid mais mon joueur favori restera toujours Ryan Giggs de Manchester United malgré 
qu'il soit à la retraite. J'aime jouer aux 3 postes offensifs du milieu. A droite, à gauche et en 10 
mais comme je l'ai dit, si le coach me met même en 5 je retrousse les manches et c'est parti ! » 
Tu fais parti des joueurs cadres du FCG, quel est selon toi ton rôle avec tes équipiers ? : 
« Je n'aime pas trop ces étiquettes, pour moi chacun à son mot a dire dans le groupe tout en se 
respectant. Après je sais que si je fais mon boulot sur le terrain et que je joue à mon niveau,  
beaucoup de joueurs me suivront. On a besoin les uns des autres et je pense que je commence 
à avoir de l'expérience donc je dois montrer le chemin. Mais personne n'est indispensable et ça 
le foot le rappelle vite si on l'oublie je peux vous le dire. »  
Un mot sur les matchs contre Besançon Foot et la coupe à Charmoy ? : « Contre Besançon 
c'est simple nous prenons deux buts évitables et nous courrons après le score. On a su faire 
preuve de caractère en revenant deux fois au score donc nul mérité mais avec un ou deux re-
mords quand même. Pour la Coupe, match sérieux. On marque rapidement et mentalement c'est 
important d'avoir su marquer vite et continuer de scorer par la suite. Ça montre que nous enchai-
nons des résultats très correct depuis Louhans. » 
Comment allez-vous aborder ce match contre Selongey ? : «  Nous aurons à coeur de pren-
dre le plus de points possibles. Un Match devant nos supporters signifie tout donner ! » 
 
 
 
 
 

 



SPORTING CLUB SELONGEY  

 

                           SELONGEY 2017-2018 14e du classement                                                                       

 

classement et jouer enfin sur sa vraie valeur…  La 
victoire 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 Re-
vuelta, 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.  
  

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      
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le SC SELONGEY, un club que nous connaissons bien ! Les 
clubs se sont rencontrés lors de la dernière journée de DH, théâtre de la montée en CFA2 
pour le FCG. Cette équipe a aussi été la bête noire il y a 2 ans après nous avoir infligé 3 défai-
tes dont une en coupe de France à domicile. Renforcée en début de saison par pas moins 
d’une quinzaine de joueurs comme Vincent Pullicino afin de « répondre à un projet plein d’am-
bition » des dires même des coachs Sébastien Evain et Stéphane Mangione. Hélas le début 
de saison n’est pas à la hauteur des attentes. On peut y ajouter l’absence pour de longues 
semaines d’Ado Tchounet blessé aux ischios. Sur 6 rencontres, Selongey compte 5 défaites et 
1 nul face à Saint Appolinaire. Avant le dernier match de coupe de France, l’entraîneur 
confiait : « à force de ne pas prendre de point on n’a plus de marge de manœuvre et donc les 
matches qui arrivent vont être couperets ». Malheureusement Selongey s’est fait éliminé en 
coupe contre Imphy Decize sur le score sans appel de 3-1. A ce sujet le JDC titrait « En face, 
les visiteurs ne trouvaient aucune solution ». Les Selongéens ont désormais vraiment le cou-
peret sous la gorge… On espère que le FCG ne leur donnera pas la clé. 
   

                                                LE FC GUEUGNON   
             
Après le nul et « la remontada » face à Besançon foot 2-2, le FCG  s’est qualifié en terre icau-
naise sur le score sans appel de 5 – 0. Même face à une équipe de D1, le satisfecit ne peut 
être que légitime. Contre le CSP Charmoy, le FCG a fait le job en marquant rapidement par 
l’intermédiaire de son nouvel attaquant Lamine Soumah dès la 7e minute. Voilà déjà une bon-
ne nouvelle bonifiée par les 3 buts de Steeven Harrison. Le même Steeven qui confiait récem-
ment à propos du match de coupe : « […] un match sérieux et ça montre que nous enchainons 
des résultats très correct depuis Louhans ». Cependant, la scoumoune continue avec les bles-
sures de Clément Coronas et Fabrice Revuelta à Besançon. Par contre pour la réception de 
Selongey, le FCG enregistre les retours de Fabrice Revuelta le capitaine et d’Adrien Ribac. 
Bakeba Bayo, suspendu, sera lui absent. Le dernier résultat à Besançon foot a montré un tout 
autre FC Gueugnon capable par 2 fois de revenir au score et d’échouer de peu en fin de 
match pour l’emporter. On retiendra la phrase de Trésor Nyamwisi un des joueurs décisifs de 
ce début de saison qui confiait  à propos des prochaines rencontres : «  il faut y croire, on va 
essayer de prendre match par match, et de les remporter tous ».  Contre Selongey et à domi-
cile, les gueugnonnais devront se méfier de l’animal « blessé » qui a été aussi sa bête noire 
lors d’un passé récent mais qui a été aussi l’adversaire lors de la montée en CFA2… Le FCG 
est prévenu, à lui de se créer le meilleur « mode » pour affronter son « meilleur ennemi » !!! 
 

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                         2              Fauverney          4 Le FCG est  9e avec 1 pt.                       
        Prochain match :  Saint Sernin Du Bois - FCG   : dimanche 15 octobre 15h00         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        Quetigny                   2              FCG                   0  Le FCG est 6e avec 4  pts      
        Prochain match :  FCG -  St Jean De Losne       : samedi 14 octobre 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        Saint Apollinaire       2               FCG                  4  Le FCG est 2e avec 12 pts 
        Prochain match :  Saint Apollinaire - FCG           : dimanche 8 octobre 10h30  

                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         FCG                        3                Dijon Usc          1  Le FCG est 5e avec 9 pts    
         Prochain match :  Auxerre Stade -  FCG            : Samedi 14 octobre 16h     



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Luca PASSONI  

2 Nasser RAHAB  2 Joffrey OBI  

3 Emerick ECKERT 3 Sébastien AGUERO 

4 Adrien RIBAC         4 Lionel ANDRIANASOLO   

5 Emerick ECKERT 5 Antoine BEGIN                Cap.  

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Steeve NGANGMO 

7 Morad BENAMEUR 7 Stephane RIVERA 

8 Dylan MAMESSIER 8 Adam BELDJILALI     

9 Franck REVUELTA 9 Alexandre PROTIN  

10 Lamine SOUMAH 10 Meryl HUGUENOT 

11 Tresor NYAMWISI  11 Vincent PULLICINO 

12 Thomas DORIDOT       12 Victor MEDOLA 

13 Yanis CASTAGNE 13 Yoan CHAILLEY 

14 Magide MALHA 14 Sofiane BELKACEM 

15 Hakim LEGER 15 Rafael CALONGE 

16 Téo HAMELIN 16 Jean Marc BEBON  

17  17  

18                18  

19            19  

20  20  

Philippe CORREIA Sebastien EVAIN 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 7ème journée 

 





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


