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Pour commander, appelez le :  
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 FC GUEUGNON - Interview 
Trésor NYAMWISI 27 ans milieu      

Sa carrière: 
 
   2010 - 2012 CFA2/CFA  AJ Auxerre B   17 (10) 
   2012 - 2013 CFA            Raon L’Etape  24 ( 2)  
   2013 - 2014 CFA           Raon L’Etape  29    
   2014 - 2015 CFA           Raon L’Etape  27 (1) 
   2015 - 2016 CFA2          Raon L’Etape  21 (2)  
   2017 - 2018 CFA2          FC Gueugnon   6       2 buts 

Trésor, qu'est ce qui ta amené au football, parle-nous de ton parcours :  « Le foot me plai-
sait comme tous les enfants. J’ai commencé à jouer à Lux, un petit club.  Je suis passé par  Saint 
Marcel, ensuite je suis parti jouer à Auxerre où j’ai fait 2 ans. Après je suis allé à Raon L’Etape 
en CFA et après j’ai signé à Gueugnon. »  
Comment es-tu arrivé au FC Gueugnon ? : « C’est Richard Trivino qui m’a contacté, j’ai regar-
dé son projet qui m’a intéressé, d’ailleurs j’avais failli venir ici il y a quelque temps... » 
Comment s’est passée ton intégration au FC Gueugnon ? :  « Tout se passe très bien, je 
m’entends bien avec le coach et avec tout le monde. Cela va au mieux, on n’est pas dans une 
grande ville mais j’ai connu pire que ça (rires) !!! » 
Vous avez vécu un début de saison plutôt compliqué avec tous ces changements (dont tu 
faisais parti) et toutes ces blessures. Comment l’as-tu vécu ? : « Effectivement  cela n’a pas 
été facile pour nous, il a fallu qu’on apprenne à se connaitre pour pouvoir bien se préparer pour 
la nouvelle saison… Mais il y a eu des blessures, des changements avec des nouveaux joueurs 
qui sont venus comme moi. Il a donc fallu continuer à travailler et encore travailler pour pallier à 
tous ces aléas et y arriver pour faire des bonnes choses. » 
On imagine que tu es heureux de retrouver le National 3 après ton périple en N2 (ex CFA) 
à Raon l'Etape puis Lux (R3). Un de tes meilleurs souvenirs de cette période ? : « Oui après 
la période Lux, un petit club, je me suis dit que j’allais partir pour un club de niveau supérieur. Il y 
a plein de bons souvenirs. En effet de cette période avec Raon, on a failli monter en National 1, 
et on a eu des matchs de coupe de France contre Saint-Etienne et Bordeaux en 32e de finale et 
16e, que des bons souvenirs ! » 
Ton équipe est sur une meilleure spirale actuellement avec une qualification en coupe 
contre Chenôve et 7 matchs sans défaite. Comment  la vois-tu évoluer ? :  Effectivement, ça 
va beaucoup  mieux parce qu’on a eu ces matchs sans défaite donc on arrive déjà à bien se 
connaître, à bien se trouver. Après on continue à travailler pour aller chercher des points qui 
nous manquent pour recoller un peu au haut du classement. » 
Tu as été d'abord attaquant puis reconverti au milieu voir même buteur contre l’AJ 
Auxerre B. Quel est ton poste préféré et ton joueur modèle ? :  J’aime et je préfère jouer 
milieu défensif. J’aime bien le type de jeu de Radja Nainggolan le milieu de terrain défensif  de la 
Roma !  J’aime bien sa façon de jouer et puis il a la « gnac ». Par contre si on me demande de 
jouer à un autre poste cela ne me gêne pas, j’essaie de m’adapter au système du coach. Ce qu’il 
nous demande, il faut essayer de l’appliquer sur les terrains. »   
Vous venez de vous qualifier contre Chenôve, comment qualifierais-tu votre match ? : Ça 
n’a pas été facile comme tous les matchs de coupe de France. On ne cherchait pas la manière, 
on cherchait la qualification. Même si on joue contre des équipes inférieures à nous, on retient 
toujours la qualification. Il fallait jouer à fond, ne pas sous estimer l’adversaire, on l’a bien fait et 
on est contents de passer. On a été sérieux et patients. Cela n’a pas été facile au début. On a 
voulu mettre du rythme mais comme ils jouaient très bas avec une défense coûte que coûte... 
Notre détermination a fini par payer à la fin. »   
Retour à Jean Laville avec la réception de Besançon Clémenceau, actuellement 14e. Com-
ment vois-tu ce match ? : On va essayer de faire comme après cette belle victoire contre Queti-
gny, on sait que cela ne sera pas facile parce qu’ils sont aussi dans le dur, on va essayer de 
prendre le match au sérieux comme on le fait toujours, pour l’emporter. »    
 

 



SC CLEMENCEAU BESANÇON  

Accession historique en N3 après son 1-0 face à Saint Vit pour les « coeur grenat»                                              

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons Le Sporting Club CLEMENCEAU BESANCON qui a obtenu une montée histo-
rique après sa victoire à Saint-Vit la saison passée. Si cette montée a tout d’abord été invalidée par la 
DNCG pour des raisons administratives, Clémenceau Besançon a reçu juste avant le début de saison le 
droit d’évoluer en N3. Son président confiait entre temps : « On a perdu nos trois meilleurs joueurs 
(Chourak, Belaribi, Bouhila) et nous n’avons droit qu’à deux mutations hors période. Nous avons intérêt à ne 
pas nous tromper ». Clémenceau Besançon a eu un début de saison bien délicat avec 6 défaites et 1 nul. 
L’entraîneur Jean Marc Trinita qui a recruté les 2 joueurs « hors délais » se disait « persuadé que des jours 
meilleurs arriveraient. Dans un premier temps, il faut rester au contact, voir avec qui nous lutterons pour le 
maintien. La maturité venant au fil des matches, on montera en régime. Vous verrez ». Pour les spécialistes, 
les bisontins sont dans le vrai ces derniers temps, tant ils affichent une belle qualité de jeu. Pour autant, le 
dernier match contre Jura Dolois s’est conclu sur une défaite 3-4 à l’issue d’un match fou et après avoir joué 
à 10 et mené longtemps au score. Le président de Clémenceau Besançon restait confiant pour le maintien. 
Il  confiait sur l’Est Republicain : « je peux dire que les joueurs sont remontés à bloc. Clémenceau Besançon 
peut tout à fait se maintenir. Vous verrez ».  
  

LE FC GUEUGNON   
             
Le FCG surfe sur une spirale positive voila quelques matchs. Que ce soit en coupe de France où il demeure 
qualifié avec un 7ème tour à La Tour Saint Clair (R2) où en championnat où il vient de remporter sa pre-
mière victoire à l’extérieur avec la manière. Comme le prédisait Richard Trivino, les automatismes arrivent et 
le jeu gueugnonnais est de plus en plus en place. Les nouveaux s’intègrent de mieux en mieux au fil des 
matchs. Les gueugnonnais ont su être patients et ont su faire le dos rond pour faire « fi » des blessures 
récurrentes qui ont miné tout son début de championnat. Le « bricolage obligé »  du staff a bien pansé les 
plaies du début de saison. Le capitaine Fabrice Revuelta après la victoire à Quetigny nous confiait : « On 
est satisfait, la bonne série continue en coupe et en championnat. Il faudra continuer à Jean Laville dès 
samedi ». Si Bakeba Bayo et Franck Revuelta seront suspendus ce samedi, le FCG pourra compter par la 
suite sur le retour de cadres de l’équipe comme les frères Larteau, Clément Coronas de retour à l’entraîne-
ment, entre autres. Steeven Harrison sera lui opérationnel dès samedi après son retour de suspension. 
Lamine Soumah a marqué son premier but en championnat. Voilà bien des points positifs pour parier sur la 
suite du championnat et cela doit commencer par le match de Samedi. Avant d’enchaîner par la coupe de 
France, un menu alléchant. 

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                         1               Digoin FCA        0 Le FCG est  8e avec 4 pts.                       
        Prochain match :  Chatenoy AS - FCG               : dimanche 5 novembre 14h30         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        Auxerre AJ 2            1              FCG                    0 Le FCG est 8e avec 5  pts      
        Prochain match :  FCG -  LA Charité US            : samedi 4 novembre 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        Nevers 58 FC           0              FCG                   2 Le FCG est 2e avec 18 pts 
        Prochain match :  FCG - Louhans Cuiseaux      : dimanche 5 novembre 10h30  

                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         FCG                        1               FC Montceau     3 Le FCG est 6e avec 9 pts    
         Prochain match :  Dijon FCO -  FCG                 : Samedi 11 novembre 15h     
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Abdoulaye BIAGUI  

2 Steeven HARRISON 2 David LUVUALU 

3 Romain CATENACCI 3 Anthony MAILLEY 

4 Adrien RIBAC         4 Anthony MALOT   

5 Emerick ECKERT 5 Arthur DIRAND  

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Lilian MARCHAND 

7 Dylan MAMESSIER 7 Emmanuel DIELEMANS 

8 Tresor NYAMWISI 8 Axel GAY 

9 Magide MALHA 9 Hocine SAHLAOUI 

10 Lamine SOUMAH  10 Idy N’DYAYE 

11 Nasser RAHAB 11 David OMOURI 

12 Yanis CASTAGNE 12 Ismail AMRAOUI 

13 Hakim LEGER 13 Mohamed  HARRIS  

14 Thomas DORIDOT 14 Chiheb ABICHOU  

15 Morad BENAMEUR 15 Raphael DESFEMMES 

16 Teo HAMELIN     16 Ali SENSOY 

17  17  

18  18  

19            19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean-Marc TRINITA 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 9ème journée 





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


