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 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 

 FC GUEUGNON - Interview 
Lamine SOUMAH 26 ans attaquant      

Sa carrière: 
 
                       Jeunes        Créteil Lusitanos   
                       CFA            AS Cannes  
   2015 - 2016 CFA2          Sénart Moissy     
   2016 - 2017 N4 (Bel.)     La Louvière   
   2017 - 2018 N3               FC Gueugnon  

Lamine, parle-nous de tes débuts dans le football : « J’ai toujours joué au ballon depuis tout 
petit. J’ai commencé le foot très jeune et j’ai joué parce que mon père avait aussi été footballeur 
auparavant. Il m’a transmis cela. J’ai débuté à Créteil Lusitanos et joué jusqu’à 19 ans. » 
Par la suite, tu as gravi les échelons et  tu as même joué au Futsal. Puis tu es revenu au 
Football à 11 à Sénart Moissy pour jouer en CFA2. Comment as-tu vécu cette pé-
riode ? : « Effectivement c’est à cette période que j’ai signé à l’AS Cannes, c’était l’aboutisse-
ment de ma formation. Cannes était descendu en CFA, j’ai intégré directement le groupe de 
l’équipe première. Jouer dans un groupe où il y a avait pratiquement que des pros, c’était beau. 
Mais cette période a été compliquée parce que c’était la première fois que je quittais la maison 
familiale. Je suis passé par la suite au Futsal pendant 6 mois. Après mes 18 mois à Cannes, j’ai 
fait une pause de 6 mois sans foot, c’était une grosse déception de ne pas être renouvelé à 
Cannes. L’entraîneur adjoint de Sénart  m’a repéré  lors d’un match Futsal de niveau L1 et du 
coup j’ai joué à Sénart en CFA2. »   
Lors de ton passage à La Louvière en Belgique, comment as-tu trouvé le football belge et 
qu'est-ce qui le différencie du nôtre ? : « Avant La Louvière j’ai eu un passage difficile, j’ai 
joué en DH en région parisienne avec un super coach qui m’a relancé sachant que ma vie fami-
liale avait changé avec la naissance de ma fille. J’ai alors marqué 15 buts, c’est là que la Lou-
vière me recrute, ils avaient besoin d’un attaquant. Mais l’intégration a été difficile, peut-être le 
fait d’être arrivé en décembre. Ce n’est pas du tout le même football, il est très direct, moins 
construit, il y a moins de jeu. »   
Comment es-tu arrivé au FC Gueugnon et comment vis-tu ton intégration ? : «  On a con-
tacté le FCG et je voulais retourner en France. Je suis tombé dans une bonne équipe avec de 
très bonnes personnalités. Le fait qu’on ait tous le même but d’aller plus haut, cela nous rend 
plus performants. L’ambiance à Gueugnon est très chaleureuse, tout le monde se connait, tout 
va bien. » 
Sur une de tes fiches, je t’ai vu au poste de milieu offensif. Quel est ton poste préféré et 
ton joueur modèle ? : « J’ai été formé en tant que milieu offensif mais en séniors, des coachs 
aimaient beaucoup la profondeur et étant donné que ma qualité première est la vitesse, ils m’ont 
plutôt utilisé en « 9 ». C’est mon poste préféré d’ailleurs et j’admire beaucoup Ronaldo le brési-
lien. »    
Les résultats du FC Gueugnon se sont nettement améliorés dernièrement. Qu'est-ce qui a 
provoqué ce changement ? : « Je pense que c’est surtout la cohésion de l’équipe. C’est la 
mayonnaise qui a pris et moi je me fonds dans le moule. » 
Tu viens d’inscrire un doublé contre Besançon et tu as marqué contre La Tour SC. Tu es 
en train de devenir un buteur du club, cela doit faire plaisir :  « Oui ça fait toujours plaisir de 
marquer, après c’est un travail d’équipe. Si je marque c’est aussi parce que l’équipe joue bien, un 
attaquant vit de ses buts. » 
Parle-nous de l'ambiance dans cette équipe : « L’équipe vit bien cette belle aventure parce 
que cela fait longtemps que le FCG n’avait pas atteint ce niveau en coupe. On a un groupe très 
« charrieur » qui se pousse vers l’avant, c’est encore mieux pour travailler. » 
Après la coupe, comment vas-tu aborder ce match contre Sochaux B, le second ? : « A 
mon avis, il ne faut pas se focaliser sur l’équipe qui est en face mais plutôt sur nous. Si on joue 
avec nos qualités et si on est disciplinés comme le coach le demande, je pense que l’on peut 
battre n’importe qu’elle équipe de notre niveau. » 

 



FC SOCHAUX b   

              La réserve du FC Sochaux-Montbéliard, 2e du classement en N3                                                      

 
emière victoire à l’extérieur avec la manière et surtout avec des 
buts. Comme le prédisait Richard Trivino les automatismes 
arrivent le jeu gueugonnais commence à se mettre bien en 
place. Les nouveaux s’intègrent de mieux en mieux au fil des 
matchs. Les gueugnonnais ont su être patients ils ont su faire 
le dos rond pour faire  fi des blessures récurrentes qui ont miné 
tout son début de championnat. Le « bricolage » du staff a bien 
pensé les plaies.. Le capitaine Fabrice Revuelta après la vic-
toire à Quetigny pouvait dire « On est satisfait la bonne série 
continue en coupe et en championnat. Il faudra continuer à 
Jean Laville dès samedi « De plus et surtout pour la suite le 
Fcg pourra compter sur le retour de cadres de l’ équipe comme 
les frères Larteau Clement Coronas et Kevin Gnagbo entre 
autre. Steeven Harrison sera lui opérationnel dès samedi après 
son retour de suspension. Lamine Soumah l’attaquant a mar-
qué son premier buts en championnat voilà bien des points 
positifs pour parier sur la suite du championnat et cela doit 
commencer par le match de Samedi.. Avec son public, le vent 
en poupe l’équipe forgeronne en confiance doit  continuer 
d’enchaîner sur une nouvelle victoire, la 2eme à Jean Laville et  
le 8e match sans défaite…. 
 
 
 Besançon foot 2-2, le FCG  s’est qualifié en terre icaunaise 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,  
venu, à lui de se créer le meilleur « mode » pour affronter son 
« meilleur ennemi » !!! 
 

même si le match à 
Joigny ne sera pas une 
tâche facile mais aujour-
d’hui on a 2 matchs, 2 
échéances où il faudra 2 
victoires, et j’espère que 
notre saison sera lan-
cée. »  Voila l’état d’es-
prit avec lequel le FCG 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le FC SOCHAUX B, second du classement avec un match en moins et qui 
semble parti pour jouer le haut du tableau et la montée cette saison. L’effectif Elite qui regroupe les joueurs 
de la réserve et les U19 nationaux, a vu l’apport de 12 promus du centre de formation (nés en 99) et de 4 
recrues. Dans le sens inverse, 8 joueurs ont quitté l’équipe dont 4 ont intégré le groupe pro. Les objectifs 
chiffrés pour le club sont le top 5 en premier lieu et la Gambardella pour les U19. En début de saison, l’en-
traineur Omar DAF confiait : « Le bilan est très positif, nous sommes sur une bonne dynamique. Je consi-
dère que nous sommes prêts et que nous devons maintenant montrer en compétition ce que nous savons 
faire ». Pour Eric Hely, Directeur du centre de formation, l’objectif principal « est d'accompagner un maxi-
mum de jeunes vers le groupe professionnel en développant leurs potentiels individuels ». L’équipe reste 
effectivement sur une bonne dynamique avec 7 victoires dont une contre Pontarlier et un nul contre le lea-
der Dijon B, suivi d’une victoire au Racing Besançon et une victoire à l’extérieur à Saint Appolinaire (1-2). 
Omar Daf confiait à la Presse locale après cette victoire : « C’est une victoire logique, globalement on a été 
solides et rigoureux défensivement ». Enfin contre Jura Dolois, la réserve de Sochaux a mis fin à une série 
de 4 matchs sans revers et l’a emporté 2-1 soit une victoire de plus. Voilà une des équipes favorites et un 
vrai test pour les forgerons ce samedi !   
                        LE FC GUEUGNON               
Le FCG surfe vraiment sur une série positive. Neuf matchs sans défaite, 4ème victoire consécutive dont 2 
en championnat et 2 en coupe de France. La dernière lui permettant de franchir le cap du 7e tour, ce qui 
n’était plus arrivé depuis longtemps au  grand désespoir des supporters et du comité directeur. Contre La 
Tour Saint-Clair, ce fut un « vrai match de coupe » comme le confiait le capitaine Fabrice Revuelta : « On a 
été présents dans les duels. Il fallait faire un match sérieux, ce qui a été le cas face à une équipe qui jouait 
son va tout ». Au moins l’objectif « coupe » fonctionne et des joueurs clés comme Fabrice Revuelta et 
Morad Benameur pourraient atteindre leur objectif, jamais atteint jusqu’à présent, à savoir une qualification 
pour les 32ème de finale ! En attendant, c’est une équipe en pleine forme, qui l’emporte aussi bien à domicile 
qu’à l’extérieur, qui sera présente à Jean Laville. Un match qui pourrait être référence pour le FC Gueugnon 
avec un adversaire de taille. Le FCG a récupéré plusieurs de ses pièces maîtresses, Bakeba Bayo 
(suspendu), Morad Benameur (absent 3 semaines), Clément Coronas, Adrien Ribac (longue interruption) et 
Jerôme Larteau a rejoué avec l’équipe B. On a vu aussi de belles choses avec des jeunes comme Romain 
Catenacci qui a montré tout son talent dernièrement et Lamine Soumah qui après son doublé en champion-
nat a encore marqué le but de la victoire en coupe. Sans oublier tout les autres… Philippe Correia aura 
paradoxalement l’embarras du choix pour former son équipe. Le leitmotiv des forgerons contre Sochaux B : 
« Vivement samedi et essayer de continuer sur notre lancée » !  

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                         1               Macon UF          1 Le FCG est  9e avec 6 pts.                       
        Prochain match :  FCG  - St MARCEL               : dimanche 19 novembre 14h30         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        FCG                         3              FCG                    0 Le FCG est 6e avec 8 pts      
        Prochain match :  FCG -  Dijon ASPTT              : samedi 2 décembre 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        Beaune AS              3              FCG                    6 Le FCG est 1er avec 24 pts 
        Prochain match :  FCG - Dijon ASPTT               : dimanche 26 novembre 10h30  

                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         Dijon FCO              7               FCG                    1 Le FCG est 7e avec 9 pts    
         Prochain match :  FCG -  Macon UF                 : Samedi 18 novembre 12h30     
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Aubin LONG   

2 Romain CATENACCI 2 Salem MBAKATA  

3 Steeven HARRISON 3 Nicolas SENZEMBA  

4 Bakeba BAYO         4 Rayan SENHADJI  

5 Emerick ECKERT 5 Endy JOSEPHAU  

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Loreintz ROSIER  

7 Morad BENAMEUR 7 Victor GLAENTZLIN   

8 Tresor NYAMWISI 8 Martin FRANÇOIS          Cap.  

9 Franck REVUELTA 9 Bryan LASME  

10 Lamine SOUMAH 10 Aksel AKTAS  

11 Nasser RAHAB 11 Issouf MACALOU  

12 Thomas DORIDOT       12 Clément PAYAN  

13 Clément CORONAS 13 Yohan SEPTIER  

14 Magide MAHLA 14 Maxime LOICHOT   

15 Akim LEGER 15 Alexis SAINFLEUR  

16 Téo HAMELIN 16 Maxime JUANOLE         Gar. 

17 Dylan MAMESSIER 17  

18 Adrien RIBAC           18  

19           19  

20  20  

Philippe CORREIA Omar DAF 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 11ème journée 

http://fr.soccerway.com/players/aubin-long/380711/
http://fr.soccerway.com/players/salem-mbakata/416314/
http://fr.soccerway.com/players/nicolas-senzemba/271259/
http://fr.soccerway.com/players/rayan-senhadji/364123/
http://fr.soccerway.com/players/endy-josephau/419499/
http://fr.soccerway.com/players/lorentz-rosier/456607/
http://fr.soccerway.com/players/victor-glaentzlin/446614/
http://fr.soccerway.com/players/martin-francois/320265/
http://fr.soccerway.com/players/bryan-lasme/404673/
http://fr.soccerway.com/players/aksel-aktas/457477/
http://fr.soccerway.com/players/issouf-macalou/501212/
http://fr.soccerway.com/players/clement-payan/402953/
http://fr.soccerway.com/players/yohan-septier/405792/
http://fr.soccerway.com/players/maxime-loichot/404672/
http://fr.soccerway.com/players/alexis-sainfleur/479225/
http://fr.soccerway.com/players/maxime-juanole/461962/


Bakeba Bayo a fait son retour en défense 
en  coupe, on devrait également pouvoir 
compter sur le retour de Morad Bena-
meur.  

  

eui,l des équipes phares du groupe. Pour 

cela le FCG a du s’employer en revenant 

au score puis en l’emportant et en mar-

quant 3 buts!!. Désormais le FCG peut 

jouer sans complexe à l’extérieur, après 

2 nuls 3      
 



abordera la suite de la 
saison. Pour Franck 
Revuelta, buteur déci-
sif,  il faudra contre 
Saint Vit « la victoire 
pour lancer la saison ». 

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


