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 FC GUEUGNON - Interview 
Fabrice REVUELTA 27 ans Capitaine      

Sa carrière: 
 
   Formé au club, 1m75, milieu de terrain et capitaine.   
   ° NATIONAL 2010/2011 16 matchs joués 
   ° HONNEUR 2011/2013 capitaine  
   ° CFA2          2013/2017 capitaine 103 matchs  
   ° N3               2017/2018 capitaine     9 matchs  

Fabrice, 
 
Qu'est ce qui t'a amené à jouer au football ? : 
« Depuis tout jeune je suis un passionné de foot . J’ai commencé à jouer à Digoin et j’entame ma 
15ème année au FC Gueugnon ! » 
Après Digoin, tu es passé au FC Gueugnon, parle-nous de cette période : 
« Je suis arrivé à 13 ans en sport étude au collège du Vieux-Fresne . Ensuite j’ai intégré le centre 
de formation à 16 ans. Ma première année de senior était avec la réserve du club en DH et l’an-
née suivante je suis parvenu à jouer en équipe première et cela continue depuis 8 ans ! » 
Comment as-tu vécu cette plongée du club ? : 
« Bien sûr j’ai connu le dépôt de bilan du club ! Sportivement j’ai beaucoup appris car je m’entraî-
nais avec de très bons joueurs mais la deuxième partie de saison fut très compliquée avec les 
salaires qui n’étaient plus versés et une ambiance qui n’était plus très bonne ! » 
Ton meilleur souvenir de cette première période au FCG ? : 
« Mon meilleur souvenir en jeune est une victoire en Gambardella à Bastia où nous avons gagné 
3-1 là-bas dans un match très chaud ! Puis en senior ce fut mon but marqué contre Amiens en 
national ! » 
Pourquoi être resté fidèle au FC Gueugnon ? : 
« Je me sens bien dans ce club ! Je n’ai jamais réellement cherché à partir car c’est un club qui 
est à côté de chez moi et je prends du plaisir à jouer ici ! » 
Quel est ton poste préféré et ton/tes joueurs modèle(s) ? : 
« Je suis milieu défensif depuis mes débuts, je n’ai pratiquement jamais changé de poste . Mes 
joueurs préférés sont Messi et Xavi. » 
Parle-nous de ce début de championnat avec ton équipe qui s'est considérablement boni-
fiée par rapport au début de saison : 
« Je pense qu’on a eu du mal en début de saison car il y avait beaucoup de changements par 
rapport à l’an dernier donc il n’y avait pas trop d’automatismes ! Mais on sait qu’au fur et à me-
sure de la saison, le travail va finir par payer car on a un groupe de qualité. » 
Ce 8ème tour de Coupe de France a certainement une saveur particulière ? : 
« Oui comme pratiquement tous les joueurs qui sont ici car on n’a pas tous les jours la chance de 
jouer un 8e tour de coupe ! Personnellement c’est la première fois que je suis à ce niveau de 
compétition. » 
Face à cette équipe d’Angoulême, comment le capitaine du FCG envisage t'il aborder ce 
match ? : 
« J’ai seulement la qualification en tête ! » 
Un souhait pour ton club et un mot pour tous ceux qui entourent le FCG ? : 
« J’espère vraiment faire une belle saison et pouvoir prolonger le parcours en Coupe de France ! 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent ! » 
 
Merci Fabrice ! 
 
 

 

 



ANGOULEME CHARENTES FC   

   

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

ANGOULEME CHARENTES FC a évolué 41 ans au niveau national sans interruption. 
Après une relégation en DH en 2005, le club accède au CFA2 en 2013. L’ACFC a même évo-
lué en D1 pendant 3 ans avec une 4e place en 1970. Angoulême a vécu tout comme le FCG 
une belle carrière en coupe de France, étant demi-finaliste en 1947 puis en 1967 et 1968. La 
saison passée a été une saison de transition avec une place de 6e en CFA2 mais pour la pré-
sente saison, le président Patrick Triaud a fixé d’autres objectifs : « Monter en National 2 d’ici 
deux ans et se mêler à la lutte dès la saison prochaine ». A ce titre, l’entraîneur Hervé Loubat, 
n’a pas hésité à remodeler son effectif et renforcer le staff technique chez les jeunes. Des 
joueurs du niveau CFA ont ainsi rejoint le club comme Alain Moges (Calais), Joffrey Lobo 
(Yzeure), Adama Gbané (Dijon, L1), Ismaila N’Diaye (ex L1). Angoulême est en pleine con-
fiance après sa première victoire à l’extérieur contre Poitiers. L’ACFC, alors 2e du classement 
derrière Bordeaux B, s’est qualifiée en coupe de France contre Bressuire, autre club de sa 
poule en N3. Samedi dernier en championnat, Angoulême a été battu 1-0 (but inscrit à la 91e) 
à Bressuire qui a pris sa revanche. Cette première défaite depuis le 26 août met fin à une 
longue série d’invincibilité. Hervé Loubat confiait : « On est totalement absents en 1ère mi-
temps. Après, nous faisons une très bonne 2ème période mais nous n’avons pas été réalistes 
sur nos occasions ».  
                        LE FC GUEUGNON    
      
Après sa spirale positive de 9 matchs sans défaite, le FC GUEUGNON sort d’une déconvenue 
contre le leader du classement Sochaux B, qui l’a cueilli à froid en marquant rapidement un 
but. Omar Daf, le coach sochalien, connaissait bien le FCG et sa tactique a bien fonctionné. 
Le match contre Pontarlier remis à cause de la neige ne devrait pas être un handicap pour le 
FCG. Le coach Philippe Correia pourra bien préparer cette rencontre pour le 8e tour de la 
coupe de France. Face à Sochaux B, le FCG a montré un bien meilleur visage au moins à 
partir de la fin du premier quart d’heure. Par rapport au début de saison, l’équipe a retrouvé 
petit à petit ses joueurs cadres pour la plupart blessés et le jeu de l’équipe s’est bonifié. Omar 
Daf nous confiait à l’issue de la rencontre : «  Honnêtement c’est l’un des matchs les plus diffi-
ciles qu’on ait joué ». Les nouveaux se sont bien intégrés comme Lamine Soumah qui confiait 
pour le match contre Angoulème : « Il faudra prendre cette équipe au sérieux. On va essayer 
de continuer sur notre lancée. Il n’y aura pas de soucis si on reste disciplinés et sérieux ». 
L’état d’esprit des gueugnonnais a changé et l’équipe vit bien ensemble. Il y a longtemps que 
le FCG n’a plus joué à ce niveau en coupe et tous les gueugnonnais connaissent l’enjeu d’une 
qualification en 32e de finale. Des joueurs comme Fabrice Revuelta le capitaine ou Morad 
Benameur n’ont jamais atteint ce niveau de la compétition. Les supporters n’attendent que 
cela. D’ailleurs les joueurs doivent se faire pardonner la défaite contre Sochaux. La dernière 
confrontation entre les 2 équipes remonte en 1983 en D2 et le FCG l’avait emporté 1-0. Un 
beau duel en perspective entre 2 équipes au destin parallèle…  

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        Sanvignes                3              FCG                   2 Le FCG est  11e avec 6 pts.                       
        Prochain match :  Selongey 2  -  FCG 2             : dimanche 3 décembre 14h30         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        FCG                         Exempt                                  Le FCG est 7e avec 8 pts      
        Prochain match :  FCG -  Dijon ASPTT              : samedi 2 décembre 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        FCG                         1              Dijon ASPTT      0 Le FCG est 1er avec 27 pts 
        Prochain match :  Macon UF - FCG                   : dimanche 3 décembre 10h30  

                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         Auxerre AJ              5               FCG                  1 Le FCG est 10e avec 9 pts    
         Prochain match :  Chalon FC -  FCG                : samedi 2 décembre 15h00     
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Julien CHAUMET  

2 Romain CATENACCI 2 Donatien GOMIS  

3 Steeven HARRISON 3 Anthony CHAUVET 

4 Bakeba BAYO         4 Clément DORANGEON   Cap. 

5 Emerick ECKERT 5 Alain MOGES 

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Ismaila N’DIAYE 

7 Dylan MAMESSIER 7 Landry NOMEL 

8 Tresor NYAMWISI 8 Alexandre DA CUNHA  

9 Franck REVUELTA 9 Gilles FABIEN 

10 Lamine SOUMAH 10 Souleymane ANNE 

11 Magide MAHLA 11 Joffrey LOBO  

12 Thomas DORIDOT       12 Mohamed SOUALIA 

13 Adrien RIBAC 13 Quentin LEROY 

14 Nasser RAHAB 14 Anthony LEUX  

15 Akim LEGER 15 Sekou COUMARE 

16 Téo HAMELIN 16 Julien LOGEAIS    Gar. 

17 Yanis CASTAGNE 17 Steeven DE BODY            

18           18 Lucas FRANCO 

19           19  

20  20  

Philippe CORREIA Hervé LOUBAT 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 13ème journée 





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


