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INTERVIEW
ERWAN  MBOCK

Concernant cette saison, il y 
a beaucoup de changements 
avec 11 arrivées et 6 départs 
(dont certains qui jouaient 
régulièrement). Concrètement, 
comment cela se passe dans le 
vestiaire avec l’arrivée d’autant 
de nouveaux joueurs ?
C’est le lot des équipes de foot, 
on le sait. Chaque saison il faut 
compter des arrivées et des 
départs, c’est toujours pareil. 
En tant «qu’ancien», on essaie 
d’intégrer au mieux les nouveaux 
pour créer des liens ! C’est 
important que la mayonnaise 
puisse prendre le plus vite 
possible. 

Ça ressemble à quoi une 
journée type quand on est 
joueur pour le FCG ?
Et bien écoute les journées sont 
très chargées en ce moment. On 
a 1 à 2 entrainements par jour 
avec un peu de récupération. On 
essaie surtout de récupérer des 
séances les plus lourdes. En fi n de 
journées, c’est plutôt du soin et du 
repos pour avoir la forme optimale 
en vue du premier match.

Qu’est-ce que tu fais de ton 
temps personnel ? 
Je lis, je regarde l’actualité, je 
regarde des fi lms… Des choses 
assez communes. Par contre, je 
me suis trouvé une passion pour 
la cuisine, la saison dernière, je 
faisais des pâtisseries aux joueurs 
dès qu’on gagnait un match. J’en 
ai fait beaucoup vu notre nombre 
de victoire l’année dernière. Je 
leur ai déjà emmené des gâteaux 
à la pomme, au chocolat, j’ai 
essayé de faire des croissants ! 
Bon, ce n’était pas trop ça *rire*, 
je vais essayer de m’améliorer 
cette année.

Est-ce que l’équipe aimait tes 
gâteaux ?
J’en ai bien l’impression, il ne 
restait jamais rien *rire* !



Je sais que chaque sportif sont 
totalement différents lorsqu’ils 
rentrent sur le terrain, lorsque tu 
baisses la visière, qui deviens-tu ? 
Sur le terrain je n’ai jamais peur, il y a 
parfois des joueurs mal intentionnés qui 
pourrait chercher à te faire mal. Si j’en 
avais peur je pense que je ne pourrais 
pas jouer du tout. Sur le terrain je suis 
très chambreur, ça énerve forcément 
et le résultat est que je reçois des 
coups. Je suis obligé de les accepter, 
ça fait partie du jeu. Mais il faut que ça 
reste justement dans ce jeu et jamais 
en sortir.

Comment est-ce que tu te sens vis-
à-vis de devoir aider et conseiller 
tes coéquipiers ?
Je n’étais pas trop à l’aise avec 
cela. Mais c’était un passage obligé. 
Quand j’étais plus jeune, j’ai profi té 
de coéquipiers plus expérimentés qui 
m’ont aidé à progresser, c’est à mon 
tour maintenant.

Tu es devenu l’un des tôliers du club 
désormais. Est-ce que tu aimes ce rôle ?
Avec l’âge, j’ai effectivement ce «devoir». 
Dans tous les cas, c’est important que 
nos nouveaux coéquipiers et les plus 
jeunes prennent leurs marques dans 
notre groupe. Il faut qu’ils se sentent à 
l’aise, qu’ils n’aient pas peur de s’exprimer 
pour qu’on soit une équipe unie.

Le mot de la fi n ?
Je tiens déjà à remercier les 
supporters qui se déplacent lors de 
tous les matches à l’extérieur (même 
Grandvillars l’année dernière, 3 ou 
4 heures de route !), qu’on gagne ou 
qu’on perde, ils sont toujours là et c’est 
un soutien exceptionnel ! 
Je souhaite aussi une bonne saison à 
tous les membres du club, nos autres 
équipes, nos joueurs, nos dirigeants, 
nos supporters, nos bénévoles ! En 
espérant atteindre notre objectif de 
jouer le haut de tableau et plus encore ! 



Après un été chargé avec le 
remaniement de l’équipe et sa 
préparation, Gueugnon débute 
une nouvelle saison de N3 contre 
le promu Nivernais : US Cosne. 
On ne le répète jamais assez, ce 
ne sont pas des matches faciles à 
aborder…

L’US Cosne sur Loire sort d’une 
saison historique avec sa première 
montée en N3 et un 7e tour de 
coupe de France, un niveau jamais 
atteint jusque-là par les Nivernais. 
Une saison parfaite, presque 
inespérée pour l’entraineur Vincent 
BOUCHARD. 

Le résultat de la saison : 16 
points d’avance sur le second, 19 
victoires, 5 nuls, 1 défaite et 63 
buts marqués ! Notons que 60% de 
l’effectif de la saison précédente 
était du cru du club Nivernais. 

Le président est confi ant de son 
groupe et assurait que les joueurs 
méritaient leur place dans cette 
nouvelle saison, Cosne se renforce 
tout de même de quelques recrues 

pour assurer le maintien dans ce 
nouveau championnat. 
Les Nivernais connaissent une 
bonne préparation encourageante 
qui confi rme la capacité offensive 
du club. L’US Cosne est prêt pour 
faire ses début dans ce nouveau 
championnat !

LE FLASH



Le FC Gueugnon a encore une 
fois joué les premiers rôles mais 
n’a malheureusement pas réussi 
à décrocher le trône synonyme de 
montée. Après une reprise intense 
à la trêve hivernale, les Forgerons 
avaient réussi à revenir dans la 
course jusqu’à céder en toute fi n de 
championnat. 

Le FCG fait peau neuve cette 
saison avec l’arrivée de 11 nouvelles 
recrues. L’objectif était de renforcer 
la capacité offensive du club, le 
milieu et verrouiller la défense 
Forgeronne (qui était déjà bonne la 
saison passée, rappelons que les 
Gueugonnais terminent meilleure 
défense du championnat).

Les matches de préparation de 
Gueugnon ont donné 3 victoires, 2 
nuls et 2 défaites. Une préparation 
encourageante pour les Forgerons 
qui ont pu se mesurer face à de 
bonnes équipes pour tester le 
nouveau groupe. Une équipe 
qualifi ée de « haut potentiel » qui va 
se découvrir en cette nouvelle saison 
de N3 face à l’US Cosne. Souhaitons 
le meilleur au FC Gueugnon dans 
cette nouvelle épopée !





Anthony Lamonge Vinny Devilaine

Anthony Chauvet Quentin Pelletier

Erwan Mbock Ismaël Barrique

Patrick Mvondo James Duarte

Jérémy Fahrasmane Achille Lecoutère

Soni Mustivar Dylan Epinette

Oumerou Dramé  Mathis  Kalozafy

Isidore Mabwati   Emmanuel Blaide

Ibrahim Mohamed Valentin Monrose  

Charles Houla Kolya Lecomte

Nils Bouekou Adil Ferras

Jason Luanda Steven Jeaunet

Basile Delclaux Abdel Touré 

Taylor Salibur Nacer  Ferchichi

Hugo Ketterle Mattéo Berthé

Bambo Kouyaté

Philippe CORREIA Vincent BOUCHARD

NB : Le groupe est suscéptible d’être modifi é par le coach. Retrouvez le groupe défi nitif sur live.fcgueugnon.fr



Richard TRIVINO

Cela va etre un match compliqué 
contre une très belle équipe. 
Ils disposent d’un trio offensif 
impressionnant. 

Il ne faut pas oublier qu’ils ont 
fait une saison à la « Mâcon ». 
Nous nous devons de commencer 
sur une victoire pour donner de 
la confi ance au groupe et pour 
débuter la saison de la meilleure 
des manières possible. On va y 
aller avec prudence mais surtout 
avec conviction et ambition !

Erwan MBOCK

On sort d’une grosse préparation 
physique, grace à ce match nous 
allons pouvoir y voir plus clair ! 
Ce match va être abordé comme 
d’habitude, beaucoup de sérieux et 
une bonne préparation pendant la 
semaine. On a en plus la chance 
de commencer à domicile, on a 
vraiment hâte de retrouver les 
supporters !

Franchement, il y a du potentiel 
mais on ne le connait pas encore 
totalement. J’ai hâte de voir ce que 
cela va donner. Les entrainements 
et les matches de préparation sont 
importants mais ne permettent pas 
de défi nir une hiérarchie dans le 
championnat. Le groupe de cette 
année est encore plus mature 
grâce à des recrues un peu plus 
âgées. Je sens qu’il y a de belles 
choses à faire.

REACTIONS



JOURNÉE 01
18:00 : FC Gueugnon vs US Côsne

18:00 : CA Pontarlier vs FC Morteau-Montlebon

18:00 : Is Selongey vs Dijon FCO B

15:00 : FC Sochaux Montb. B vs UF Mâconnais

18:00 : Jura Dolois Football vs FC Grandvillars

18:00 : AS Quetigny vs ASC St Apollinaire

15:00 : Besançon Football vs FC Montceau

samedi 27 août

dimanche 28 août





0
POINTS

0
MATCHES

0
VICTOIRES

0
DÉFAITES

0
NULS

1 0FC Gueugnon

02 US QUETIGNY

03 CA PONTARLIER

04 Jura Dolois Foot

05 FC Sochaux Montb. B

06 Besançon Foot

07 Dijon FCO B

08 ASC St Apollinaire

09 FC Morteau Montlebon

010 US Cosne

011 FC Grandvillars

012 UF Mâconnais

013 IS Selongey

014 FC Montceau Bourgogne






