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ENTRETIEN AVEC
TAYLOR SAL IBUR

Bonjour Taylor, est-ce que tu 
peux te présenter brièvement 
et nous parler de ton parcours :
Bonjour, je suis Taylor SALIBUR, 
j’ai 30 ans, j’ai rejoint le FCG en 
juillet. Je suis très fi er d’avoir rejoint 
le club ! J’ai un parcours atypique, 
je n’ai jamais été en centre de 
formation. J’ai commencé le foot 
dans ma ville d’origine, j’ai ensuite 
fait du Futsal avant de partir jouer 
en Bulgarie. Je suis ensuite rentré 
en France, j’ai notamment joué 
pour Vannes ou même Lorient !

Tu as un point commun avec le 
FCG, toi aussi tu as affronté le 
Paris Saint Germain (pas dans 
la même coupe ni en fi nale, 
mais quand même !)
Oui tout à fait ! C’était une sacrée 
chance de jouer contre l’une des 
meilleures équipes d’Europe ! J’ai 
joué seulement 20 minutes, c’était 
pour moi un match comme un 
autre. Alors oui tout allait plus vite, 
il y avait un monde fou, la télé, 
ma famille… Quand je suis sur le 
terrain, quelle que soit l’équipe en 
face, c’est un match comme un 
autre !

Seulement 20 minutes mais un 
coup franc à la 85e ! Qu’est-ce 
que tu as ressenti à ce moment 
?
« Et oui, j’ai tiré un coup franc face 
au PSG *rire* ! On aurait pu croire 
que c’était un tir, mais c’était un 
centre mal tiré… Comme je l’ai dit 
avant PSG ou pas PSG, c’était un 
match comme un autre donc un 
coup franc « normal » pour moi. » 

Parle nous du meilleur moment 
de ta carrière :
Pour le meilleur, je dirais tout 
d’abord ma signature au FC 
Lorient, c’était une chance de 
pouvoir intégrer un club pro à 26 
ans, surtout sans avoir été dans 
un centre de formation avant. 



Et le pire ?
C’est que je me suis blessé, toujours 
à Lorient. Elle était assez grave et 
ça a stoppé ma saison très tôt… Je 
n’ai pas pu progresser ni m’exprimer 
pleinement dans un moment clé de 
ma carrière.

Comment est-ce que tu occupes 
tes journées ?
Beaucoup de temps est réservé à 
l’entrainement. On s’entraine beaucoup 
tous les jours ! On a d’autres activités 
comme de la préparation mentale, 
chez moi les soirs je fais beaucoup de 
renforcement ou de gainage…
Au-delà du foot, je lis, j’ai quelques 
« talents » de coiffure (j’ai même 
déjà coupé les cheveux à quelques 
joueurs *rire*). C’est quelque chose 
que j’aime bien et où j’essaie de 
m’améliorer. Certains dans l’équipe 
me prêtent gentiment leur tête, 
j’essaie de pas les rater *rire*. 
Voilà, j’essaie d’avoir des occupations 
pour me libérer l’esprit et ne pas 
uniquement penser au foot.
Je suis aussi père de famille, mon fi ls 
qui a 3 ans est la plus belle chose qui 
me soit arrivée dans ma vie. On essaie 
de lui donner la meilleure éducation 
possible et notamment lui inculquer les 
bonnes valeurs du sport.

Un dernier mot à destination de nos 
supporters, abonnés et partenaires 
après la soirée de lancement la 
semaine dernière ?
On s’est qualifi é la semaine dernière, 
on va tout faire pour faire le même 
match contre Grandvillars. Je suis 
persuadé que ce match va nouveau 
donner un nouveau souffl e et nous 
pousser dans le bon sens ! J’espère 
que vous serez nombreux au stade 
car cela nous galvanise énormément ! 
Merci à tous les supporters et les ultras 
pour leurs encouragements !



Retour au championnat après la 
qualifi cation par 3 buts à 0 contre 
l’habituel adversaire du 3e tour de 
Coupe de France pour le FCG, j’ai 
nommé Sanvignes. Aujourd’hui, c’est 
Grandvillars qui vient dans l’antre des 
Forgerons en quête de points. 

Le FC Grandvillars a connu une très 
belle saison 2021 2022 avec notamment 
un changement d’entraineur en plein 
cours de saison. C’est l’expérimenté 
Hervé Genet qui reprend les rênes 
de Grandvillars  qui termine 6e du 
championnat avec 13 victoires ! 
Pendant l’intersaison, l’équipe a vu partir 
10 joueurs de son effectif. Grandvillars a 
donc dû travailler sur sa reconstruction 
pendant l’été, 8 nouvelles arrivées. 
L’objectif principal pour le coach : 
le maintien à tout prix. Avec les 5 
descentes, cette saison ne sera pas 
simple indiquait le Coach.

Des débuts compliqués avec 
notamment une première défaite 
en déplacement à Jura Dolois, face 
à l’un des favoris du championnat. 
Lors du second match de leur saison, 
face à l’actuel leader, Besançon Foot, 

Grandvillars obtient une lueur d’espoir 
en début de match avant de perdre 1-3. 
Le FC Grandvillars se rassure en coupe 
avec une victoire logique 6-0 face à 
l’équipe de Pierrefontaine (district). 

Les Grandvellais viendront clairement 
pour obtenir un bon résultat pour 
essayer de tenir leur objectif !

LE FLASH



Le FC Gueugnon a lui aussi effectué 
sa mue pendant l’été avec 8 
nouveaux joueurs sur les feuilles de 
matches cette saison. 

Après 2 journées, le FCG a déjà 
connu des hauts et des bas dans 
cette saison : une première victoire 
à domicile en tout début de saison 
puis une défaite à Montceau pour 
le derby du 71… Après cette 2e 
journée décevante pour Gueugnon, 
les Forgerons ont pu se rassurer en 
coupe contre Sanvignes et montrer 
ce dont ils étaient capables de faire 
face au public Gueugnonnais qui 
s’était déplacé. Une victoire logique 
au vu du statut du FCG dans ce 
match.

Avant cette victoire, Gueugnon lançait 
sa saison auprès des partenaires du 
club à l’Escale, l’objectif est d’atteindre 
le haut de tableau pour les Forgerons.  

Taylor Salibur lors de cette soirée de 
lancement indiquait au public « on 
va tout faire pour passer le premier 
tour de Coupe, il faut lancer une 
bonne dynamique pour la réception 
de Grandvillars et la suite du 
championnat ». Promesse réussie 
pour les Forgerons qui doivent tout 
de même une revanche à leurs 
supporters lors de cette 3e journée 
de championnat. 

Le FCG fera face à un adversaire 
très motivé pour sa survie en N3. Le 
joker est déjà utilisé, Gueugnon n’a 
plus qu’à construire sur cette victoire 
en coupe pour se donner les moyens 
de réussir son objectif !





ANTHONY LAMONGE THEO BERMOND 

ANTHONY CHAUVET VICTOR PILLOT 

ERWAN MBOCK JUNIOR BUCKMAN 

PATRICK MVONDO ALEX DUCRET 

JÉRÉMY FAHRASMANE JORIS RENON 

SONI MUSTIVAR VAZOUMANA KARAMOKO 

OUMEROU DRAMÉ  MOUSTAPHA TROUSSEAU  

ISIDORE MABWATI   ANTOINE CLERC 

IBRAHIM MOHAMED NATHAN POMMIER 

CHARLES HOULA ALASSANE DIABY 

NILS BOUEKOU JORDI KETFI 

JASON LUANDA VINCENT GRILLOT 

BASILE DELCLAUX ELIE LOBOUET  

TAYLOR SALIBUR JEREMY GAAG 

HUGO KETTERLE ALEXANDRE POLIDORO 

BASILE HORIOT 

PHILIPPE CORREIA HERVÉ GENET

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



Philippe Correia 

« Grandvillars est une équipe qui 
est à la recherche de ses premiers 
points cette saison. Après les 2 
déconvenues contre Jura Dolois et 
le Besançon Foot, ils auront cœur 
à se racheter. Comme chaque 
match, il faudra prendre très 
sérieusement notre adversaire. 
On va devoir mettre beaucoup de 
rythme et une touche de folie qui 
peut déclencher la réussite ! Je me 
méfi e grandement de Grandvillars 
après les bons retours que j’ai eu 
contre Jura Dolois, leur équipe a 
beaucoup de qualités. Il ne faut pas 
oublier que le classement actuel ne 
veut rien dire. »

Erwan MBOCK

« On s’excuse et je m’excuse 
personnellement auprès de nos 
supporters après ce résultat. 
Avec cette victoire en coupe, on 
va profi ter de cette dynamique 
contre Grandvillars et la suite du 
championnat. »

REACTIONS



JOURNÉE 03
18:00 : FC Gueugnon vs FC Grandvillars

18:00 : AS Quetigny vs UF Mâcon

18:00 : CA Pontarlier vs US Cosne

15:00 : Jura Dolois Football vs Is Selongey

18:00 : ASC St Apollinaire vs FC Morteau-Montlebon

18:00 : Besançon Football vs Dijon FCO B

15:00 : FC Sochaux Montb. B vs FC Montceau Bourgogne

samedi 17 septembre

dimanche 18 septembre





3
POINTS

2
MATCHES

1
VICTOIRE

1
DÉFAITE

0
NUL

6 3FC Gueugnon

61 Besançon Football

42 Ca Pontarlier

43 FC Morteau-Montlebon

34 Dijon FCO B

35 FC Montceau Bourgogne

37 Is Selongey

38 Jura Dolois Football

39 ASC St Apollinaire

310 US Cosne

311 UF Mâcon

012 FC Sochaux Montb. B

013 AS Quetigny

014 FC Grandvillars






