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ENTRETIEN AVEC
BASILE  DELCLAUX

Parle-nous des différentes 
étapes jusqu’à arriver au FC 
Gueugnon :
J’ai toujours baigné dans le foot, 
c’est mon père qui me l’a transmis. 
J’ai commencé l’école du foot 
à 5 ans, j’ai progressé à travers 
les différentes catégories jeunes 
jusqu’aux U17 Nationaux. Après 
cette saison, j’ai directement 
intégré l’équipe 3 de Rodez 
Aveyron qui évoluait en R3 à 
l’époque. Nous sommes même 
montés en R2 ! L’année suivante, 
j’ai intégré la réserve qui elle jouait 
en R1 et avec qui j’ai connu une 
montée en N3. J’ai fait 4 saisons 
pleines avec le groupe avant 
d’intégrer le FCG. 

Pourquoi avoir rejoint le FCG ?
Beaucoup de choses m’ont 
attiré dans ce club, l’histoire du 
FCG, le projet très ambitieux 
mis en place par les dirigeants, 
les infrastructures et des valeurs 
communes à celles que j’ai pu 
connaitre lors de mes années 
à Rodez. Je suis très content 
aujourd’hui d’être Forgeron !

Quelles similitudes et 
différences vois-tu entre ces 
2 clubs et les villes qu’il y a 
derrière ?
Pour les similitudes, il y a déjà la 
volonté de jouer un football de 
qualité. Concernant la ville, j’y 
retrouve comme en Aveyron un 
environnement passionné, calme, 
paisible, il y fait bon vivre. 
Pour les différences, il y a 
beaucoup plus de ferveur au stade 
Jean Laville que lorsque que je 
jouais avec l’équipe réserve. C’est 
vraiment très appréciable d’avoir 
des supporters qui nous suivent que 
ce soit à domicile ou à l’extérieur. 
L’équipe est aussi beaucoup plus 
expérimentée, ça me permet de 
continuer à progresser.



Tu as connu 2 montées avec 
des groupes séniors, tu as pu 
jouer la Gambardella, quels sont 
tes meilleurs souvenirs de ton 
parcours ? 
J’ai de très bons souvenirs après 
17 saisons à Rodez, le parcours en 
Gambardella est celui qui m’a le plus 
marqué. Nous avons établi le record 
du club en atteignant les 16e de fi nale 
avec des matches à rebondissements 
tout le long du parcours !

Concernant ton parcours de 
formation, tu étais en licence « 
STAPS » quand tu étais à Rodez, 
qu’en est-il aujourd’hui ?
Effectivement, j’ai obtenu ma licence 
STAPS en éducation et motricité. 
Avec ce diplôme, je peux me diriger 
vers le professorat que ce soit en 
école primaire ou EPS au collège et 
lycée. Quand j’ai validé ce diplôme, 
j’ai dû faire le choix entre continuer 
vers un master (et pouvoir devenir 
professeur) ou me focaliser à 100% 
sur ma passion du football. Comme 
vous l’aurez compris, j’ai choisi le foot !

Victoire en coupe contre Morteau, un 
très bon match face à Chamalières, 
une victoire face à Selongey, la 
machine est relancée ?
Le début de saison a été compliqué. 
Heureusement le parcours en Coupe 

nous a servi à développer notre état 
d’esprit collectif. On a été solidaires 
et on a tout donné sur le terrain pour 
nos supporters, notre staff et les 
partenaires du club. On espère que 
ces progrès vont continuer ! 

Un dernier mot pour terminer cet 
entretien :
Je souhaite remercier toutes les 
personnes qui nous soutiennent de 
près ou de loin. On travaille dur pour 
redresser la barre et pour que nos 
supporters soient contents de nous.



Après sa belle campagne en coupe 
de France qui s’est terminée à 
Chamalières, le FCG renoue avec la 
victoire la semaine dernière pour son 
retour en championnat à domicile ! 
Nos Forgerons pourront compter sur 2 
autres matches consécutifs à domicile 
pour se relancer. Aujourd’hui, c’est la 
réserve de Sochaux Montbéliard qui 
vient affronter des Gueugnonnais 
totalement déterminés à décrocher 
une nouvelle victoire !

C’est bien la réserve de Sochaux-
Montbéliard qui l’année dernière 
avait privé nos Forgerons d’une 2e 
place en toute fi n de saison. Pour 
cette nouvelle campagne 2022/23, le 
coach Sylvain Monsoreau répondait 
à la question d’un objectif de montée 
cette saison : « On doit se mettre 
d’abord à l’abri, monter pourquoi 
pas si l’occasion se présente. 
L’ambition c’est de former des 
joueurs avant tout ». Après un début 
de saison compliqué, la réserve 
du club professionnel débutait 
avec 2 défaites malgré l’appui de 
nombreux pros dans le groupe. 
Sochaux-Montbéliard se reprend 

très rapidement avec 3 victoires et 
2 nuls pour les matchs suivants. 
L’équipe pointe actuellement à la 4e 
place du championnat à 5 points des 
co-leaders Dijon et Pontarlier. Même 
si la montée n’est pas un objectif du 
club, la réserve professionnelle du 
FC Sochaux-Montbéliard viendra à 
Jean Laville en quête de victoire pour 
rejoindre le groupe de tête !

LE FLASH



Le FCG revient au championnat 
après son parcours en Coupe de 
France. L’équipe est en progrès 
après les derniers matches. Pour 
son retour au championnat, le FCG 
a dû tout donner pour arracher la 
victoire dans les derniers instants 
du match avec une magnifi que 
frappe du plat du pied de Jason 
Luanda ! Les changements de fi n 
de match ont payé face à une belle 
équipe de Selongey qui a opposé 
une belle résistance à Gueugnon. 
Une seconde victoire bonne pour le 
moral de l’équipe et des supporters !

Le FCG continue sa campagne 
avec ce 2e des 3 matches à 
domicile d’affi lée. Ce sont des 
Forgerons déterminés à remonter 
au classement qui aborderont 
cette nouvelle rencontre. Jason 
Luanda se projetait sur cette 8e 
journée après la victoire face à 

Selongey « Tous les matches vont 
être diffi ciles avec le grand nombre 
de descentes, on doit prendre les 
matches un par un. Avec notre 
détermination et notre solidarité, je 
ne m’inquiète pas pour ce match 
contre Sochaux ! ». 

Le FCG n’est aujourd’hui plus la 
lanterne rouge du championnat. 
Les Forgerons vont profi ter de 
ces 3 matches pour se relever et 
montrer un nouveau visage à leurs 
supporters !





ANTHONY NJOCK KOKA MANU AGRO

ANTHONY CHAUVET ENZO BALENGA 

ERWAN MBOCK RANDY TUEBA

MAGIDE MAHLA MARTIN LECOLIER 

JÉRÉMY FAHRASMANE KILLIAN CAMÉLÉ

THEO GABÉ TOM ADJAKLY

PATRICK MVONDO RASSOUL NDIAYE

SOUALIO DIOMANDE

IBRAHIM MOHAMED NOLAN GALVES

SONI MUSTIVAR JOSEPH ATANGANA 

OUMEROU DRAMÉ  ALLAN AMOROS

FRANCK REVUELTA MATTEO PEZARD 

BASILE DELCLAUX EMILIEN GRILLOT

TAYLOR SALIBUR ALEX DAHO 

JASON LUANDA ADRIEN DELPHIS

PHILIPPE CORREIA SYLVAIN MONSOREAU

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



Bakeba BAYO
« On sait que ce sera un match 
diffi cile, c’est une équipe de qualité 
que nous allons recevoir. Nous 
n’avons pas à les envier, nous 
avons nous aussi une belle équipe. 
C’est à nous de l’emporter ce soir 
pour continuer notre remontée ! »

Basile DELCLAUX 
« Connaissant plutôt bien les 
réserves pros, ce sera un match 
très intéressant. Tout le monde 
a envie de remonter la pente. Il 
faudra être effi cace sur les plans 
défensif et offensif comme lors du 
match face à Selongey. 

Nous travaillons tous les jours 
pour trouver une stabilité et des 
automatismes. Je suis confi ant 
pour la suite de notre saison ! »

REACTIONS



JOURNÉE 08
18:00 : FC Gueugnon vs FC Sochaux Montb. B

18:00 : FC Grandvillars vs FC Morteau-Montlebon

18:00 : Is Selongey vs Us Cosne

14:30 : Besançon Football vs CA Pontarlier

18:00 : Jura Dolois Football vs AS Quetigny

18:00 : FC Montceau Bourgogne vs UF Maconnais

14:30 : Dijon FCO B vs ASC St Apollinaire

samedi 12 novembre

dimanche 13 novembre





6
POINTS

6
MATCHES

2
VICTOIRES

4
DÉFAITES

0
NUL

6 10Besançon Football

161 Dijon FCO B

162 CA Pontarlier

133 UF Maconnais

114 FC Sochaux Montb. B

115 Jura Dolois Football

97 ASC St Apollinaire

98 FC Grandvillars

99 FC Morteau-Montlebon

810 Is Selongey

711 US Cosne

612 FC Montceau Bourgogne

313 AS Quetigny

614 FC Gueugnon






