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ENTRETIEN AVEC
SONI  MUSTIVAR

Tu as connu beaucoup d’endroits 
à travers la France et le monde, 
comment te sens-tu dans ce petit 
bout de Charollais ?
C’est très différent de tout ce 
que j’ai vécu, on est loin de la 
campagne Américaine. C’est 
calme et tranquille, tout ce que 
j’aime. Je suis casanier, j’aime 
les promenades avec mon chien, 
j’aime la campagne et la nature !

Tu as représenté la France en 
équipe jeune, parle nous de cela :
Oui ! Pendant ma 2e saison pro, 
c’est d’ailleurs là où ça commençait 
à se dégrader, j’ai été appelé en 
équipe de France U20 avec les 89. 
On a fait les jeux méditerranéens 
où j’ai rencontré beaucoup de 
bons joueurs qui ont fait une belle 
carrière ! Représenter la France, 
c’était vraiment quelque chose de 
spécial, un rêve de gosse !

Après Bastia, tu as été en 
Roumanie et aux États Unis ! 
Comment c’était ?
J’étais dans une impasse après 
plusieurs saisons à Bastia, j’avais 
besoin de me reconstruire et rebondir. 
Mon agent a choisi le FC Petrolul en 

Roumanie. Les débuts n’étaient pas 
facile, mon premier entrainement 
était sous 20cm de neige. Cette 
rigueur m’a fait beaucoup de bien, je 
suis devenu capitaine, j’ai soulevé la 
coupe de Roumanie, on a pu jouer en 
Europa League, une période géniale. 
Tout se passait bien en Roumanie 
jusqu’à des problèmes de justice 
avec le président (détournement de 
fonds). Mon agent m’a trouvé une 
porte de sortie pour Kansas City, 
j’ai appris que j’étais suivi par leur 
manager général Peter Vermes. Leur 
projet m’a intéressé et j’étais plutôt 
attiré par l’expérience Américaine. 
Je pensais que les Américains n’y 
connaissaient rien au « soccer », 
et bien ce n’est pas du tout le cas ! 
On a remporté 2 trophées en coupe 
des États-Unis, le coach m’a fait 
énormément progresser !



Après ce périple fou, tu déposes 
les bagages à Gueugnon, le petit 
village de l’inox dans le Charollais, 
qu’est-ce qui t’as fait rejoindre le 
club des Forgerons ? 
Je cherchais un nouveau 
projet qui me correspondait et 
Gueugnon c’était le projet qu’il 
me fallait : un club ayant connu 
le haut niveau et qui a besoin de 
joueurs d’expérience pour aider 
à remonter le club. J’ai connu la 
L2, j’ai connu la déception d’une 
descente, aujourd’hui, je suis 
là pour tout donner et aider le 
club à remonter les échelons. La 
structure travaille super bien, tout 
le monde est super accueillant 
(que ce soit la direction, les 
joueurs, les bénévoles, les 
supporters…). J’espère qu’on 
réussira à faire avancer le club !

Avec ta grande expérience, quel 
est ton rôle dans l’équipe ?
J’ai toujours fait ça, même 
plus jeune. En tant que joueur 
d’expérience, je dois les 
encourager, les recadrer, comme 
on l’a fait avant pour moi.

Un dernier mot pour clore cet 
entretien ?
Je voudrais remercier tous les 
supporters pour tout le soutien 
qu’ils nous apportent même dans 
cette situation diffi cile. Je sais 
qu’ils aimeraient nous voir jouer le 
haut de tableau, nous aussi nous 
le voulons ! Notre motivation est 
intacte et nous allons tout donner 
pour rebondir ! Votre soutien est 
vital pour nous, on va tout donner 
pour vous rendre la pareille et 
vous montrer que nous sommes 
de vrais Forgerons ! 



Fin de parcours en Coupe de 
France après ce dernier tour où les 
Forgerons ont poussé jusque dans 
les derniers retranchements une 
N2, c’est la loterie des tirs aux buts 
qui a décidé du qualifi é. Retour au 
championnat avec la réception de Is-
Selongey Football.
  
Is Selongey termine sa précédente 
saison à la 11e place du championnat 
et s’offre la victoire en Coupe de 
Bourgogne Franche Comté face 
à Gueugnon (aux tirs aux buts). 
L’objectif du club cette saison est 
le maintien, il devient d’autant 
plus compliqué avec la nouvelle 
règlementation qui impose 5 
descentes cette saison ! 

Is-Selongey débute cette nouvelle 
saison avec un groupe consolidé et une 
équipe expérimentée qui se connait 
bien. Actuellement 8e avec 8 points, 
les rouges comptent 2 victoires, 2 nuls 
et 2 défaites. Souvent qualifi ée comme 
la bête noire du FCG dans les années 
précédentes, c’est une équipe qui 
viendra avec un objectif de victoire à 
Jean-Laville. 

LE FLASH



Le FCG a bien failli créer l’exploit la 
semaine dernière en Coupe face à 
Chamalières après avoir mené en 
fi n de match jusqu’à l’égalisation 
à la 85e… C’est la loterie des tirs 
aux buts qui a parlé dans ce match 
pour décider du qualifi é. Malgré 
cette fi n de parcours, Gueugnon 
retrouve des couleurs devant ses 
supporters venus en nombre les 
encourager contre Chamalières. 

Nos Forgerons devront rentrer 
dans les mêmes dispositions ce 
samedi pour relancer une nouvelle 
dynamique ! 

Le capitaine du dernier match 
Soni Mustivar réagissait « on va 
s’engager dans ce match comme 
si c’était une fi nale ! ». Ce samedi, 
pour ce retour à Jean-Laville 
devant son public, ce seront nos 
Forgerons qui devront endosser le 
rôle du chasseur contre Selongey !





ANTHONY NJOCK ANTOINE ONCLE

ANTHONY CHAUVET OTHMAN SITOU 

ERWAN MBOCK AUDRAN RUIZ 

MAGID MAHLA CLEMENT LAUPER

JÉRÉMY FAHRASMANE GABRIEL LEMESLE

THEO GABÉ HUGO ROCHA 

PATRICK MVONDO RYAN HA

SAOULIO DIOMANDE

BENJAMIN GODARD

FRATY KEMBOMO

IBRAHIM MOHAMED YANNICK MAMBO 

SONI MUSTIVAR AXEL MARY 

OUMEROU DRAMÉ  ALESSIO ANDREOTOLA

FRANCK REVUELTA VINCENT GRILLOT 

BASILE DELCLAUX LOUIS BERTHET

TAYLOR SALIBUR ZACHARY MARQUES

JASON LUANDA MATHIS BRUN

ROMAIN TESTE 

PHILIPPE CORREIA JEAN-MARIE HURIEZ

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



Benard Canard :

Le FCG a rendu une belle copie 
la semaine dernière en coupe, 
il méritait beaucoup plus, c’est 
encourageant pour la suite 
président ? 

« Bien sûr, mais c’est quand 
même de la déception, en cas 
de qualifi cation, on aurait joué 
à domicile. On a fait un beau 
parcours en Coupe de France, 
c’est encourageant pour la suite. 
Maintenant, il faut qu’on reste 
sur cette dynamique, il faut qu’on 
se concentre sur la suite du 
championnat désormais. »

Soni MUSTIVAR

« On va jouer ce match comme si 
c’était une fi nale ! Chaque match 
est une bataille, nous en avons 
perdu plusieurs en début de saison 
malheureusement, mais la guerre 
n’est pas pour autant terminée ! »

REACTIONS



JOURNÉE 07
18:00 : FC Gueugnon vs Is Selongey

16:00 : AS Quetigny vs Dijon FCO B

18:00 : FC Morteau Montlebon vs FC Montceau Bourgogne

15:00 : FC Sochaux Montb. B vs Besançon Football

18:00 : UF Maconnais vs US Cosne

18:00 : CA Pontarlier vs Jura Dolois Football

15:00 : ASC St Apollinaire vs FC Grandvillars

samedi 05 novembre

dimanche 06 novembre





3
POINTS

5
MATCHES

1
VICTOIRE

4
DÉFAITES

0
NUL

6 9ASC St Apollinaire

131 Dijon FCO B

132 CA Pontarlier

113 Jura Dolois Football

104 UF Maconnais

105 FC Sochaux Montb. B

97 Besançon Football

88 Is Selongey

79 US Cosne

610 FC Morteau-Montlebon

611 FC Grandvillars

312 AS Quetigny

313 FC Montceau Bourgogne

314 FC Gueugnon






