
FORGERONFORGERONmagmag



ENTRETIEN AVEC
THEO GABÉ

Parle-nous de ton rôle au sein 
de l’équipe et du club :
Je n’ai pas de rôle spécifi que 
dans l’équipe, j’essaie tout de 
même d’apporter mes qualités 
et mon savoir-faire à l’équipe ! 
Je suis aussi arbitre mais je me 
concentre avant tout sur l’aspect 
joueur.

Raconte-nous ce que c’est 
d’être arbitre :
C’est vraiment intéressant, ça 
m’a permis de comprendre les 
diffi cultés que peut rencontrer un 
arbitre pendant un match diffi cile 
ou de gérer 2 équipes. Je trouve 
d’ailleurs que les arbitres ont 
une mauvaise image en général, 
c’est bien dommage. Les joueurs 
comme les arbitres devraient se 
mettre à la place de l’autre lors 
d’un match, ça éviterait beaucoup 
de tension je pense.

Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Je dirais tout d’abord la coupe de 
France, avoir pu atteindre les 16e 
de fi nale était une fi erté pour moi. 
Aussi la montée en national avec 
Sannois St Gratien !

La coupe du monde c’est pour 
bientôt, tu vas supporter qui ?
Ça va être un mondial compliqué 
mais je vais être patriote et supporter 
la France ! J’espère qu’on va gagner. 
Sinon, ce serait bien qu’une équipe 
Africaine gagne pour la 1ère fois.

Tu as été éloigné des terrains 
pendant un certain temps, 
comment as-tu géré cela ?
Effectivement, j’ai été opéré fi n 
juillet pour une pubalgie, c’était 
assez compliqué pour moi car 
lorsqu’on est joueur, on prend du 
plaisir uniquement sur le terrain. 
Que ce soit à l’entrainement et 
surtout pendant les matches. 
J’espère que c’est la dernière fois 
que cela m’arrive !



Comment cela se passe dans 
l’équipe en ce moment et comment 
tu vis ce début de saison ?
Je commence à retrouver le rythme 
et surtout les bonnes sensations ! 
Malheureusement avec le carton 
rouge attribué la semaine dernière, 
ça va stopper un peu les choses… 
Je vais travailler pendant ma 
suspension pour revenir au top !
L’équipe était dans une période de 
doute à mon retour de blessure. On 
sort de 3 bons matches, une bonne 
dynamique s’installe. J’espère que 
l’équipe va continuer cette marche 
en avant ! J’ai confi ance en mes 
coéquipiers pour cela !

Et pour la suite du championnat ?
Les matches contre Jura Dolois et 
Pontarlier vont être décisifs pour 
la suite de la saison. Les résultats 
donneront une vision claire de notre 
position dans ce championnat.

Un dernier mot pour terminer ?
Comme je l’ai dit plus haut sur le 
sujet des arbitres sur le fait de se 

mettre à la place des joueurs et des 
arbitres, j’aimerais vraiment que 
toutes les personnes qui gravitent 
autour du club se mettent à notre 
place, l’équipe est nouvelle, ça prend 
malheureusement du temps à ce que 
tout fonctionne. En tout cas, sachez 
qu’on donne notre maximum ! On 
fera les comptes en fi n de saison et 
on verra ce qui a fonctionné ou non. 
Je tiens à remercier aussi ma famille 
et mes proches pour leur soutien tout 
au long de mon parcours et surtout 
pendant les moments diffi ciles.



Deuxième victoire consécutive 
en championnat pour le FCG qui 
s’impose contre la réserve de 
Sochaux, un match diffi cile pour 
les Forgerons qui auront joué à 10 
pendant la 2nde mi-temps. L’esprit 
Forgeron était bien présent sur le 
terrain la semaine dernière. Place 
aujourd’hui au dernier match à 
domicile de cette triplette, rattrapage 
de la 5e journée de championnat 
face à Jura Dolois, décalée en raison 
du parcours en coupe de Gueugnon.

L’équipe de Jura Dolois Football a 
connu un été mouvementé avec 
la valse du mercato. Beaucoup de 
changements dans l’équipe mais 
aussi dans le staff pour venir épauler 
le coach Hervé SACLIER. L’ambition 
du club est la montée dans les 2 ans 
à venir ainsi qu’un développement 
de l’ensemble du club à « Horizon 
2027 ».
L’an passé, Jura Dolois aurait sans 
doute été le candidat à la montée 
sans cette pénalité de 4 points en 
raison d’un problème de titularisation. 
Cette année l’équipe fait un très bon 
début de saison, invaincu jusqu’à la 

7e journée de championnat contre 
l’actuel leader Pontarlier. Jura Dolois 
pointe actuellement sur la 3e marche 
du podium avec 14 points. Avec 4 
victoires, 2 nuls et 1 défaite, c’est 
l’un des prétendants au titre cette 
saison. Ils viendront avec un objectif 
de victoire à Jean-Laville contre nos 
Forgerons lancés sur une bonne 
dynamique !

LE FLASH



Le FC Gueugnon est en plein 
réveil depuis la fi n de la Coupe de 
France. 2 victoires consécutives 
dans cette triplette, la première 
acquise diffi cilement puis une 
seconde acquise avec une équipe 
transcendée par l’esprit Forgeron !

Contre la réserve de Sochaux, les 
Forgerons imposent leur jeu dès le 
début du match, les assauts dans 
la défense Sochalienne sont de 
plus en plus dangereux jusqu’à 
l’ouverture du score dès la 7e 
minute de jeu ! Le FCG maintient 
la pression et vient doubler la 
marque seulement 3 minutes 
plus tard avec cette magnifi que 
passe de Franck REVUELTA pour 
Oumerou DRAMÉ qui enfonce le 
clou. 
La seconde mi-temps se montrera 
bien plus diffi cile après l’expulsion 
de Théo GABÉ. Nos Gueugnonnais 

joueront cette seconde mi-temps 
avec solidarité et hargne pour ne 
pas laisser échapper cette victoire. 
Voilà l’esprit Forgeron qu’on 
attendait ! 
Gueugnon s’impose devant un 
public galvanisé et devant ses 
Ultras qui fêtaient leurs 20 ans. 
Une ambiance qui a largement 
rempli le rôle du 12e homme ! 

Gueugnon reussira-t-il le back-to-
back-to-back ?





ANTHONY NJOCK THEO LOUIS

BASILE DELCLAUX HASAN DINCER

ERWAN MBOCK ACHRAF BERRIS

MAGIDE MAHLA FAWZI OUAAMAR

THOMAS DORIDOT VALENTIN LIENARD

SONI MUSTIVAR THEO LE MENN

PATRICK MVONDO JORDAN AIDOUD

LAMIN HELAL

IBRAHIM MOHAMED JOHN DINKOTA

ANTHONY CHAUVET KING MATUKONDOLO

OUMEROU DRAMÉ  ERWAN MOUTAULT

FRANCK REVUELTA MARCO ESSIMI

LUC ZOGBELEMOU 

JÉRÉMY FAHRASMANE SONNY DUPUIS

TAYLOR SALIBUR AYOUB SEFRAOUI

JASON LUANDA WILFRIED MISIAK

PHILIPPE CORREIA HERVÉ SACLIER

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



Soni Mustivar :

Il est sûr que ce sera un match 
compliqué ! Nous allons le préparer 
comme n’importe quel match, 
depuis le début de saison nous les 
prenons les uns après les autres. 
Il faudra tout donner sur le terrain, 
on a cœur de bien faire et de nous 
rattraper auprès de nos supporters. 
C’est une belle affi che ce soir, le 
match sera intéressant pour les 
supporters. Merci à eux de nous 
avoir poussé contre Sochaux, les 
Ultras et le public ont totalement 
joué le rôle du 12e homme, on 
espère que ce sera pareil contre 
Jura Dolois !

Richard Trivino : 

Je n’ai jamais douté de mes 
joueurs, je connais leurs qualités. 
On travaille dur pour relever 
la barre. On a beaucoup parlé 
lors des dernières semaines et 
aujourd’hui les joueurs répondent 
présents. L’état d’esprit est là ! Ils 
ont fait un match énorme, je ne 
suis asbolument pas surpris de 
leur prestation. 2 victoires, il faut 
maintenant aller chercher la 3e !

REACTIONS



JOURNÉE 05

18:00 : FC Gueugnon vs Jura Dolois Football

18:00 : Besançon Foot 1 - 2 Is Selongey

15:00 : FC Sochaux Montb. B 2 - 1 Dijon FCO B

14:30 : FC Morteau-Montlebon 4 - 3 UF Maconnais

18:00 : AS Quetigny 3 - 1 FC Montceau Bourgogne

17:00 : CA Pontarlier 5 - 0 FC Grandvillars

14:30 : ASC St Apollinaire vs US Cosne

samedi 15 octobre

dimanche 16 octobre

samedi 29 octobre

mardi 01 novembre

samedi 19 novembre

dimanche 18 décembre





9
POINTS

7
MATCHES

3
VICTOIRES

4
DÉFAITES

0
NUL

6 12FC Morteau Montlebon

191 CA Pontarlier

162 Dijon FCO B

143 Jura Dolois Football

144 UF Maconnais

125 ASC St Apollinaire

117 FC Sochaux Montb. B

118 Is Selongey

109 Besançon Football

910 FC Grandvillars

911 FC Gueugnon

712 US Cosne

313 AS Quetigny

414 FC Montceau Bourgogne




