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ENTRETIEN AVEC
ANTHONY CHAUVET

29 ans et un CV plutôt garni ! Pas 
loin de 10 clubs, parle-nous des 
moments qui t’ont le plus marqué :
Tout d’abord, il y a l’année où 
j’ai signé au Paris FC, je sortais 
de 2 années compliquées 
à Châteauroux. J’ai fait une 
première saison avec les U19 
nationaux, puis en CFA2 et enfi n 
en national ! C’est ma première 
grosse expérience. Aussi, il y a 
mes années à Épinal, j’ai joué 
la montée en national avec ce 
club ! Et enfi n l’équipe de France 
universitaire qui était une super 
expérience.

Parle-nous de cette expérience en 
équipe de France universitaire :
C’était vraiment génial ! L’un des 
étudiants que je côtoyais était 
déjà dans l’équipe (et notamment 
est champion du monde). Il a 
fait passer mon CV auprès de 
son coach qui recherchait des 
joueurs, j’ai participé aux matches 
de préparation et en 2015 j’ai 
participé à la coupe du monde 
universitaire en Corée du Sud ! 
C’était incroyable !

On sait que tu as connu beaucoup 
d’endroits, comment tu te sens ici 
avec ta famille ?
On s’est plutôt bien adapté ici 
avec ma femme et mes enfants. 
La région est plutôt sympa et 
agréable, surtout pour les balades 
en famille. 

Qu’est-ce que tu fais quand tu 
n’es pas à l’entrainement ?
Je passe énormément de temps 
avec mes enfants, on fait un 
maximum de balades avec eux. 
C’est grâce à ces moments 
que j’arrive à trouver de la force 
pendant les périodes diffi ciles. 



Qu’est-ce qui t’a amené à 
rejoindre le FCG ?
J’étais en contact avec Richard 
Trivino depuis 2 ans, il voulait me 
faire venir mais à l’époque ce n’était 
pas possible. Pour cette saison 
on a trouvé un accord, le projet du 
club m’a beaucoup intéressé. Très 
honnêtement je n’ai pas réfl échi très 
longtemps à la proposition du club 
! Entrainements tous les matins et/
ou après-midis, les infrastructures 
… Il y a tout d’un club pro ici ! C’est 
justement ce que je recherchais ! A 
nous de faire le travail pour ramener 
le club à sa véritable place !

Pas facile de débuter un 
championnat avec une équipe 
fortement renouvelée, est-ce 
que le FCG est sur une bonne 
dynamique désormais ?
Effectivement, les diffi cultés de  
début de saison sont dues à un 
nouveau groupe, il faut que tout le 
monde puisse trouver ses marques 
! On a réussi à enclencher la 
dynamique contre Chamalières, à 
l’heure à laquelle je vous parle, on 
est sur 4 matches sans défaite si on 
enlève les tirs aux buts de la Coupe 
de France. Les 2 victoires à domicile 
font beaucoup de bien à tout le 
monde ! On a réussi à trouver une 
force collective, l’état d’esprit est là !

Le mot de la fi n ?
Je tiens à dire que j’ai été vraiment 
surpris de l’engouement qu’il y a 
autour du club. La puissance des 
supporters et des partenaires est 
vraiment impressionnante ! Je tiens 
à remercier les supporters et les 
Ultras qui arrivent à nous pousser 
même dans les moments les plus 
durs, ils sont toujours derrière nous 
quoi qu’il arrive ! Je pense que le 
club est dans la bonne voie !



Défaite cruelle chez le leader du 
championnat malgré un contenu 
prometteur sur le terrain. Le FCG 
va recevoir l’équipe à l’autre bout du 
classement, l’AS Quetigny actuellement 
lanterne rouge du championnat.

L’un des promus de cette saison, 
l’AS Quetigny avait déjà réalisé un 
passage en N3 lors de la saison 
2017-2018. L’objectif du club annoncé 
en début de saison est le maintien. 
Malgré des moyens limités, quelques 
nouvelles têtes font apparition dans 
ce groupe pour venir renforcer les 
hommes ayant participé à la montée 
la saison dernière. Parmi ces arrivées, 
un duo de coach venant remplacer 
celui ayant participé à la montée, 
Benjamin Gilles et Jonathan Mougeot. 
Malheureusement pour le club, après 
l’élimination en Coupe de France 
contre Mâcon, le couple d’entraineurs 
décide de quitter leurs fonctions… 
5e journée de championnat, l’AS 
Quetigny se retrouve sans coach et 
n’a toujours aucun point au compteur ! 
Ce changement fait positivement effet 
dans le groupe puisque les Quetignois 
remportent leur première victoire de la 

saison face à Montceau (3-1). Après 
3 matches sans coach, l’AS Quetigny 
fait appel à Didier Clerval, le 3e 
entraineur de cette saison qui fait ses 
débuts face a Jura Dolois, une lourde 
défaite pour prendre ses fonctions 
face à l’un des ténors du championnat. 
Quetigny est actuellement dernier 
de ce championnat et à 7 longueurs 
du premier relégable, un certain FC 
Gueugnon !

LE FLASH



Le FCG surfait sur une vague de 3 
matches sans défaite avant de se 
rendre chez le leader Pontarlier, 
un match où les Gueugnonnais 
avaient clairement besoin 
d’engendrer des points pour faire 
grossir ce capital obtenu lors des 3 
derniers matches. 
Gueugnon montre un beau visage 
lors de la première mi-temps, 
notamment en s’imposant dans 
la bataille du milieu de terrain. 
Les Forgerons n’arriveront 
malheureusement pas à 
concrétiser contre Pontarlier. 
Après l’ouverture du score du 
leader, les Forgerons passent tout 
près de revenir au score à la 74’ et 
78’ avec le duo Revuelta / Mvondo. 
Pontarlier viendra enfoncer le 
clou en fi n de match en doublant 
la marque et en remportant une 
nouvelle victoire cette saison. Une 
défaite sévère par le score mais 

avec un contenu très intéressant. 
Franck Revuelta concluait « on 
va continuer à travailler pour 
gommer les petites erreurs qui font 
qu’on perd ce match… On passe 
désormais au prochain match, on 
va tout faire pour rebondir samedi 
à Jean-Laville contre Quetigny ! ».

Gueugnon est actuellement 10e 
avec 10 points, pour la première 
fois cette saison, le FCG a une 
opportunité de sortir de la zone 
rouge, place au match !





ANTHONY NJOCK YASSER  TALHAOUI 

ANTHONY CHAUVET  YOHAN HALLE

FRANCK REVUELTA  MICKAEL MBALA

PATRICK MVONDO THEO BRUNET 

JÉRÉMY FAHRASMANE  SOURIK VARDANOV 

BASILE DELCLAUX MICKEL GAOUGAOU

JASON LUANDA BAKARY KABORE 

LAMIN HELAL DAVID BARRIGAH

MOUHAMED DIALLO  BENJAMIN TBATOU 

OUMEROU DRAMÉ  NICOLAS VANNIER

IBRAHIM MOHAMED      

NILS BOUEKOU

BAKARY KAMAL

MATHEO ROYV

HUGO KETTERLE FRANCK ANYOUZO’O

TAYLOR SALIBUR CHARFADINE MAHAMAT

ERWAN MBOCK YOUNES GHARRAFI

PHILIPPE CORREIA DAVID CLAIRVAL

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



Philippe Correia  :

La saison est encore longue mais 
les objectifs ne changent pas, c’est 
de jouer le haut de tableau ! On a 
connu une entame diffi cile mais 
l’état d’esprit est là et il faut qu’on 
le garde ! On va prendre des points 
et remonter !

Anthony Chauvet : 

Quel que soit le classement de 
l’adversaire, ce n’est jamais des 
matches faciles. On peut clairement 
tomber dans un piège contre ces 
équipes mal classées. On va 
aborder ce match comme si c’était 

un match de coupe, on va tout 
donner contre une équipe qui vient 
clairement en quête du moindre 
point. L’état d’esprit de guerrier sera 
de retour sur le terrain ! 

Franck Revuelta : 

À nous de continuer à travailler 
pour gommer nos erreurs, être plus 
effi cace défensivement et peser 
plus offensivement.

REACTIONS



JOURNÉE 10
18:00 : FC Gueugnon vs AS Quetigny

14:30 : FC Sochaux Montbéliard B vs CA Pontarlier

18:00 : FC Grandvillars vs US Cosne

14:30 : Besançon Football vs ASC St Apollinaire

18:00 : Is Selongey vs FC Montceau Bourgogne

18:00 : Jura Dolois Football vs FC Morteau-Montlebon

14:30 : Dijon FCO B vs UF Maconnais

samedi 03 décembre

dimanche 04 décembre





10
POINTS

9
MATCHES

3
VICTOIRES

6
DÉFAITES

2
NUL

6 13Besançon Football

221 CA Pontarlier

182 Jura Dolois Football

173 UF Maconnais

174 Dijon FCO B

145 Is Selongey

137 FC Morteau-Montlebon

128 ASC St Apollinaire

119 FC Sochaux Montb. B

1010 FC Gueugnon

1011 US Cosne

912 FC Grandvillars

313 AS Quetigny

714 FC Montceau Bourgogne




