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ENTRETIEN AVEC
OUMÉROU DRAMÉ

Parle-nous de tes meilleurs 
souvenirs de ta carrière :
À Lannion, après une trêve de 6 mois 
sans club, je rentre lors de mon tout 
premier match en cours de partie, c’était 
contre Vannes. Après 50 secondes 
de jeu, je marque ! C’était vraiment 
incroyable ! Je fi nis d’ailleurs le match 
sur 1 but et 3 passes décisives, diffi cile 
de faire mieux pour une première.

Entre la région Parisienne, la 
Bretagne et les Pays de la Loire, tu as 
beaucoup voyagé, comment ça se 
passe l’arrivée dans cette petite ville 
en campagne qu’est Gueugnon ?
Effectivement c’est un grand 
changement, en région Parisienne, 
dans les Pays de la Loire ou en 
Bretagne, on retrouve pas mal de 
villes étudiantes ou du tourisme, le 
changement est assez radical avec 
Gueugnon.

Et du coup, comment occupes-
tu tes journées dans la cité des 
Forges ?
Beaucoup d’entrainements chaque 
matin, l’après-midi je le consacre à la 
récupération. Et lors de mon temps libre, 
je vois régulièrement mes coéquipiers. 

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. 

Et en dehors du foot, quelles 
sont tes occupations ?
Je vais souvent au cinéma, j’aime 
beaucoup tout ce qui est séries et 
fi lms, surtout depuis que je suis ici 
d’ailleurs. Je joue aussi pas mal à 
la PlayStation. 



Revenons sur votre première 
partie de saison :
Ce n’est clairement pas la 
première partie de saison espérée. 
Maintenant, c’est derrière nous et 
nous devons nous concentrer sur 
la suite de la saison. Il reste encore 
beaucoup de matches et nous 
allons travailler pour remonter au 
classement !

Est-ce que tu as déjà vécu une 
saison similaire auparavant ?
Bien sûr, mais c’est ça le sport aussi, 
il y a des hauts et des bas, il faut savoir 
rebondir. Nous avons beaucoup de 
qualités et j’ai confi ance en nous 
pour la suite de la saison.

Qu’est-ce qu’il manque au groupe 
pour se remettre à fl ot ? 
Il nous a fallu beaucoup de temps 
d’adaptation mais on retrouve du 
mieux sur nos derniers matches 
malgré la défaite à St Apollinaire. 
Il va falloir être plus effi cace 
offensivement et défensivement 
pour la suite.

Place à Morteau-Montlebon, 
une équipe que vous avez déjà 
rencontrée cette saison en coupe 
de France :
Les matches ne sont jamais pareil 
entre la coupe et le championnat. 

Maintenant, nous avons gagné chez 
eux, ils vont venir avec un esprit 
revanchard, on va se donner à fond !

Un dernier mot pour terminer cet 
entretien :
Je tiens à remercier tous les fans, 
les bénévoles, les ultras ! Merci 
d’être derrière nous et de continuer 
à nous encourager ! On a besoin de 
vous pour la suite de cette saison, 
on va se donner au maximum pour 
vous ! Allez le FCG !



Une nouvelle année débute, le 
championnat reprend ses droits, 
nos Forgerons reprennent leur lutte 
acharnée dans cette N3 Bourgogne 
Franche Comté. Pour ce retour de trêve, 
un concurrent direct au classement 
vient défi er Gueugnon, le FC Morteau 
Montlebon.

Morteau-Montlebon était passé tout près 
de la relégation la saison dernière. Pour 
cette nouvelle saison, nous retrouvons 
un groupe largement rajeuni. Avant la 
trêve, les Mortuaciens se positionnaient 
juste derrière le FCG à égalité de points 
mais avec 2 matches en moins. 

Le FC Morteau-Montlebon est 
actuellement 9e avec 1 point d’avance 
sur le FCG après avoir rattrapé l’un des 
2 matches en retard contre la réserve 
de Dijon avec un match nul à la clef. 

Aucun des cadors du groupe n’a réussi 
à faire plier les Mortuaciens jusqu’à 
présent, une belle performance de cette 
équipe qui ne se laisse jamais faire sur 
le terrain. 

Le FC Morteau Montlebon attaque 
cette 2e partie de saison juste devant 
le groupe des reléguables et viendra en 
toute confi ance à Jean-Laville en quête 
de victoire…

LE FLASH



Le FCG rentre en trêve hivernale 
dans une posture très peu 
confortable, défaite lors du dernier 
match de l’année et présent dans le 
groupe des reléguables. Le groupe 
en reconstruction cette saison doit 
s’adapter et trouver cette alchimie 
qui les rendra imbattables sur le 
terrain. Pas de mercato lors de cette 
trêve, seulement du travail pour que 
le groupe trouve des solutions sur le 
terrain !

Pour se remettre en jambe, 
les Gueugnonnais réalisent un 
match amical contre Rumilly (N3) 
actuellement 2e de son groupe. Les 
Forgerons réalisent un très bon match 
dans l’ensemble et cerise sur le 
gâteau, s’imposent par 1 but à 0. Guy 
Clopin concluait après la rencontre 
« C’est un bon match de reprise, de 
bonnes choses sur l’engagement et le 
collectif. Plus de simplicité dans le jeu 

ce qui nous avait fait défaut jusqu’à 
présent. ». Un match référence 
intéressant avant la reprise face aux 
Mortuaciens. Notons la reprise lors 
de ce match d’Antho Lamonge, de 
Fabrice Revuelta que l’on a vu jouer 
un quart d’heure et de Charles Houla ! 
Basile Delclaux et Ibrahim Mohamed 
devront eux patienter encore avant de 
revenir.

Retour aux affaires dès samedi pour 
une 2e rencontre cette saison contre 
Morteau-Montlebon (après la coupe 





ANTHONY NJOCK KEVIN FRAICHOT

ANTHONY CHAUVET  YOANN  COURLET

NILS BOUEKOU  LUCAS GAUME

MOUHAMED DIALLO ADIL BENCHAGRA

CHARLES HOULA CORENTIN DUPOISOT

THEO GABÉ LOIC MARGUET

ERWAN MBOCK TIM JOURNOT

MAGIDE MAHLA MAXENCE VILLEMAIN

SONI MUSTIVAR MARVIN DE VITTORI

ARNAUD ROLLIN  HUGO CASSARD

PATRICK MVONDO      

JASON LUANDA

MARTIN PETULLO

MAXIME BONNET 

JEREMY FAHRASMANE THOMAS DEBOES

OUMEROU DRAMÉ REMI BONNET

FRANCK REVUELTA MAXENCE MEUNIER

PHILIPPE CORREIA SÉBASTIEN MAZZOTTI

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



Guy Clopin :
Morteau est une équipe solide, il va 
falloir les prendre très au sérieux. 
Ils vont nous poser beaucoup de 
problèmes pendant ce match avec 
leur bloc bas. Ils sont en confi ance 
après le nul contre Dijon et 
viennent pour gagner ici. On doit 
gagner ce match, notre dernière 
rencontre contre Rumilly est très 
encourageante pour cette reprise. 
On ne doit pas se poser de question 
sur ce match, on doit gagner pour 
se remettre en confi ance pour la 
suite de la saison !

Richard Trivino : 
Je fais entièrement confi ance 
à ce groupe. On a une qualité 
énorme. Cette saison est plus 
compliquée, mais je suis sûr que 
l’on va rebondir. Il reste encore 
beaucoup de matchs à jouer et on 
est capable de faire une série.

Bernard Canard :
Malgré les résultats actuels, nous 
faisons confi ance à ce groupe. Il 
doit démontrer ses réelles qualités, 
contrairement à ce qui a été fait en 
première partie de saison.

REACTIONS



JOURNÉE 12
18:00 : FC Gueugnon vs FC Morteau-Montlebon

18:00 : Jura Dolois Foot vs US Cosne

14:30 : Dijon FCO B vs FC Montceau Bourgogne

14:30 : FC Sochaux Montb. B vs ASC St Apolliniaire

18:00 : CA Pontarlier vs AS Quetigny

14:30 : Besançon Foot vs UF Mâconnais

14:30 : Is Selongey vs FC Grandvillars

samedi 14 janvier

dimanche 15 janvier

Malgré les résultats actuels, 
nous faisons con� ance à ce 
groupe. Il doit démontrer ses 
réelles qualités, contrairement 
à ce qui a été fait en première 
partie de saison.





13
POINTS

11
MATCHES

4
VICTOIRES

1
NUL

6
DÉFAITES

6 16Besançon Football

281 CA Pontarlier

232 Dijon FCO B

203 UF Maconnais

194 Jura Dolois Football

175 Is Selongey

167 ASC St Apollinaire

148 US Cosne

149 FC Morteau-Montlebon

1410 FC Sochaux Montb. B

1311 FC Gueugnon

1012 FC Montceau Bourgogne

313 AS Quetigny

914 FC Grandvillars






