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ENTRETIEN AVEC
FABRICE  REVUELTA

Salut Fabrice, Content de te voir de 
retour après cette longue absence, 
comment ça s’est passé pour toi ?
Content moi aussi de pouvoir revenir 
! J’ai été éloigné des terrains pendant 
plus d’un an, je me suis fait opérer 2 fois 
du genou. C’était une période diffi cile 
car je suis resté plusieurs semaines 
sans pouvoir plier le genou… Voyons 
le positif, j’ai pu passer plus de temps 
avec mes enfants !

Ton cousin et toi êtes les plus 
anciens du groupe, comment 
expliques-tu cette fi délité ?
Le FCG est mon club de cœur ! On 
ne passe pas plus de 20 ans dans un 
club si on ne se sent pas bien. Je sens 
en plus que c’est bientôt la fi n, je veux 
profi ter des derniers instants dans 
mon club et tenter de donner mon 
maximum afi n d’essayer de rendre au 
club ce qu’il a pu m’offrir !

Après ce long périple en tant que 
joueur au club, tu te vois faire quoi 
à l’avenir ?
Je veux rester dans le monde du foot, 
je me lancerai dans une aventure 
d’entraineur je pense.

Bien des choses ont changé au 
sein du club depuis la reprise en 
2011 en DH…
Oh que oui, mais les choses ont 
évoluées vers du positif ! En 2011, je 
me souviens que pratiquement tous 
les joueurs travaillaient à côté, on 
devait s’entrainer le soir. Aujourd’hui, 
90% des joueurs ont un contrat avec 
le club, c’est un vrai luxe !
Le plus gros changement est au 
niveau des jeunes, on voit que le club 
est plus compétitif et attire plus ! C’est 
grâce au travail de David Vasco et 
des éducateurs diplômés qui font un 
excellent job.



Tu es revenu dans le groupe 
en tant que titulaire samedi à 
Grandvillars, ça s’est passé 
comment ? 
J’ai fait 2 matches amicaux avec 
l’équipe A et deux autres avec 
la réserve. Mentalement je suis 
totalement prêt à me relancer. 
Maintenant, le physique n’est pas 
totalement à 100%. Mais avec 
l’expérience, je sais gérer mon 
match.

Que peux-tu nous dire sur le 
groupe ? Contre Grandvillars, il 
a fait preuve de caractère pour 
revenir au score 2 fois !
C’est assez positif de prendre 
un point à l’extérieur, on aurait 
clairement aimé prendre les 3 
points. Revenir 2 fois au score, 
ça montre que personne ne lâche 
rien dans l’équipe ! Avec un peu 
de réussite, on aurait pu gagner là-
bas...

Plus de 1000 personnes à Jean-
Laville pour un derby survolté, 
qu’en as-tu pensé ?
Les supporters sont toujours 
présents depuis le début de saison 
même si nous ne sommes pas dans 
nos objectifs, merci à eux pour leur 
soutien ! 

Prochain match contre la réserve 
de Dijon, comment vois-tu ce 
match ?
J’ai vu beaucoup de matches 
depuis la tribune, je sais qu’on est 
capable de faire des bons résultats 
contre les meilleures équipes du 
championnat. À nous de faire le 
travail samedi !

Le mot de la fi n ?
Je voudrais remercier sincèrement 
les supporters, les ultras et les 
bénévoles du club, un grand merci 
à vous tous ! 



Après l’entrée en lice et la 
qualifi cation du FCG en Coupe de 
Bourgogne Franche-Comté, retour 
au championnat face à la réserve 
de Dijon. 
Il faudra impérativement compter 
sur nos Gueugnonnais pour 
décrocher une victoire !

La réserve du DFCO a bien débuté 
sa saison avec à sa tête Christophe 
Point. Son objectif principal est de 
donner du temps de jeu aux jeunes 
pros qui ont eu un apport très 
conséquent en début de saison. 
Grâce à cela, l’équipe B des Dijonnais 
a occupé pendant une longue partie 
de la saison la seconde place du 
classement. La réserve a décroché 
une victoire lors du match aller contre 
nos Gueugnonnais (2-0). 

Mais après la reprise, on note un 
fl échissement chez les Dijonnais, 
qui ont perdu des points importants 
dans la course à la montée. Dijon est 
actuellement 5e de ce classement 
avec 26 points. 

La réserve du DFCO viendra à Jean-
Laville avec pour seul but de revenir 
sur le leader du championnat !

LE FLASH



Le FCG est revenu en ce début 
d’année à un niveau correct, il 
est invaincu depuis la reprise de 
saison et surtout ne perd plus à 
l’extérieur ! 

Nos Forgerons se sont imposés 
à la reprise contre Morteau, puis 
un match nul dans un derby 
survolté contre Montceau, 2 nuls 
importants à l’extérieur contre 
Macon et Grandvillars… 

Notons aussi que l’axe de la 
défense a été remanié pour les 
derniers matches, notamment 

avec le retour de Fabrice Revuelta 
à un poste qui n’est pas le sien.

Le FCG faisait son entrée en lice 
dans la coupe de Bourgogne 
Franche Comté face à Fauvernay 
(R1). Gueugnon fait le job en 
marquant 5 buts et se qualifi e pour 
la suite de la compétition.

Gueugnon pourra compter sur 
les retours d’Ibrahim Mohamed, 
Jérémy Fahrasmane, Charles 
Houla et Hugo Ketterle, ce qui 
fera grand bien pour la suite de la 
saison !

Le FCG est 9e avec 19 points, à 
la limite de la zone de relégation, 
il devra tout donner face aux 
Dijonnais pour se dégager de cette 
zone rouge ! Devant son public, 
les Forgerons auront besoin du 
soutien du 12e homme pour tout 
donner ! 





ANTHONY LAMONGE ADRIEN MONCET

ANTHONY CHAUVET  LENNY SCHMITT

ERWAN MBOCK YANIS CHAHID

JASON LUANDA CHARLES COSTES

HUGO KETTERLE ZAKARIA ARISS

SONI MUSTIVAR REDA BENCHAA

THEO GABE EMMANUEL VALEY

JÉRÉMY FAHRASMANE GREGORY LAFONTAINE

CHARLES HOULA KARIM ATTOUMANI

NILS BOUEKOU DANIEL GLAO 

IBRAHIM MOHAMED

FABRICE REVUELTA

ROGER CLAVER ASSALÉ 

THOMAS BLOT

SIDI LAMIN HELAL AXEL DROUHIN 

ARNAUD ROLLIN ZORAD MOCO

FRANCK REVUELTA RAYANE EL KHAMALI 

PHILIPPE CORREIA CHRISTOPHE POINT

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



Soni Mustivar :
On a fait trop d’erreurs contre 
Grandvillars, les buts auraient 
pu être évités. On doit bosser 
là-dessus, on se doit d’être plus 
concentrés pour préparer notre 
match contre Dijon qui sera très 
important. Seul le travail peut 
payer dans cette situation. Contre 
Dijon, il ne faudra pas se retrouver 
dans la situation d’être mené pour 
devoir revenir au score…

Fabrice Revuelta : 
On est capable de faire des bons 
résultats contre les meilleures 
équipes du championnat. À nous 
de faire le travail samedi !

Gueugnon

REACTIONS



JOURNÉE 13
18:00 : FC Gueugnon vs Dijon FCO B

18:00 : AS Quetigny vs US Cosne

17:00 : CA Pontarlier vs FC Montceau Bourgogne

17:00 : FC Morteau Montlebon vs Is Selongey

14:30 : ASC St Apollinaire vs UF Maconnais

14:30 : FC Sochaux Montb. B vs FC Grandvillars

14:30 : Besançon Football vs Jura Dolois Football

samedi 25 février

dimanche 26 février





19
POINTS

15
MATCHES

5
VICTOIRES

4
NULS

6
DÉFAITES

6 21FC Sochaux Montb. B

311 CA Pontarlier

272 UF Maconnais

273 Jura Dolois Football

264 Besançon Football

265 Dijon FCO B

207 ASC St Apollinaire

208 FC Morteau Montlebon 

199 FC Gueugnon

1810 Is Selongey

1811 US Cosne

1312 FC Grandvillars

-314 AS Quetigny

1213 FC Montceau Bourgogne




