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INTERVIEW
Rafaë l  CALONGE

 27 ans, défenseur, 1m79 - 72 Kg
 Dijon FCO     2011-2013 - Centre de formation 
 CFA2  Selongey     2014/2017 - 61 matchs 
 CFA2 Besançon Foot    2018/2019 - 11 matchs
 N3 FC Gueugnon    2019/2020 

Parle-nous de tes premiers débuts au foot : à quel âge as-tu commencé, dans quel club, qu’est-ce qui t’a amené au foot ? 
J’ai commencé le foot à 5 ans dans le club de mon quartier, l’USCD à Dijon. Je n’ai pas énormément de souvenirs mais je pense que mes 
parents m’ont mis au foot car j’avais de l’énergie à revendre et taper dans le ballon me plaisait déjà tout petit.

Tu es passé aussi dans un club formateur, parle-nous de cette période, quels ont été tes meilleurs souvenirs de cette période ? 
A 13 ans je me fais recruter par le DFCO, club dans lequel je reste 7 ans. (14 ans fédéraux/16 nat /18 nat/DH/CFA2) j’ai beaucoup de bons 
souvenirs, le sport étude, les matchs contre Lyon Psg Metz et d’autres grands noms... j’ai également fait un tournoi de Liverpool à 14 ans, 
je ne l’oublierai jamais.

On te retrouve ensuite à Dijon Parc, puis la période Selongey en CFA2 ?
L’année de mes 20 ans, aucun jeune de la génération 92 n’est conservé au DFCO malgré une belle saison. Je passe par Dijon Parc puis 
Selongey en cfa2 où je passe 4 ans là-bas. Un club familial où je rencontre de vrais amis qui le sont encore aujourd’hui.

Tu as participé aussi à l’épopée Besançon Foot une équipe qui jouait la montée la saison passée ?
L’année de mes 25 ans, j’avais envie de voir ce qu’il se passe ailleurs et avec Selongey on jouait le maintien chaque année. Quand 
Besancon Foot m’a appelé j’ai sauté sur l’occasion et nous avons réalisé une très belle année, 4eme du championnat avec la meilleure 
défense. Je participe à 23 matchs sur 26 (3 matchs de suspension, je dois me calmer sur les cartons jaunes). Je garde un bon souvenir 
de l’année passée avec des belles rencontres, une belle cohésion d’équipe, un voyage a la Réunion pour un déplacement de coupe de 
France...

Qu’est-ce qui t’a fait choisir de venir jouer à Gueugnon ?
Fin de saison, Richard Trivino me contacte pour me parler de leur intérêt. Cela fait plaisir puisque avec le temps, j’ai bel et bien vu que 
Gueugnon aspire à jouer plus haut que la N3. Le coach veut produire du jeu avec cette équipe. Les installations sont superbes, il y a de 
bons joueurs, le club est historique et n’est pas à sa place aujourd’hui. J’ai donc répondu par la positive et me voilà ici. Choix que je ne 
regrette pas, le groupe vit bien, ce n’est que le début bien sûr, mais c’est de bonne augure.

Quel est ton poste préféré ? On a dit de toi « un vrai soldat dans l’équipe » comment définirais-tu ton rôle dans l’équipe ? Quels 
est/sont ton/tes joueur(s) de référence(s) ?
Le poste dans lequel je me sens le mieux est « sentinelle » devant la défense. J’aime récupérer des ballons et relancer. Je déteste perdre 
et me faire marcher dessus. Je suis parfois un peu nerveux mais je ne supporte pas de perdre. Je ne laisserai pas un coéquipier à terre. 
Voilà, c’est ce poste qui me convient, je peux jouer aussi en milieu défensif à 2. Je n’ai pas vraiment de joueurs référence, j’aime beaucoup 
Busquets de Barcelone, Pirlo, Arturo Vidal, Kante, De Jong....

Comment juges-tu votre préparation d’avant saison ?
Nous avons fait une bonne préparation, 2 nuls 3 victoires, cela nous a mis en confiance pour ce début de championnat.

Un mot sur votre victoire à Montceau, cela confirme votre bonne série des matchs amicaux ?
Lors du match contre Montceau, l’aspect physique et les duels ont pris le dessus sur le jeu et gagner peu importe la manière était important 
(avec la manière c’est toujours mieux bien sûr mais un derby ça se gagne on connait le dicton). Contre Sochaux, ce sera différent.

Comment vois-tu le match contre la réserve de Sochaux à domicile ce samedi ?
Sochaux doit être une équipe jeune et joueuse, il faudra bien sûr mettre de l’impact mais je pense qu’on pourra plus facilement jouer que 
contre Montceau et proposer du beau football, je l’espère.

Rafael, parle-nous de tes ambitions personnelles et pour le club ?
Personnellement je voudrai passer une belle saison ici, gagner le plus de matchs possible, aider le club et l’équipe à finir le mieux possible. 
J’ai aujourd’hui 27 ans, si l’opportunité de jouer encore plus haut se présente, je la saisirai. Je suis compétiteur!



La réserve de Sochaux a connu, comme l’ensemble du club, une saison compliquée avec un changement d’entraîneur en cours de saison. 
Omar Daf passé à l’équipe première remplacé par Eric Boniface en provenance des U15 qui confiait, à l’issue du championnat, « Maintien 
assuré presque sans peur. Avec beaucoup de U19 qui montaient difficile de faire mieux. Hormis une période où l’on a joué un peu avec le 
feu ». La réserve de Sochaux terminait son championnat en 8e position dans le ventre mou du groupe. Cette saison le coaching de l’équipe 
a changé. C’est l’emblématique Sylvain Monsoreau qui devient le responsable de l’équipe après l’intérim d’Eric Boniface retourné aux U15. 
Pour cette saison l’Est Républicain analysait et pronostiquait « Sochaux 2 en s’appuyant sur son expérience, devrait assurer sereinement 
son maintien cette saison». Pour Sylvain Monsoreau « Le but, c’est de faire en sorte que les jeunes joueurs puissent progresser pour 
intégrer ensuite l’entraînement avec les pros ». La campagne de préparation a débuté contre Belfort, défaite 2-1. Une déroute infligée à 
Morteau 7-0, puis une défaite contre Nancy et contre une équipe Suisse. On sait aussi que les matchs de préparation sont la pour préparer 
au mieux la saison. La preuve en championnat contre Besançon Foot, les Sochaliens menés 1-0, ont parfaitement entamé la 2e mi temps 
cf Est Républicain  « pour égaliser logiquement par N’Diaye dans un match de bonne facture » voilà qui montre que l’équipe a du caractère. 
Une équipe réserve pas facile à manier sera en face du FCG samedi...

LE FC GUEUGNON  

Le FC Gueugnon a changé de braquet cette année. Changement de joueurs, une dizaine de départs. L’arrivée de jeunes talents des U19 
nationaux. Ils vont emmener la fougue, l’insouciance, la jeunesse et un brin de folie pour emballer les matchs sans compter.. Voilà de quoi 
avait besoin le FCG, avec de plus, l’apport de joueurs expérimentés que ce soit aussi bien en défense qu’en attaque. Comme le gardien 
Mpeck , Rafael Calonge un milieu « multi cartes », buteur décisif à son heure, des attaquants comme Patrick Mvondo 12 buts la saison 
passée. Omar Wade le passeur décisif et double buteur à Montceau. Voilà cette savante osmose entre les expérimentés et les jeunes qui 
devrait donner une autre impulsion au FCG version 2019-2020. Les matchs de préparation ont été bons par rapport aux autres saisons 3 
victoires sur 5 matchs dont une contre Dijon vainqueur sortant et 2 bons nuls contre des N2. Pour Guy Clopin, dirigeant de l’équipe 2019-
2020, c’est « une des meilleures équipe de N3 jamais vue à Gueugnon ». Avec comme philosophie pour Philippe Correia « on va  prendre 
les matchs un par un, donc aujourd’hui  prendre du plaisir à les voir évoluer. C’est ce qui s’est passé à travers les matchs amicaux, j’espère 
que ça va continuer..». Contre le FC Montceau cela a continué avec encore une victoire 3-1 et avec la manière comme le titrait le JSL : « le 
FCG s’est offert le derby». Contre la réserve de Sochaux ce sera un tout autre match encore.. mais tout aussi alléchant..      

FLASH



LES GROUPES

1 - Sebast ien  Mpeck-Makendi 

2  -  De lavo ix  Ngako 

3  -  Anthont  Vuo lo

4 -  Axe l  Drouh in 

5  -  A lbert  Ban ing 

6  -  Rafae l  Ca longe 

7  -  Hugo Nseke 

8  -  Fabr ice  Revue l ta

9 -  Omar Wade 

10  -  Tresor  Nyamwis i 

1 1  -  Patr ick  Mvondo 

12  -  Franck  Revue l ta 

13  -  Mag ide  Mahla

14  -  Dy lan  Mamessier 

15  -  Bra ima V iera 

16  -  Steeven Harr ison

1  -  Aub in  Long 

2  -  Rodr igue  N ’Donda

3 -  Ja len  Segor

4 -  Hugo Vo iro l

5  -  Nathan Zohoré 

6  -  Tony  Lesueur

7 -  Mart in  Franço is

8 -  Isaac  Umbdenstock

9 -  Wal id  Jarmouni

10  -  Rassou l  Nd iaye

1 1  -  Natanae l  N ’To l la

12  -  Mehdi  Bar ik i

13  -  S id i  D iagne

14  -  Samy Fara j

15  -  Quent in  Ga lvez 

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Sy lva in  Monsoreau











CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 2



Les jeunes Sochaliens ont bien résisté face à Besançon Foot 1-1



GARAGE LABROSSE
Agent RENAULT et DACIA

Vente de véhicule neufs et occasions
Réparation toutes marques

Service dépannage

03 85 24 02 64 – 06 85 90 12 98
ZA Champ du Vil lage – 56 Route de Mâcon – 71120 CHAROLLES
FAX : 03 85 24 06 95 – Mail : garage.labrosse@orange.fr



AUTO ÉCOLE
Marie-Claude MALACRINO

1 Rue Jean Bouveri
71130 GUEUGNON

03 85 85 45 33
Conduite accompagnée

Mail: autoecolemcm@orange.fr

tel : 06.66.78.05.29 Horaires : lundi 14H-19H - mardi vendredi : 9H30-12H / 14H-19H - samedi : 9H30 -19H


