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INTERVIEW
Omar WADE

 29 ans, attaquant, 1m80 - 75 Kg
 Formation Diambars académie    2008-2009 - Centre de formation 
 CFA/L1  Lille B / Lille A    2009/2011 - 16 matchs et 1 en A 
 D2 Bolusport     2011/2012 
 D2 Mouscron     2012/2013 - 6 matchs
 National Carquefou     2012/2013 - 9 matchs  
 N2 JA Drancy     2014/2017 - 16 matchs 5 buts
 N3 FC Gueugnon    2019/2020 

Parles nous de tes débuts au foot, comment es-tu devenu footballeur,  de ton premier club, tes clubs de for-
mation au Sénégal et ensuite tes différents clubs ? 
J’ai commencé à jouer au foot à l’âge de 8 ans dans une école de football dans mon quartier à Dakar, à 13 ans je suis 
parti au centre de formation  l’institut Diambars au Sénégal créé par Patrick Vieira, Bernard Lama, Djimi Adjovi Boco et 
Ssaer Seck. Mon premier club en Europe est Lille Losc où j’ai joué 4 ans et demi, j’ai joué en Turquie dans un club de 
deuxième division, en prêt 6 mois à Boluspor. J’ai aussi joué en Belgique à Mouscron en D1, en prêt de 6 mois puis à 
Drancy en CFA et enfin Dubai pendant 2 ans.
Qu’est ce qui t’a amené à venir en France et à Lille parles nous de cette période ?
C’était un rêve de gamin de devenir professionnel en France et c’est c’est arrivé avec Lille et un  titre en L1 2011.
Tu as même été international surement une période ?
Oui j’ai été international avec l’équipe du Sénéga. Ce sont des moments inoubliables de ma carrière, une fierté de 
porter le maillot du Senegal.
Ensuite qu’est ce qui t’a amené au FC Gueugnon ?
Alors que j’étais en pourparlers et en essai avec un autre club, Richard Trivino qui m’a appelé. Il m’a parlé du projet du 
club, j’ai vu que c’était du sérieux. Je me voyais bien dans ce projet, j’ai accepté après ma période d’essai à Gueugnon. 
Tu réussis un très bon début de saison avec ton nouveau club, 3 buts pour toi,  c’est un nouveau challenge 
pour toi ? 
Oui pour le moment tout se passe bien. Je veux continuer sur cette lancée ça pour aider mon équipe à réussir les 
objectifs fixés cette saison.
Qui sont tes joueurs modèles ?
Mes joueurs préférés et idoles sont Cristiano Ronaldo et Karime Benzema.
Un mot sur ce match à Morteau ?
A Morteau ça a été un match physiquement difficile surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c’était mieux 
pour nous et on a réussi à prendre les trois points, c’est le plus important.
Comment allez-vous aborder ce match contre Selongey dans la continuité de votre bonne série ? 
Contre Selongey, on va prendre le match comme les autres matchs. On devra être sérieux et travailler dur pour le 
gagner et prendre les trois points 
Désormais quelles sont tes ambitions personnelles et pour ton club ?
Comme je l’ais dit à mon arrivée, mon ambition est d’aider l’équipe à atteindre ses objectif, mon ambition personnelle 
vient après, il s’agit de marquer le plus de buts possibles



Après quelques années compliquées, 11e il y a 2 ans, 9eme avec 26 points la saison passée et un maintien assuré en fin de saison après 
avoir fait l’essentiel « après l’union sacrée décrétée autour de Sebastien Evain » l’entraineur de l’époque » Cf Le Bien Public. Cette saison 
changement de décor avec un « nouvel entraineur Benjamin Gilles aux manettes. » titrait le Bien Public. Quelques recrues sont venues 
rejoindre le groupe, le dernier match de préparation contre la réserve de Louhans se concluait par une victoire, le coach analysait ainsi sur 
le Bien Public « si l’apport des nouveaux a pour sa part hypersatisfait » le technicien local, ce sont bien les têtes connues qui ont gonflé 
le score par Mvondo Buckman et Chergui ». Avant le championnat Benjamin Gilles confiait « Chez nous, on a à cœur de bien débuter et 
figurer. En plus, les joueurs sont hyper investis, je n’ai pas grand-chose à leur reprocher. Ils ont un état d’esprit qui est remarquable ». Ré-
sultat réussi Is Selongey réussissait le nul contre le champion sortant Dijon et remportait une belle victoire 2_1 face au neo promu Novillars, 
à ce propos l’Est Républicain résumait « Roche-Novillars s’incline face au froid réalisme d’Is-Selongey.. ». Voila de bien bons débuts pour 
IS Selongey en ce début de saison. Malheureusement pour la réception de Besançon Foot par contre Selongey pouvait avoir des regrets 
pour n’avoir cédé que dans les dernières minutes.. Pour le bien public «Les Issois/Selongéens ont subi la loi d’une équipe de Besançon 
Foot supérieure ».. Il va falloir surement gérer la révolte de cette équipe 7e avec 4 points à Jean Laville samedi. Attention à cette remarque 
concernant Is Selongey dominé lors de son dernier match  « tout en étant capables de piquer à tout moment ».

LE FC GUEUGNON  

Le FC GUEUGNON vient de réaliser le triplé 3 victoires consécutives et ce en début de saison du jamais vu depuis bien longtemps… 
Une victoire acquise aux forceps à l’extérieur face à une prestation des joueurs de Morteau jugée la meilleure depuis la reprise. Le terrain 
difficile pour les 2 équipes certes une équipe de Morteau qui a joué son va-tout un brin de réussite que le FCG n’avait pas eu la saison 
passée (plus de 25 barres et poteaux)  voilà ce qui explique une série. Omar Wade le meilleur buteur préservé c’est son remplaçant Franck 
Revuelta qui a converti le but  « j’avais l’occasion de montrer au coach que j’étais la, donc c’est bien pour la suite » expliquait celui-ci à 
l’issue de la rencontre. Avec un état d’esprit comme cela on va dire aussi cet esprit de corps, le tôlier  Fabrice Revuelta  pouvait dire « on 
s’adapte aux équipes et aux différentes situations, je pense qu’on a un bon groupe ». Le FCG est premier à parité de points avec Auxerre 
b avec 3 victoires sur 3 matchs et  5 buts marqués !!.. Une situation inédite depuis fort longtemps une dynamique à suivre. Pour Philippe 
Correia « On reste sur une bonne dynamique et aujourd’hui les garçons sont récompensés de tous leurs efforts «. Devant son public 
surement curieux de retrouver son équipe conquérante les Gueugnonnais auront à cœur de jouer la passe de « quatre » synonyme de 
quelque chose qui a manqué depuis si longtemps, le gout d’aller vers l’avant de jouer les matchs les uns après autres bien sûr mais aussi 
avec cette notion de plaisir en plus..    

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  -  Lucas  Passon i

2  -  Anthony  P i to is

3 -  Sa lah  Chergu i

4  -  Adr ien  D ’Ange lo

5 -  Anto ine  Beg in

6 -  Gu i l laume Taty

7 -  Ben jamin  Abbew

8 -  Hugo Dos  Santos  Rocha

9 -  G iorg ino  M’Vondo

10  -  Ismael  Oumakhou

1 1  -  Theo  Bréant

12  -  Fab ien  Put igny

13  -  Yohan Malot

14  -  A lexandre  De larbou las

15  -  Ju l ian  Grosmaire 

16  -  Anto ine  Onc le

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Ben jamin  G i l les











CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 4



Face à Besançon Foot,  les joueurs d’Is/Selongey en rouge, 
ont longtemps tenu ce samedi avant de craquer à la 84e..



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



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


