
www.fcgueugnon.fr  l  #CroireEnNosRêves

National 3 - Journée 6

F  RGERON
mag

VS
FC GUEUGNON ENTENTE ROCHE-NOVILLARS



INTERVIEW
Anthony VUOLO

 19 ans, défenseur latéral gauche
 Formation Olympique Lyonnais    2009/2016 - Centre de formation 
 U16 ASPTT Dijon    2016/2017
 U17  ASPTT Dijon    2017/2018 
 U19 Nat ASPTT Dijon    2018/2019  
 N3 FC Gueugnon    2019/2020 

Anthony, tout d’abord, qu’est-ce qui t’a amené au Football ? Parles-nous de tes premiers clubs (avant Dijon) : 
J’ai commencé le foot très jeune, à l’âge de 4 ans. Je suis né avec un ballon, mon père, mon grand-père, sont des passionnés de foot. C’est donc tout 
naturellement que je me suis dirigé vers ce sport. J’ai débuté dans un club à côté de chez moi, l’US Meyzieu. A la suite de détections j’ai pu intégrer 
l’OL à l’âge de 7 ans. J’y suis resté 8 ans, l’OL ne me conservant pas j’ai voulu changé d’air. Je suis donc allé à l’ASPTT Dijon où je suis resté 4 années.
Parles-nous de ton passage à L’ASPTT Dijon : 
L’ASPTT Dijon a été une très belle expérience pour moi. J’ai joué en U16, U17 et enfin en U19 Nat. J’ai décidé de rejoindre ce club car il 
avait l’ambition de jouer au plus haut niveau national chez les jeunes. Je suis très content d’avoir fait ce choix là.
Parles-nous de ce championnat en U19 nationaux : 
Ce championnat U19 Nationaux a été exceptionnel pour l’ASPTT Dijon. Nous sommes arrivés 5èmes et meilleur club amateur au niveau 
comptable. Pour conclure cette belle année nous avons gagné 4 à 0 face à l’OL. Nous avions une équipe soudée avec un très bon état 
d’esprit. Ceci a été la clef de notre réussite je pense.
Pourquoi avoir choisi de venir jouer au FC Gueugnon en N3 et comment se passe ton intégration au club ?
Le coach (Philippe Correia) est venu assister à plusieurs de nos matchs dont celui contre l’OL. C’est après ce match que Richard Trivino 
m’a contacté et m’a expliqué le projet, cela m’a convaincu. Les infrastructures et la ferveur autour de ce club ont aussi eu leur rôle. C’est 
donc tout naturellement que je suis venu ici, à Gueugnon. Mon intégration dans le vestiaire s’est bien passé. On m’a tout de suite mis à 
l’aise. Je me sens très bien dans le club. 
Tu as déjà fait une dizaine de matchs en N3, qu’est-ce qui change par rapport au U19 nationaux  ?
Il y a plus d’intensité en N3, il n’y a pas de temps mort. Il y a aussi un très bon niveau technique, ce qui accentue notre concentration dans 
toutes nos prises de balles, passes, etc.. Tout change car le championnat U19 NAT est un championnat de jeunes alors que cette année, 
je suis passé dans un championnat de Senior. C’est un niveau supérieur.
Qu’apporte la présence de joueurs expérimentés comme Albert Baning, le capitaine, pour un jeune comme toi ? 
C’est une chance pour moi d’évoluer avec des joueurs comme Albert, Magid ou encore tous les anciens. Je reçois beaucoup de conseils 
d’Albert car nous jouons à côté sur le terrain. Je prends note de tout ce qu’on  me dit et j’essaye d’appliquer. Je prends beaucoup de plaisir 
à jouer avec lui et aussi avec tous les autres. Ces derniers m’aident beaucoup dans ma progression.
Comment juges-tu ton équipe ? Déjà 5 victoires en championnat, comment te sens-tu personnellement dans ce groupe ? 
On dit de toi que tu es déjà devenu «le chouchou de Jean-Laville» cela doit te faire plaisir ?
On fait un très bon début de saison. Le groupe vit bien et ça se ressent lors des entraînements et des matchs. On a un groupe de grande 
qualité, à nous de tout faire pour remporter chacun de nos matchs. Je me sens très bien et bien intégré dans ce groupe. Cela me fait très 
plaisir, oui ! J’essaye à chaque match de toujours tout donner pour ce maillot, toujours prendre du plaisir et être au plus proche de nos 
supporters car ils nous sont d’un grand soutien.
Pas facile la qualification à St Georges lors de ce 4e tour de la coupe de France :
Ce 4ème tour de coupe a été difficile. On a réalisé une première mi-temps de qualité mais il nous manquait la réussite. Nous n’avons pas 
été assez tueurs devant le but. En deuxième mi-temps, nous nous sommes compliqués la tâche avec l’égalisation. Nous n’avons pas su 
imposer notre jeu mais nous avons tout de même marqué ce deuxième but synonyme de qualification. Le plus important a été fait et nous 
sommes qualifiés pour le 5ème tour.
Vous allez rencontrer L’entente Roche-Novillars, un club mal placé qui fera tout pour ramener quelque chose à Gueugnon. Comment 
allez-vous aborder ce match à domicile ?
Nous allons aborder ce match comme tous les autres. Beaucoup d’envie, de sérieux et de détermination pour aller chercher les 3 points. 
Chaque match est une finale, à nous de tous les remporter.
Qui est ton joueur modèle ? Peux-tu te définir en temps que joueur  ?
J’aime beaucoup le style de jeu des latéraux espagnols à savoir Jordi ALBA, qui est un modèle pour moi. Je suis un joueur qui ne lâche pas et qui par-
tira toujours à la guerre pour son équipe. J’aime apporter offensivement, prendre mon couloir, amener des centres et pourquoi pas marquer des buts 
Vous allez rencontrer l’Entente Roche-Novillars, parles-nous du moral et de l’ambiance actuellement dans l’équipe ? 
Le moral est très bon tout comme l’ambiance. On prend beaucoup de plaisir à travailler chaque jour ensemble. A nous de garder et d’en-
tretenir tout cela.
Parles-nous aussi de tes ambitions personnelles et parallèlement au foot tes projets d’avenir ?
J’ai toujours depuis tout petit comme ambition d’être footballeur professionnel. Je suis conscient que cela est difficile et je travaille beaucoup 
pour y arriver. Néanmoins, si je n’arrive pas à réaliser mon rêve, je continuerai les études pour travailler un jour dans le domaine du marke-
ting. Le bac que j’ai réalisé (ES) m’a permis de connaître ce domaine qui m’attire beaucoup alors pourquoi pas.



POUR CONTINUER LA SERIE LE FC GUEUGNON REÇOIT  LE PROMU L’ENTENTE ROCHE NOVILLARS 
Après la coupe de France, les affaires reprennent en championnat et cette fois-ci , le FC GUEUGNON reçoit l’un des promus du groupe, après 
son déplacement victorieux chez l’un des gros favoris du groupe, la réserve de Dijon. Qu’on ne s’y trompe pas ce match ne sera pas aussi 
simple qu’il n’y parait. Son dernier match contre Besançon Foot a rappelé que ces équipes fraichement montées, ont des valeurs à défendre et 
sont vraiment armées pour réussir des exploits. Récemment le Besançon foot est passé tout près d’une déconvenue mais aujourd’hui est-ce 
vraiment un FC Gueugnon inoxydable ?
L’Entente Roche Novillars : club né de la fusion l’U.S. Novillars club de district ( D1), ville de 3500 âmes et de la S.E.P Roche-lez-Beaupré en 
1988. La montée en hiérarchie se fera petit à petit avec une 1ère montée en CFA2 en 2006 sur une année et retour en DH pour une remon-
tée « de dernière minute en fin du dernier championnat » en N3 la saison passée.  L’E.R.N a su garder entier son effectif avec Zero départ 
et « des recrues dont 3 majeures » comme le mentionnait L’Est Républicain. L’objectif, on s’en serait douté, le maintien. Mais pour le coach 
face a une telle adversité en N3 « il faudra s’armer de patience et de courage ». Bon début de championnat avec un nul 1-1 dans l’antre de 
Morteau, défaite 2-1 à Selongey, une défaite face à Dijon, encore un nul à Valdahon et enfin une défaite in-extrémis dans les toutes dernières 
minutes sur son terrain contre Besançon foot où l’on vit une solide équipe de  Roche Novillars, comme le titrait d’ailleurs l’Est Républicain : « 
Roche-Novillars a tenu la dragée haute au Besançon Foot ». En effet juste avant d’encaisser le but décisif l’E.R.N ratait une « occasion en or ». 
On sait aussi que l’Entente Roche-Novillars attend de nouvelles rentrées de joueurs blessés ou prêts à rejoindre le groupe. Dans une récente 
interview le coach Mickael Paget affirmait « On a montré qu’on est une équipe solide, les leçons on les apprend rapidement, on pourrait faire 
une petite ‘rochoise’, une petite surprise à Gueugnon.. ».  En coupe de France, battu au 3e tour par le FC Vesoul 1-0. Les joueurs « bénévoles 
de Roche Novillars » comme se plait à le répéter le coach « Rochois », ont tout à gagner à Jean Laville s’ils ne sont pas pris à la légère. L’E.R.N 
est actuellement 14e avec 2 points et prête pour une surprise….
Le FC GUEUGNON : a fait le boulot en passant le 4e tour de la Coupe de France, avec toujours le même scenario : un but qui aurait pu être 
évitable, un but à remonter avant la fin de match et un match remporté tout de même grâce au but libérateur de Tresor Nyamwisi à quelques 
minutes de la fin. Le coach avait sérieusement remanié son équipe « pour donner du  temps de jeu à certains et faire rentrer des jeunes », 
en fait il manquait toute l’épine dorsale de l’équipe titulaire. Mais l’essentiel était bien la qualification. Le bilan donne 5 victoires sur 5 en 
championnat et 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, aucune défaite depuis les 5 matchs amicaux. Quelque chose d’inédit 
durant cette ère de l’existence du FCG. Philippe Correia a été très déçu par le déroulé de l’équipe face à cette valeureuse mais non moins 
modeste formation de  D1 Saint Georges. Il mettra à l’issue de la semaine certainement les choses au point pour qu’un tel état d’esprit ne se 
renouvelle pas en recevant le dernier du groupe, L’Entente Roche-Novillars, qui vient justement d’accrocher Besançon Foot. Pour cela, à part 
le Gardien Sebastien Mpeck, et Patrick Mvondo convalescent qui, selon le cas pourrait rejoindre le groupe, le coach pourrait disposer de tout 
son groupe…Gageons que le repos pour certains comme Rafael Calonge, Albet Baning, Axel Drouhin, Omar Wade, Patrick Mvondo rien que 
cela sera utile pour remobiliser, si le besoin se fait ressentir. Le leader face à son public, qui  devrait être encore plus nombreux et prêt à soutenir 
son équipe et pourquoi pas commencer à « Croire en ses rêves »… Pour éviter « la petite Rochoise » annoncée, Philippe Correia est prévenu.

FLASH



LES GROUPES

1 - Mamadou D iop 

2  -  Mag ide  Mahla

3 -  Anthony  Vuo lo

4 -  A lbert  Ban ing 

5  -  Axe l  Drouh in 

6  -  Rafae l  Ca longe 

7  -  Hugo Nseke 

8  -  Fabr ice  Revue l ta

9 -  Omar Wade 

10  -  Dy lan  Mamessier

1 1  -  Patr ick  Mvondo 

12  -  Franck  Revue l ta 

13  -  Trésor  Nyamwis i

14  -  Deva lo ix  Ngako

15  -  Steeven Harr ison 

16  -  Bakeba Bayo

1  -  Sebast ien  Ca le iras 

2  -  Corent in  Dupo isot

3  -  G isbert  Zarambaud

4 -  Aure l ien  Co las

5 -  V irg i le  Pequ ignot

6 -  Yohan Seguin

7  -  Lo ïc  Broussou

8 -  Hamza Ged ik

9 -  Anthony  Coutkas

10  -  Mustapha Louhk iar

1 1  -  Va lent in  Kessor i

12  -  P ierre  Prene l

13  -  Math is  Jeanney

14  -  Chr istopher  N ’ fona

15  -  Jéremy Dorard

16  -  Cyr i l  Pu jo l 

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  M ickae l  Paget











CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 6



L’Entente Roche Novillars lors d’un de ces derniers matchs
IlS ONT DIT :  Guy Clopin  dirigeant de l’équipe A 

Ne risque-t-on pas d’avoir les mêmes travers qu’en coupe face à cette équipe actuellement mal classée, 
l’Entente Roche-Novillars samedi : « On doit au contraire prendre cette équipe très au sérieux. En début de 
semaine on va préparer ce match face à un adversaire solide qui a donné du fil à retordre aux autres équipes 
dont dernièrement Besançon foot. On devrait pouvoir l’emporter en prenant le match très sérieusement devant 
notre public ».



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


