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INTERVIEW
Fabr ice  REVUELTA

 29 ans, milieu de terrain.
 Formation FC Gueugnon    
 NATIONAL  2010/2011   16 matchs
 HONNEUR  2011/2013 capitaine
 CFA2           2013/2017 capitaine  103 matchs
 N3                2017/2019 capitaine   47 matchs

Fabrice, toi qui est l’un des piliers du FC Gueugnon, racontes-nous tes premiers débuts dans le foot : 
J’ai commencé à l’âge de 6 ans à Digoin ! Ensuite je suis arrivé au FC Gueugnon à 13 ans et depuis je ne suis jamais parti !

Parles-nous de cette période au FC Gueugnon et tes meilleurs souvenirs : 
Lors de mon arrivée au FC Gueugnon, j’ai intégré le sport étude au collège du Vieux Fresne. Puis, le centre de formation. En 2009, j’ai 
fait mes premiers pas en senior avec la réserve qui évoluait en CFA2 ! L’année suivante, je réussis à intégrer l’équipe première avec un 
groupe très jeune, ce qui m’a permis d’évoluer en national. Ce fut une expérience magnifique, j’ai côtoyé de très bons joueurs et même 
si les résultats n’étaient pas là, je garde encore des contacts avec d’anciens joueurs. Malheureusement, j’ai aussi connu la DH ( après le 
dépôt de bilan ) puis la montée en cfa2 ! 

Depuis tout ce temps, tu es resté fidèle au FCG : 
Oui je suis resté au FC Gueugnon car c’est un club que j’apprécie et je me sens bien ici !

L’équipe a considérablement été modifiée cette saison plus de 50 % de nouveaux arrivants comment expliquer cette belle 
osmose du groupe ? : 
Pour l’instant c’est vrai que le groupe vit très bien, les jeunes se sont très bien adaptés et il y a vraiment une très bonne ambiance. Après 
les résultats sont avec nous ce qui favorise l’intégration des nouveaux.

C’est la 8e victoire consécutive, il y a très longtemps que cela n’était pas arrivé (depuis 1976), comment le vis-tu ? :
« C’est vrai que ce que l’on fait depuis le début de saison est parfait, mis à part la Coupe de France. C’est un plaisir de gagner autant de 
matchs, j’espère que ça va continuer !

Toi qui connait le FCG depuis si longtemps, comment juges-tu et comment qualifies-tu ton équipe de cette saison ? :
Je crois que cette année on fait peur aux autres équipes grâce à notre force offensive. On sait qu’on va marquer à chaque match ! Après 
défensivement on concède très peu d’occasions et je nous trouve très solides.

Il y a 40 ans en D2, le FCG devenait champion de France en battant l’AJ Auxerre. Pour ce match contre le 2e du championnat, 
qu’est-ce que cela t’inspire, comment allez-vous l’affronter ? :
On va jouer ce match comme les autres, c’est trop tôt pour faire des calculs. C’est vrai que le match est très intéressant à jouer mais quel 
que soit le résultat on n’en tirera pas de conclusion après ce match.

Tu es toujours un titulaire indéfectible dans cette équipe, est-ce que cela te responsabilise encore plus, comment le vis-tu ? : 
Oui c’est vrai que pour l’instant, j’ai la chance de jouer. J’espère ne pas être blessé pour pouvoir jouer un maximum ! Après je pense que 
les jeunes écoutent les anciens. Quel que soit le statut. 

Avec cette équipe, vous avez un tableau de marche de prétendants comment le vivez-vous ? : 
Personne n’a parlé de montée, on s’est dit en début de saison qu’on jouerait cette année pour prendre du plaisir et prendre les matchs les 
uns après les autres. On en a fait les frais l’an dernier après avoir peut être affiché dès le début une montée ce qui nous a peut être mis 
une pression négative.

Qu’as-tu envie de dire à tous ceux qui vous soutiennent depuis le début ? :
Je veux les remercier, de les voir à chaque déplacement, ça fait chaud au cœur !  J’espère que ça va continuer.

On peut dire que tu vis des moments particuliers en ce moment :
 Oui je viens d’avoir une petite fille ! Je suis un papa très heureux et j’ai marqué la semaine dernière pour elle. 



LE CHOC DES LEADERS : LE FC GUEUGNON REÇOIT  L’AJ AUXERRE B

C’est l’heure d’un des grands tournants de la saison, l’heure de la confirmation avec le match contre l’un des prétendants à la montée : la 
réserve de l’AJ Auxerre. Les 2 équipes ont dominé les débats depuis le début de saison. Si cela n’avait pas été au début de saison, on aurait 
parlé de «match à 6 points». La Nouvelle pelouse et le Stade de Jean Laville attendent cette confrontation pour faire une bonne inauguration. Une 
confrontation directe entre les 2 protagonistes actuels pour le leadership. Même si le championnat est encore long, l’attente des supporters 
gueugnonnais est belle et bien là. On se souvient que Louhans avait infligé une défaite à Auxerre la saison passée et ce résultat avait fait la 
différence pour la montée.
L’Association de La Jeunesse Auxerroise (B) : la réserve d’Auxerre  a joué la montée ces 2 dernières années, battue au « cassé », il y a 2 
ans et lors du sprint final la saison passée. Cette saison avec son coach David Carré, cette équipe part sur un nouveau cycle avec un nouveau 
groupe rajeuni par rapport à l’exercice précédent. La philosophie du club et du coach a été annoncée par David Carré «Ce qui va être important 
c’est le contenu et dégager quelque chose de fort, de solide sur le plan défensif pour voyager. Mais. l’objectif prioritaire c’est de faire passer 
des joueurs du Centre de Formation dans l’effectif professionnel.» Cette saison le club a bien commencé en allant battre le Racing Besançon 
2-0, puis un 4-3 contre Montceau faisait dire au coach «Notre prestation défensive a été inquiétante. Puis ce fut un coude à coude de victoires 
avec le FC Gueugnon» . Mais c’est à Morteau, que le FCG connait bien, que les réservistes Icaunais ont trébuché dans la série victorieuse 
«En dépit d’une forte possession du ballon, la jeune équipe auxerroise a été trop peu dangereuse» titrait l’Est Républicain. Le derby remporté 
2-0 face à Dijon b redonnait du piment aux auxerrois, mais chez le Promu Roche-Novillars, l’AJA b trébuchait encore et ne devait égaliser 
que sur une tête de Raux à la 90e…  L’est Républicain titrait «Malgré son statut de favori pour l’accession en National 2, Auxerre (2) n’a pas 
dégagé la puissance d’un futur champion.» Les Auxerrois capables de souffler le froid et le chaud sont toujours bien sûr en course. Dailleurs 
contre Besançon Foot les auxerrois ont soufflé le chaud et ont dominé les débats 2-1 buts de Begraoui et Sinayoko, cependant l’Yonne Ré-
publicaine relativisait  «Mais tout n’a pas été simple, avec 10 pros dans l’effectif de départ» et (5 changements dont 5 pros) par rapport au 
match précédent les « Ajaïstes réalisaient une superbe première de mi-heure pour résister par la suite ». Voila à quel genre de scénario les 
Forgerons devront s’attendre samedi prochain… 
Le FC GUEUGNON : est retourné aux affaires en championnat avec ce déplacement victorieux 3-0 à Valdahon signant ainsi la 8e victoire 
consécutive avec 3 buts des Revuelta « cousins » dont 2 pour Franck ; ce match précédait la réception de la réserve de l’AJ Auxerre… Voilà 
un des grands tournants de la saison. Il y a 40 ans le FCG avait déjà accueilli Auxerre en D2 et l’avait remporté 3-2. Suite à cela le FCG allait 
devenir champion de France de D2 et c’’était grâce à cette victoire.. Le FCG qui fête justement le 40e anniversaire du titre devra s’en souvenir. 
Le FCG compte 8 victoires sur 8 et est le seul club à n’aligner que des victoires en National 3. Le FCG est la meilleure attaque du groupe E 
avec 18 buts marqués, la meilleure défense 4 buts encaissés et possède le meilleur buteur Omar Wade 8 buts de retour ce samedi. Omar 
Wade absent depuis 4 matchs, le FCG a su s’adapter à cette situation pour continuer la série avec ses autres buteurs Patrick Mvondo et 
Franck Revuelta (4 buts au compteur). Le FCG désormais au grand complet devra sortir le grand jeu face à une des meilleures équipes du 
groupe, une équipe invaincue, une équipe qui joue la montée et ce depuis plusieurs années. Avec quelle équipe vont-ils pénétrer sur la pelouse 
de Jean Laville samedi soir ? L’arrêt brutal en coupe de France face au Racing à Bourbon devait être retenu comme un avertissement pour les 
gueugnonnais. De toute façon le FCG ne peut pas et ne pourra pas gagner tous les matchs… La coupe de France on le sait peut aussi avoir 
comme désavantage d’entrainer blessures et cartons parasites pour le championnat. Un seul objectif suffit à sa peine. Le public, nombreux, 
du moins c’est ce qu’espère le FCG, pourra jouer son rôle de 12e homme à plein et faire transcender cette équipe pour qu’elle puisse gérer ce 
long championnat qui est loin d’être fini. En attendant, ce qui est pris est pris et cela passe par une victoire contre la réserve Ajaïste.

FLASH



LES GROUPES

1 - Sébast ien  Mpeck

2 -  Magide  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  -  Cami l le  Berkache

16  -  Bakeba Bayo

1  -  Sonny La i ton 

2  -  Bend ja loud  Youssouf 

3  -  Abdoul  Ba

4 -  Serge Ph i l ippe 

5  -  Raux  Yao 

6  -  Ken j i -Van Boto

7 -  Eddy  Sy lvestre

8 -  Ousoumane Camara

9 -  Samir  Chergu i

10  -  Kryss  Chape l le 

1 1  -  Yan is  Begraou i

12  -  Lass ine  S inayoko

13  -  N ico las  Merc ier

14  -  B i la l i  C issé

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Dan ie l  Carré







Le FC Gueugnon Recrute ...

Des joueuses féminines pour compléter ses équipes :
Jeunes : U7 à U13 - Séniors

Pour tous renseignements, contacter:
Mail: gueugnon.fc@lbfc-foot.fr

Téléphone: Patrick FEDRIGO – 06.75.60.46.81.





CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 9



L’AJ AUXERRE lors d’un de ses derniers matchs

IlS ONT DIT :  Philippe Correia, entraineur de l’équipe A 

Tu retrouves ton effectif au grand complet pour affronter un prétendant à la montée Auxerre c’est un 
des grands tournants de la saison ce match ? :
Si on veut parler de montée à aucun moment je n’ai parlé de montée à mes joueurs.. je connais trop le foot en-
core mieux le milieu amateur c’est un monde trop imprévisible, on l’a constaté contre le Racing Besançon. Me 
projeter maintenant si loin je ne le ferai pas. Par contre on a fait le travail jusqu’à aujourd’hui pour vivre ce genre 
de match, je veux un match de qualité, soit on se crée un petit matelas et on met de la distance avec Auxerre, 
soit alors le championnat se jouera aussi avec Auxerre tout au long de la saison donc on prend les matchs un 
par un, et au niveau de la confiance si on arrive à battre cette équipe d’Auxerre et bien après on verra.

Maintenant que le groupe est au grand complet la difficulté sera pour toi le coaching du groupe : 
Oui en fin de compte je vais réagir en tant que groupe. Aujourd’hui si on est en haut c’est pas grâce à 15 
joueurs c’est grâce à tout le groupe, aujourd’hui ils adhèrent tous aux mêmes objectifs il va falloir que je fasse 
des choix forts, mais c’est la difficulté d’un coach la vie d’un groupe, il ne faut pas être déçu, il faut travailler 
pour redevenir titulaire les prochains matchs et la saison est encore longue.





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


