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INTERVIEW
Patr ick  Mvondo

 28 ans, attaquant.
 R1    Feurs    2015/2017 
 N3    Poiré sur Vie  2017/2018
 N3    FCMB   2018/2019            
 N3                FC GUEUGNON        2019/2020

Patrick, racontes-nous tes premiers pas dans le monde du foot, qu’est-ce qui t’as amené à jouer au foot : 
Le foot a toujours été une passion pour moi et ce dès l’âge de 4 ans. Ma  mère m’avait acheté mon premier ballon. 
J’ai eu la chance de jouer en équipe nationale jeune avec le Cameroun, j’ai d’ailleurs joué contre la France au tournoi 
international de Montaigu !
Tu es parti jouer en Europe, tu a as même été international ! Racontes-nous cette période et tes meilleurs 
souvenirs : 
Oui c’était la période où je suis passé du statut amateur à pro. Mon premier contact pro était avec le CSKA Moscou, 
j’ai joué 6 mois avec l’équipe première, par la suite j’ai  joué 1 an en Arménie.  Parmis mes meilleurs souvenirs, c’est le 
derby CSK Moscou contre le Lokomotiv Moscou qui m’a le plus marqué.
On te retrouve en N3 à Poiré sur Vie où tu fais connaissance avec le foot français (15  matchs 4 buts) : 
Les débuts en France ont été plutôt difficiles. Je venais du championnat gabonnais à ce moment la.  Je n’ai marqué 
que 4 buts cette saison. J’ai mis du temps à m’adapter à ce championnat !
Ensuite, tu te révèles buteur chez le voisin à Montceau avec 10 buts, parles-nous de cette période : 
Montceau venait d’être reléguée en N3, l’équipe était en train d’être refaçonnée. J’ai fait une belle saison dans cette 
équipe, j’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau. En quelque sorte, j’ai été récompensé en marquant une dizaine 
de buts pour mon équipe .
Qu’est-ce qui t’a amené à jouer au FCG cette saison ? :
J’ai été tout de suite intéressé par le projet du club et de ses dirigeants. Ce qui m’a aussi plu c’est la confiance du coach 
! C’est de plus un grand club avec une belle histoire. Alors pourquoi pas écrire ma propre histoire avec ce club  
Vous êtes partis sur un bon rythme 8 victoires consécutives et la place de leader avant de jouer Pontarlier :
Je pense que c’est le travail acharné de toute l’équipe et de tous ceux qui l’entourent. C’est ce qui paie aujourd’hui !
Décris-nous ta perception de ta nouvelle équipe, tu l’as connue l’an passé, tu as même été buteur contre elle. 
Qu’est-ce qui a changé selon toi :
A mon avis, c’est l’état d’esprit qui a principalement changé, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont apporté 
leur talent. Même si le jeu n’a pas changé, l’orchestre lui, a changé.
Quelques mots sur cette confrontation contre Auxerre, équipe renforcée par 10 pros et qui joue la montée : 
C’est une équipe jeune et qui est en train de passer dans le monde des pros. Une belle équipe qui joue la montée et on a 
répondu présents ! Je pense qu’on peut rivaliser avec eux jusqu’à la fin de cette saison.
Quel est ton poste préféré, ton joueur modèle ? : 
Je suis un attaquant. Je joue là où le coach me le demande. Mon poste favori est avant centre. J’ai beaucoup aimé 
Ronaldinho et Robinho et mon petit frère Serge.
Un mot sur ce match contre le 3e Pontarlier  :
On a affronté une très bonne équipe de N3, avec un fond de jeu intéressant. Dès le début, il fallait gagner les duels sur 
le plan physique et athlétique. On n’a jamais douté, même après la réduction du score ! On a joué notre chance pour 
marquer le 3e but. On savait de toute façon qu’on pouvait marquer, que ce soit Omar, Franck ou moi.
Vous allez rencontrer Sens une équipe promue qui viendra défier le FCG. Comment vois-tu cette rencontre ? 
En sachant que le public avait bien aimé votre belle prestation contre Auxerre :
Contre Sens, il faudra surtout se concentrer sur nous sans trop se préoccuper de l’adversaire. On doit tout faire pour 
gagner ce match. On a à cœur de tout faire pour bien finir la phase des matchs aller ! On souhaite que nos supporters 
soient nombreux pour nous soutenir, cela décuple nos forces !
Tes souhaits pour ton équipe et toi ? :
Tout simplement qu’on aille le plus loin possible pour gagner ce championnat !



LE FC GUEUGNON REÇOIT LE FC SENS POUR CONFORTER SON LEADERSHIP
Le FC Gueugnon tient sa revanche après sa « chute » contre son adversaire direct : l’AJ Auxerre. Une 9e victoire en 10 
matchs, acquise contre l’une des meilleures équipes du championnat : Pontarlier. Le FCG recevra un promu cette fois-ci, 
le FC Sens en quête de points pour assurer son maintien. Le combat s’annonce sans merci samedi à Jean Laville.
Le FC Sens : Ecartée de la N3 depuis 2016, remontée en R1 la saison passée, l’équipe a été de promue lors de l’avant-der-
nière journée en battant la réserve de Montceau 2-1. Un match où les Montcelliens jouaient le maintien et les Senonais, la 
montée. Mohamed El Fares, coach de Sens, pouvait pavoiser sur L’Yonne Republicaine « C’est formidable pour eux, pour 
l’encadrement et pour le club ». En début de saison Mohamed El Fares regroupait ses hommes pour «continuer à cultiver 
l’esprit de compétition et de cohésion qui a été déterminant la saison dernière ». Avec un groupe presque conservé dans sa 
globalité (3 départs), pour une dizaine de nouveaux qui ont rejoints le groupe, dont Waïl Essafiani (Troyes) meilleur buteur 4 
buts cette saison. Bon début de saison avec une victoire probante chez un autre promu Valdahon 0-2. L’avant dernier match 
les Senonais, qui recevaient la réserve de Dijon, ont obtenu le nul et L’yonne Républicaine titrait « Sens obtient un bon point 
face à Dijon B et aurait même pu arracher la victoire dans les ultimes minutes ». Vainqueur à Roche-Novillars (1-3) lors de la 
9e journée, le FC Sens n’enchaîne pas. Les Senonais, à 10 contre Besançon Foot, chutent à la 12e place en cédant sur la fin 
du match et perdent 3-1. Désormais Sens 12e avec 10 points, devra cravacher pour son ambition : le maintien.
Le FC GUEUGNON : Sort d’une mini trêve bien accomplie après sa déconvenue contre la réserve de l’AJ Auxerre et son 
arrmada bien renforcée, avec pas moins de 10 joueurs du groupe pro. Faire jeu égal avec cette équipe là en dit long sur le 
niveau des gueugnonnais. Le FC Gueugnon a su, pendant cette période de 15 j, se ressourcer pour mieux repartir dans 
sa belle série. On sait maintenant que le FCG sait bien voyager, cette saison il compte 6 victoires à l’extérieur en 6 déplace-
ments. Meilleure attaque, co-meilleure défense avec l’AJA B. Meilleur attaquant Omar Wade avec 11 buts, Franck Revuelta 
totalise lui 4 buts.  Après cette bonne transition, le FCG « S’impose en costaud à Pontarlier » comme le titrait le JSL. Le 
FC Gueugnon, réduit à 10 après les 2 jaunes de Hugo Nseke, a bien su résister et, comme indiquait les colonnes de l’Est 
Republicain « L’infernal Wade crucifiait les Pontissalien, Wade éteint tout suspens ». Contre Sens, le FCG doit s’attendre à 
un tout autre match et a quelque chose à se faire pardonner. Cette défaite contre l’AJ Auxerre, qui a pu l’emporter tout sim-
plement sur une erreur de la défense lorsque le FCG se jetait à l’abordage pour essayer de renverser son adversaire. Plus 
de mille personnes étaient présentes à Jean Laville. Ils savent qu’il se joue désormais du beau football à Jean Lavillle. Le FC 
Gueugnon devra se passer des services de Tresor Nyamwisi (blessé) et Hugo Nseke suspendu alors que Fabrice Revuelta 
pourra refaire son retour. On a vu que le FCG maintenait la cadence même avec beaucoup de titulaires absents. Il faudra 
prendre ce match contre Sens à bras le corps.

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  -  Ga l loh  V iera

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  -  Corent in  Journeau

2 -  Mohamed Fetat i

4  -  Aakar ia  Aanan i 

5  -  Ahmed Aka ïouass

6 -  Baf

7  -  Hamed Akkar i

8  -  Wai l  Essaf ian i

9  -  A lexandre  Noga l

10  -  An is  Aka ïouass

1 1  -  D imi tr i  De lap ierre

12  -  Bakar i  Camara

13  -  Memik  Kocak

15  -  Kamel  Bouzaza

16  -  Gauth ier  Marcuss i

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







PROLONGATION 
LABEL JEUNES EXCELLENCE

Depuis 2016, le FC Gueugnon a obtenu le label Jeunes 
Excellence qui vient récompenser le sérieux et le 
travail fournis par le club depuis plusieurs saisons 
sur les aspects associatifs, éducatifs, sportifs et sur 

la compétence de notre encadrement. 

Cette distinction délivrée par la Fédération Française 
de Football est gage de qualité en terme de formation 

et d’éducation des jeunes footballeurs.





CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 1 1



FC SENS lors d’un de ses derniers matchs

IlS ONT DIT :  Albert Baning
« Contre Sens, on va jouer à domicile où l’on vient de perdre contre Auxerre. Il va falloir 
gagner devant notre public pour garder la première place »





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


