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INTERVIEW
Dylan  Mamessier

 24 ans, milieu de terrain.
 CFA 2    Evian TG II   2014/2016             
 CFA 2           FC GUEUGNON        2016/2017
 N3    FC GUEUGNON        2017/2020
 

Tu es dans le foot depuis longtemps, pourrais-tu nous retracer les différentes phases de ton parcours jeune ? : 
J’ai commencé le foot à l’âge de 4 ans à Vitry en Charollais, puis je suis parti à L’USC Paray qui m’a permis d’entrer au 
pôle espoir de Dijon. A 13 ans je suis arrivé au FCG pour 2 saisons avant d’intégrer Evian TG jusqu’en CFA.
Quels sont pour toi tes meilleurs souvenirs de ta période jeune ? :  
Mes meilleurs souvenirs sont mes années de centre de formation à Evian Thonon Gaillard.
Ensuite vient la période Evian Thonon Gaillard où tu joues en CFA2 avec la réserve :
Oui cela a été une expérience riche, surtout la deuxième année où nous avons été dans la poule du sud. Il était 
compliqué d’enchainer les matchs avec les redescentes du groupe pro..  
Depuis que tu es revenu au FCG pour la saison 2016/17, l’équipe n’a pas cessé de progresser jusqu’à la saison passée :
Oui depuis mon arrivée on ne cesse de progresser, l’an dernier je pense que l’on aurait pu faire beaucoup mieux. Nous 
n’avions pas le bon état d’esprit pour espérer monter.  
Cette saison l’équipe a réalisé une grande performance avec 9 victoires dont 6 à l’extérieur votre équipe est transfigurée ? :
Cette saison il y a eu beaucoup d’arrivées et pas mal de départs aussi. Le groupe a bien rajeuni. L’état d’esprit est 
vraiment super ce qui nous a permis d’enchainer ces victoires. Cette année nous sommes un vrai groupe !
Ce petit coup de mou après le match extraordinaire contre la réserve d’Auxerre, comment l’expliques-tu ? : 
On a senti un relâchement pendant le dernier mois. Même à l’entrainement on le sentait, mentalement nous avons un 
peu lâché. La réussite que l’on avait au début de saison nous a un peu lâchés en cette fin d’année.   
Tu fais toujours partie des cadres dans cette équipe, qu’est-ce qui fait la différence avec les équipes précédentes ? : 
L’état d’esprit du groupe. Tout le monde se bat pour essayer de gagner sa place ce qui pousse le groupe vers le haut. Tout 
le monde a le talent pour jouer alors il faut se battre pour avoir sa place et cela fait progresser tout le monde.
Comment s’est passée cette longue trêve pour l’équipe ? :
Nous sommes partis en vacances le 20 décembre et nous avons repris le 2 janvier avec plusieurs entrainements et un 
match contre la réserve de Bourg Peronnas. Ces vacances nous ont fait du bien mentalement pour repartir du bon pied .
J’imagine que lorsqu’on est à 4 points du leader qui a été lui aussi à 4 points, cela doit être palpitant pour la suite :
Oui il faut à tout prix garder cet écart ou le diminuer pour vivre une fin de saison excitante et espérer la montée !
Donnes-nous la température de l’équipe à l’amorce de la reprise :
L’équipe se porte bien, on a bossé dur pour préparer cette deuxième partie de saison. Nous allons faire comme en 
début de saison prendre match après match et essayer de faire une série comme pendant la première partie.
Le Racing Besançon une des grosses cylindrées du championnat, qui viendra jouer une de ces dernières 
cartes pour le podium. Comment vois-tu ce match ? : 
Cela va être un match compliqué comme tous les matchs contre le Racing. C’est une bonne équipe qui va venir pour nous 
battre et se rapprocher de nous. Nous allons essayer de prendre notre revanche par rapport  au match de coupe de France. 
Quelles sont les équipes les plus dangereuses pour le podium cette saison ? Comment situes-tu le FCG par 
rapport à elles ? :   
Je pense que les équipes les plus dangereuses sont L’AJA et les deux Besançon. Nous avons nos atouts et nous ne 
devons pas avoir peur de ces équipes.
Le nom de Mamessier fait partie des joueurs qui ont marqué le grand FCG, qu’est-ce qui te ferait le plus plaisir 
personnellement pour l’avenir du FCG ?  :   
J’aimerai vraiment faire partie de ceux qui feront monter ce club. Les supporters le méritent vraiment. Jouer un niveau 
au dessus est un minimum pour ce club qui a été si longtemps en haut.
Quels seraient les vœux de Dylan Mamessier pour la nouvelle année ? : 
Je souhaite une bonne et heureuse année à tous et surtout une bonne santé et sportivement la montée !



POUR LA REPRISE LE FC GUEUGNON REÇOIT LE RACING BESANÇON 7e
Après cette longue période de trêve, c’est la reprise pour la N3. Après une série 2019 pleine de réussite, le FC 
Gueugnon doit terminer la phase aller sur une bonne note et retrouver son rythme, son jeu, son enthousiasme 
pour attaquer les matchs retours. Face à lui le Racing Besançon, une solide équipe référence de N3. Un match 
référence pour débuter 2020 pour le FCG ?
Le RACING BESANÇON : C’est l’une des équipes fortes de la N3 Bourgogne Franche Comté, plusieurs 
années de suite elle jouait les premiers rôles. La saison passée le Racing s’est sauvé grâce à son nouvel en-
traîneur Jean-Marc Trinita. Reconduite cette saison, une page blanche pour cette équipe était ouverte. Jean 
Marc Trinita pouvait dire sur l’Est Républicain « l’ambition c’est de ramener le club au plus haut niveau... On 
aborde la saison sans pression ce qui ne veut pas dire sans ambition ». Le Racing Besançon est un groupe 
jeune mais compte aussi sur l’apport de joueurs chevronnés comme Grégory Thil 7 buts au compteur.  Un 
début de saison compliqué, à cause de la reconstruction du groupe, le Racing perdait ses 2 premiers matchs 
avant d’enchainer 8 matchs sans défaite dont 5 victoires et 3 nuls. « Savourons un peu de se retrouver en 
haut du classement » confiait alors JM Trinita. Difficile retour de Tahiti pour le Racing qui pour les 2 dernières 
rencontres perdait. Le Besançon Foot 1-2 puis 4-3 face à la jeune garde de Sochaux. « Un match de folie » 
joué par les Bisontins en fin de match qui opérait une « remontada incroyable »  qui devrait faire réfléchir les 
Gueugnonnais. Pour bien préparer la rencontre le Racing jouait en amical samedi dernier et affrontait Jura 
Sud (2-0 pour Jura Sud).
Le FC GUEUGNON : L’épopée 2019 continuera-t-elle en 2020 pour le FCG qui a fait vibrer tous les amoureux 
du FCG ? L’équipe est toujours leader à l’extérieur avec 6 victoires pour une seule défaite et 2e à domicile. 
Avec les nouveaux arrivants comme le meilleur co-buteur du championnat Omar Wade, l’apport du distribu-
teur Patrick Mvondo, de Rafael Calonge au milieu, des 2 jeunes à l’arrière Axel Drouhin et Anthony Vuolo 
encadrés par Albert  Baning, Hugo Nseke le feu follet à l’aile, le noyau dur des anciens : Fabrice Revuelta 
transfiguré, Tresor Nyamwisi, Dylan Mamessier, Magide Mahla, la mayonnaise a bien pris. Cela s’est large-
ment vérifié durant cette première partie de saison. Il y a très longtemps qu’on avait pas vu un tel FCG. Il est 
vrai aussi que les Forgerons ne pouvaient pas gagner non plus tous leurs matchs/ Le leitmotiv officiel cité 
par Philippe Correia en début de saison « Je ne veux pas parler d’ambition, je voudrais que l’on prenne les 
matchs un par un donc j’ai enlevé cette  ambition de ma tête, je voudrais que la saison soit belle et très plai-
sante à vivre et à regarder ». Et cela aura été le cas pour ce début de saison. Pour ce match, hormis l’absence 
d’Hugo Nseke et Rafael Calonge suspendu, le coach devrait pouvoir compter sur l’ensemble de sa troupe 
qui a repris l’entrainement (dont Steeven Harrison). En match de préparation, les Gueugnonnais ont battu la 
réserve de Bourg (R1) 2-1. Buts marqués par Omar Wade et Franck Revuelta ! Il y a une revanche à prendre 
après la défaite en coupe face au Racing  Besançon. 

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  -  Erkan Sah in

16  -  Bakeba Bayo

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Jean Marc TRINITA

1  -  Bas i le  Hor iot

2  -  Gab in  Lemboley

3 -  Ramy EL  Khatch 

4  -  Matteo  Cesca

5 -  G lenn  MBimba

6 -  Samuel  Robert

7  -  Kev in  Leboeuf

8 -  Gu i l laume Odru

9 -  Mehdi  Boud iba

10  -  Travys  A lb ina

1 1  -  Mar io  Janv ier

12  -  A issa  Mazeghrane

13  -  Danny Ch i

14  -  Gregory  Th i l 

15  -  Theodore Pou i l le

16  -  Marceau Pau l in







Stage REAL MADRID
Avec sa Fondation Real Madrid Clinic, le club espagnol 
transporte la philosophie d’entraînement de son académie 
et son savoir-faire en formation.

Les éducateurs du Real Madrid seront heureux de 
vous accueillir pendant 5 jours sur les terrains du  
FC Gueugnon pour partager un grand moment de football !

- Durant ces 5 jours vous pourrez profiter :
- D’un entraînement professionnel par une équipe d’entraîneurs 
licenciés et formés
- De repas et conseils alimentaires adaptés à la pratique sportive
- De transmission de valeurs et plaisir footballistique
- D’équipements premium Adidas

Ce stage est à destination des filles et garçons de 7 à 16 ans.





CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 13



            Le Racing Besançon 2019 2020 7e du Championnat 

IlS ONT DIT :  GUY CLOPIN
« Ce match contre le Racing Besançon se jouera avec l’objectif de terminer la phase aller 
du championnat sur une victoire et repartir en 2020 sur les mêmes bases qu’en début de 

saison. Nous voulons faire oublier les dernières contre-performances (le nul contre Sens et 
la défaite contre Jura Dolois) »





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


