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INTERVIEW
Georgino  MVONDO

 22 ans, attaquant.
 N3    ST APOLLINAIRE  2017/2018
 N3    AVALLON FCO  2018/2019
 N3    IS SELONGEY  2018/2019
 N3    FC GUEUGNON        2019/2020
 

Georgino, parles-nous de ton enfance, qu’est-ce qui t’a amené à jouer au foot ? :
Je suis né à Bangui en République Centrafricaine. C’est mon père qui m’a donné l’envie de 
jouer au foot, il était international dans mon pays. C’est venu naturellement.
Parles-nous de ton arrivée en Europe, de tes débuts école de foot et club formateur ? :
J’ai commencé le foot dans mon quartier à Chenôve quand j’avais 4 ans. J’ai intégré par la 
suite la formation du Dijon FCO. J’ai poursuivi à l’Asptt Dijon en U17 et U19.
Puis, tu as rejoins le National 3, parles-nous de cette période :
J’ai intégré St Apollinaire en 2017 où j’ai marqué 6 buts ! J’ai ensuite rejoint en 2018 le CO 
Avallion. J’ai changé en cours d’année pour l’IS Selongey. 
Expliques-nous ce qui t’a fait venir à Gueugnon ? :
C’est un club historique et ambitieux ! Le projet du club m’a plu, jouer les premiers rôles, c’est 
très excitant, cela me permettra de continuer dans ma progression !
Comment ça se passe ton intégration à Gueugnon ? Parle-nous de ton premier match 
en jaune et bleu :
L’intégration se passe hyper bien ! Tout le monde m’a bien accueilli dans le club ! J’ai l’impres-
sion de faire partie du club depuis un moment. Marquer pour ma première en Jaune et Bleu 
m’a fait énormément plaisir. Le plus important était la victoire !
Parles-nous du match à Selongey, que s’est-il passé ? Comment as-tu senti ce match 
contre tes anciens coéquipiers ? :
Cela m’a paru bizarre de jouer à Selongey. Il y a quelques semaines, j’étais avec eux à l’en-
traînement et je me suis retrouvé contre eux pour ce match.
Le match face à Selongey était difficile, le bloc adverse jouait en bloc bas et nous avons eu 
peu d’espace. Nous avons eu des occasions, mais la réussite n’était pas là. Ils ont tout sim-
plement profité de nos erreurs pour marquer...
Comment définirais-tu ton style de jeu ? Est-ce difficile de succéder à Omar Wade ? :
J’aime bien joué dos au jeu mais aussi prendre la profondeur et les duels. Je joue avant tout 
pour l’équipe ! Cela fait plaisir d’avoir été choisi pour remplacer un joueur du calibre d’Omar 
Wade. C’est un vrai challenge ! Je vais tout faire pour aider l’équipe. Je remercie le club de 
cette confiance.
Cela doit te changer de jouer la montée à la place de lutter pour le maintien :
Oui effectivement cela change beaucoup. Au bout de cette saison, il y a quelque chose de 
grand à aller chercher !

Retrouvez l’interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr



La douloureuse défaite à Selongey a affecté tous les forgerons. Le groupe devra reprendre sa 
marche et jouer les 10 matchs restants sans réflechir.  Dijon a lui fait une belle remontée au 
classement. Ce match devrait plaire aux amoureux du football !

Dijon FCO : Champion incontesté des dernières saisons, Dijon ne connait pas la même 
réussite pour cette nouvelle saison. Le nouvel entraineur de l’équipe a toujours l’ambition d’un 
podium avec son jeune groupe. L’objectif essentiel sera de faire progresser ces jeunes qui 
réalisaient un difficile début de saison. Dijon est invaincue depuis maintenant 10 matchs, c’est 
aussi la 2ème meilleure défense. Notons aussi leur victoire en Coupe de BFC face au leader 
du championat, l’AJ Auxerre par 3 buts à 0. Le DFCO se présente comme un «client» sérieux 
pour ce match à Jean-Laville. Actuellement 4e, à 2 points du podium, ils joueront toutes leurs 
cartes pour récupérer leur retard sur les leaders de ce championnat.

Le FC GUEUGNON :  Les Forgerons sortent d’une grosse décéption après leur déplacement 
à Selongey. Ils laissent échapper des points précieux dans ce duel face à Auxerre. Pas facile 
de se remettre du départ de son meilleur buteur. Une excuse que G. MVONDO et  DIAKITE 
devraient vite nous faire oublier. Contre Dijon, le FCG devra une revanche à son public et  sur-
tout ne pas laisser s’échapper l’AJ Auxerre !
En coupe de BFC, Philippe CORREIA a choisi une équipe mixte, composée en majorité de 
joueurs de l’équipe B pour éviter les blessures ou les cartons. Les Forgerons se sont difficile-
ment qualifiés pour les 8e de finale face ... au DFCO. 
Le FC Gueugnon sait quels ingrédients il faudra utiliser pour battre Dijon B. Les Jaunes et 
Bleus sont désormais maîtres de leur destin pour jouer une 12e victoire cette saison et rester 
dans la course pour la montée !

FLASH



LES GROUPES

1 - Sébast ien  Mpeck

2 -  Magide  Mahla

3 -  Anthony  Vuo lo

4 -  A lbert  Ban ing 

5  -    Fabr ice  Revue l ta

6 -  Rafae l  Ca longe 

7  -  Hugo  Nseke

8 -  Trésor  Nyamwis i

9  -   Georg ino  Mvondo  

10  -  Patr ick  Mvondo

1 1  -   Steeven Harr ison

12  -  Ga l loh  V ie ira

13  -  Deva lo ix  Ngako

14  -  Thomas Dor idot

15  -  Ibrah ima D iak i té

16  -  Cedr ic  Jacquet

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Chr istophe POINT 

1  -  Thomas Roche 

2  -  Ahmad Toure 

3  -  Theo Barbet  

4  -  Bogdan Racov i tan  

5  -  Arthur  V i te l l i 

6  -  Anto ine  Tchang-Tchong 

7  -  Erwan Be lhad j i 

8  -  Corent in  Faussot 

9  -  Jacques Ju l ien  S iwe 

10  -  Bryan Soumaré 

1 1  -  Younes E l  H imdi 

14  -  Fa laye  Soumaré 

12  -  Mae l  Sedagondj i

15  -  Theo Godard 

13  -  Arnaud Ro l l in 

16  -  Stan ley  Kouamé 











CLASSEMENT

CALENDRIER
JOURNÉE 17



La réserve du DFCO, champion N3 Bourgogne Franche-Comte 2018-2019
actuellement 4e, 29 pts 

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA : « Aujourd’hui on n’est plus maître de notre 
destin donc désormais cette notion de plaisir revient au premier plan donc 
aujourd’hui on prend les matchs les uns après les autres  et puis on verra 
bien ».  

 





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


