
www.fcgueugnon.fr  l  #CroireEnNosRêves

National 3 - Journée 15

F  RGERON
magmag

VS
FC GUEUGNON FC MORTEAU MONTLEBON



INTERVIEW
Axel  DROUHIN

 19 ans, défenseur.
 U14/16    DIJON FCO  2014/2016
 U16/17/19    ASPTT DIJON  2016/2019
 N3    FC GUEUGNON        2019/2020
 

Axel, tu es l’un des plus jeunes joueurs du groupe, qu’est-ce qui t’a amené dans le 
football  ?
Je passais beaucoup de temps à jouer au football avec mes amis. Grâce au père d’un ami, 
j’ai pu intégrer le club de ma commune, Plombières-lès-Dijon.
Qu’est-ce qui t’a amené à rejoindre le FC Gueugnon ?  
C’est l’histoire et le niveau qui m’ont fait rejoindre le club. Accéder à la N3 directement après 
l’année U19 Nat m’a semblé un bon challenge. Aussi, je voulais devenir autonome en sortant 
du cocon familial.
Comment s’est passée la transition entre U19 nationaux et la N3 ? Qu’est-ce qui fait 
la différence ?
La différence se trouve principalement dans l’intelligence de jeu et dans l’impact des duels. 
Un duel épaule contre épaule n’est pas le même en N3. La circulation de balle était déjà 
très rapide en U19 Nat. En N3, il y a beaucoup plus de rigueur dans les placements et les 
déplacements. La transition a été plutôt bonne, mais je pense pouvoir faire encore mieux.
Tu as été buteur cette saison notamment contre Dijon. Comment le ressens-tu ?
J’ai joué avec et contre cette équipe de nombreuses fois. Avoir marqué contre Dijon procure 
un sentiment de fierté énorme. C’est la plus grande joie que j’ai eu lors du début de saison.
Nous sommes à mi-saison, peux-tu nous faire un bilan concernant ton intégration : 
Mon intégration au club a été très bonne grâce à la bonne cohésion entre les anciens et les 
nouveaux. Le coach me fait confiance et mes coéquipiers aussi. Tous les ingrédients sont 
réunis pour bien se sentir dans le groupe. Jouer à Gueugnon est différent de ce que j’ai 
connu, il y a un engouement énorme autour du club. C’est notamment grâce aux nombreux 
supporters et aux Ultras !
Jouer les premiers rôles cela doit avoir quelque chose d’excitant ? 
Tout à fait, c’est quelque chose d’excitant qui nous motive chaque jour ! C’est une place que 
tout le monde envie ! On cherche à prouver chaque week-end que nous sommes là où il faut.
Parle nous du match à Sochaux. Comment allez-vous aborder ce match contre Morteau ? 
C’est un bon résultat à l’extérieur, mais pas ce que l’on attendait. L’entame de match n’a 
pas été bonne, puis notre force de caractère a encore parlé pour revenir à 2-2. J’ai subi une 
luxation du coude en fin de match qui m’a laissé un goût amer. Je ne serai donc pas présent 
pour jouer contre Morteau, mais l’équipe va faire le nécessaire pour prendre les 3 points. Le 
match amical contre Saint-Priest nous a permis de bien nous préparer et garder le rythme.
Parle nous de tes ambitions :
Mes ambitions n’ont jamais cessé d’être les mêmes : devenir meilleur, progresser, accéder 
au niveau supérieur. Cette dernière est aussi valable pour le club, vouloir jouer plus haut, 
c’est être compétitif !                      Retrouvez l’interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr



Les affaires reprennent pour le FCG avec ce match contre Morteau. Les Forgerons perdent 
Omar WADE pour la 2nde phase du championnat. Le FCG reste inoxydable dans sa déter-
mination à gagner tous les matchs quel que soit l’adversaire !

Le FC MORTEAU-MONTLEBON : promu il y a 2 ans, 10eme l’an passé. Cette saison l’ef-
fectif est resté sensiblement le même. L’objectif pour cette équipe est de faire aussi bien que 
l’an passé, en utilisant l’expérience des précédentes saisons. Les 4 victoires consécutives 
à domicile auront permis d’éloigner le FCMM de la zone rouge. Le coach souhaitait inscrire 
15 points avant l’hiver, chose faite avant la réception du Besançon Foot. Handicapé par 
3 absences, Morteau perdait à Besançon. A l’extérieur, le FCMM est moins fringant, avec 
seulement 2 points au compteur. Attention à ce que la citadelle du Haut Doubs ne s’installe 
pas à Jean-Laville.

Le FC GUEUGNON :  Retour à Jean Laville pour le FCG qui fait face à une équipe qui joue 
le maintien. Le FCG, orphelin d’Omar Wade, parti à Annecy qui joue la montée en N1. Ce 
sont les aléas du mercato hivernal qui peuvent crucifier un club. La réaction des Forgerons 
a été rapide avec la récupération de 2 joueurs : Georgino Mvondo, pur numéro 9 avec 6 
buts avec Selongey et Ibrahima Diakité un avant polyvalent, venant de R1, 9 buts et 7 
passes décisives cette saison. Avec ces renforts et un match amical contre la N2 de Saint 
Priest remporté 0 - 1, on voit que le FCG n’a pas abdiqué. Depuis que Gueugnon est en N3, 
Philippe Correia a appris à rebondir et faire face aux imprévus. Pour la réception de Morteau, 
nous pourrons compter sur le retour d’Albert Baning et d’Hugo Nseke. On compte aussi 
sur Franck Revuelta, Patrick Mvondo et les nouvelles recrues pour confirmer la qualité de 
l’effectif Forgeron. 

FLASH



LES GROUPES

1 - Sébast ien  Mpeck

2 -  Magide  Mahla

3 -  Anthony  Vuo lo

4 -  A lbert  Ban ing 

5  -    Bakeba Bayo

6 -  Rafae l  Ca longe 

7  -  Hugo  Nseke

8 -  Trésor  Nyamwis i

9  -    Franck  Revue l ta 

10  -  Dy lan  Mamessier

1 1  -  Patr ick  Mvondo 

12  -  Georg ino  Mvondo

13  -  Steeven Harr ison

14  -  Deva lo ix  Ngako

15  -  Thomas Dor idot

16  -  Ibrah ima D iak i té

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Sebast ien  Mazzott i 

1  -  Kev in  Fra ichot

2  -  Romain  Marguier

3 -  J immy Frossard 

4  -  Thomas Aubry

5 -  Rob in  Berth in

7  -  F lor ian  Tourn ier

8 -  Max ime Main ier

9 -  Ju l ien  Chap i t

10  -  Th ibaut  G lang ine

1 1  -  T im Journot

12  -  Thomas Aubry

13  -  Lo îc  Pug in

14  -  Pau l  Fa ivre
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Le FC  MORTEAU-MONTLEBON 10e 15 pts 

IlS ONT DIT :  Axel DROUHIN : « Le groupe se sent bien et est confiant, nous 
avons une force de caractère puissante, c’est l’une des grandes qualités 
du groupe».  
Georgino MVONDO : « Morteau est une équipe qui aime bien les duels, je 
sais que Gueugnon a beaucoup de qualités aussi. On fera tout pour gagner. 
On sait aussi qu’il y a le duel à distance contre Auxerre, c’est encore plus 
excitant ! On va tout faire pour réussir ».

 





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


