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INTERVIEW
Albert  BANING

34 ans, arrière cenrtal.
 D1    DALIAN FC (CHINE)   2003/2005
 D1    FC AARU (SUISSE)   2005/2006
 L1/L2    PSG, SEDAN, GRENOBLE 2006/2010
 L2     STRASBOURG, METZ 2010/2012
 N1/CFA    FC SEDAN  2013/2016
 N3    FC GUEUGNON         2017/2020

Albert, durant ta carrière, tu as beaucoup voyagé : la Chine, la Suisse, la France, la 
Bulgarie ou encore Israël. C’était voulu ?  :
C’était voulu oui, j’ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi. Cela m’a emmèné un 
peu partout dans le monde, ce fut une grande découverte.
Qu’est-ce qui t’a marqué le plus dans ta carrière ? :
Ma signature au Paris Saint Germain. Cela concrétisait tout le travail que j’ai pu fournir. Aussi, 
les Jeux Olympiques où j’ai eu la chance de jouer avec mon équipe nationale du Cameroun 
en Chine là où j’ai fait ma formation de footballeur.
As-tu des regrets de cette période Européenne et de ton passage au PSG ? :
J’ai le regret de ne pas avoir eu l’opportunité de jouer plus de matchs. On ne m’a pas fait 
assez confiance au PSG. Pourtant, je pense qu’à chaque fois que j’ai joué, je n’ai pas été si 
mauvais que cela.
Par la suite tu as intégré d’autres club de haut niveau :
Effectivement avec Tel-Aviv, on a joué la coupe de L’UEFA. Hélas, je me suis fait une pubal-
gie ce qui ne m’a pas permis de faire la saison complète. J’ai ensuite rejoint Strasbourg en 
Ligue 2, puis Grenoble où je jouais milieu de terrain.
Le FCG a fait une superbe 1ère partie de championnat, puis c’est devenu plus compli-
qué en 2ème partie, que peux-tu nous en dire ? :
On a fait un très bon début de championnat, c’est ce qui nous donne l’opportunité de jouer 
la 2e place aujourd’hui. Les équipes qui nous ont battus ne nous ont pas dominés lors des 
précédents matchs. Elles ont concrétisé le peu d’occasions qu’elles ont eues. Nous n’avons 
pas su convertir les nombreuses occasions qui se sont présentées.
Tu es le capitaine de l’équipe, comment le vis-tu  ? :
Je suis le plus âgé dans l’équipe. J’essaie de jouer le rôle de locomotive,  de montrer 
l’exemple aux autres pour atteindre l’objectif.
Quel sera ton message pour tes équipiers pour le match contre Besançon Foot ? Vous 
avez une revanche à prendre suite à vos dernières défaites à Jean Laville ? :
C’est le match de samedi qui est important, on ne doit pas s’occuper de ce qui s’est passé 
avant. On doit s’occuper de ce qui est important et jouer les matchs avec de la confiance et 
de la détermination !
As-tu des projets pour la suite de ta carrière ? :
Plus j’avance, plus je pense à passer des diplômes d’entraîneur et rester dans le milieu du 
foot.
Retrouvez l’interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr



Après leur victoire à Novillars, un soulagement important pour les forgerons qui vont 
affronter une des meilleures équipes du groupe. Gueugnon a quelque chose à se faire 
pardonner « At Home » et devra ferrailler pour battre cette équipe du top 3 !

Besançon Foot : 4ème la saison passée, le club espère franchir la petite marche qui 
mène au podium. Un faux départ en début de saison qui a retardé Besançon Foot. 
Aujourd’hui, l’équipe tient sa 3e place depuis la 3e journée du championnat. 
Les Bisontins sont seulement à 1 point de Gueugnon. Malgré quelques absents, le 
BFC sait prendre le chemin de la victoire notamment contre Valdahon Vercel. 12 
victoire cette saison, le Besançon Foot est un candidat sérieux pour le match de ce 
week-end !

Le FC GUEUGNON : Après 2 défaites contre Dijon et Selongey, les Forgerons doivent 
une revanche à leurs supporters. A Novillars, Gueugnon s’impose 5 - 2, un relachement 
en début de seconde mi-temps où les locaux revenaient à 2 - 2. Le FCG s’est relancé à 
l’extérieur notamment grâce à Georgino Mvondo (3ème but cette saison) et un doublé 
de Hugo Nseke ! Un premier pas franchi ce qui n’était pas forcément évident face à 
une équipe qui joue sa survie. 
Le nouvel objectif fixé par le coach est d’« animer cette fin de saison et jouer le plus 
haut possible au tableau». Les forgerons devront être très rigoureux et concentrés 
dès le début du match pour affronter le 3e du classement, qui aura pour objectif de 
ramener les points de la victoire. Gueugnon devra composer sans Bakeba Bayo, Dede 
Ngako, Ibrahima Diakité et Franck Revuelta qui seront absents pour ce week-end.
Aux Forgerons de nous montrer qu’ils sont capables de garder leur place sur le podium  !

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 -  Fabr ice  Revue l ta 

7  -  Patr ick  Mvondo

8 -  Rafaë l  Ca longe

9 -   Georg ino  Mvondo  

10  -  Tresor  Nyamwis i

1 1  -   Hugo Nseke

12  -  Dy lan  Mamessier

13  -  Steeven Harr ison

14  -  Thomas Dor idot

15  -  Ga l loh  V ie ira

16  -  Cedr ic  Jacquet

Coach :  Ph i l ippe  CORREIA Coach :  Hervé  Genet

1  -  Romain  Vauthey

2 -  Wi l fr id  K ia la 

3  -  Sof iane  E l  Achak  

4  -  Mohamed Camara  

5  -  Arthur  D irand 

6  -  Samuel  V ie i l le

7  -  Yann ick  C ipr ien 

8  -  A lassane D iaby 

9  -  Jun ior  Buckman 

10  -  Rafae l  D ias 

1 1  -  Moustapha Trousseau 

14  -  Jeremy MaireHimdi 

12  -  Daya  Mendes

15  -  Gaetan  Beuve 

13  -  Yan is  A ichaou i 

16  -  Th ibau l t  Ontan i
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Besaçon Football, 3e du classement.

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA : 
Phillipe, après cette victoire contre Novillars (qui a fait souffrir Dijon, Auxerre et même 
Besançon Foot) c’est une victoire qui relance le FCG en vue du match de samedi :
« Une belle victoire à La Roche Novillars avec des buts et la manière ! Seul point négatif, les 
2 buts encaissés. Je trouve qu’on prend beaucoup trop de buts aujourd’hui, on va régler ce 
problème. On va recevoir le BFC qui est pour moi la meilleure équipe du championnat. Je 
trouve cela étrange qu’ils soient aussi loins d’Auxerre. C’est un gros morceau, on aura à cœur 
de faire un beau match. A l’aller, on avait pris les 3 points mais ce n’était pas sans mal. On avait 
fait preuve d’une grande, grande solidarité. Aujourd’hui ce sera un tout autre match, ils sont sur 
une bonne dynamique. On va recevoir une équipe de grande qualité et en confiance. »

N’est-ce pas un beau challenge de jouer à domicile contre l’équipe qui nous 
talonne :
« Oui c’est toujours des matchs plaisants à voir et à jouer. Très plaisants à coacher 
aussi. On va voir du jeu et au niveau tactique cela sera intéressant. Il y aura du rythme 
et de la qualité technique, physique. Sans doute  de l’intensité dans les duels. Tous les 
ingrédients sont réunis pour voir un beau match. »

A ce stade du championnat, quelles sont pour toi les bonnes surprises de ton 
effectif ? :
« C’est surtout des confirmations de certains jeunes. Je pense notamment à Axel Drouhin, 
Anthony Vuolo et Hugo Nseke. Ils sont surprenants ce sont des belles surprises ».





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


