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Florent, parle-nous de ce qui t’a amené à jouer au foot :
C’est mon père qui m’a inscrit au foot à l’âge de 4 ans, il était l’entraîneur du petit club où 
j’ai fait mes débuts.
Pourquoi es-tu devenu gardien de but ? Est-ce que c’est dur d’être à ce poste ? :
Plus jeune, j’étais plus grand que les autres. C’est mon père qui m’a mis tout de suite à ce 
poste et j’ai adoré ! C’est un poste assez compliqué mais j’adore ce poste. Le gardien a 
beaucoup de responsabilités et j’aime ça !
Qui est ton modèle de gardien ? :
Depuis tout petit j’adorais Hugo Lloris, il vient de la même ville que moi et je l’ai toujours apprécié.
Parle-nous de ton parcours chez les jeunes :
J’ai commencé dans un petit club familial à côté de chez moi jusqu’à mes 9 ans, j’ai 
ensuite joué à l’OGC NICE de 9 à 15 ans. Par la suite j’ai intégré le centre de formation 
de l’AS Cannes pour une année. Une belle saison qui m’a amené à signer 2 ans à l’AS 
Monaco. Enfin, j’ai rejoint Châteauroux pour une année où je m’entraînais avec le groupe 
professionnel.
Tu ne dois pas regretter ton passage à Monaco ? Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 
Comme beaucoup à cet âge, tu devais penser à l’idée de passer pro  ? :
Je n’ai aucun regret ! Cette période m’a fait énormément progresser. J’ai passé de très 
belles saisons, je pense que c’est l’un des meilleurs centre de formation en France, voire 
d’Europe. Vous vous doutez que oui, on pense tous à passer pro dans les années qui 
suivent notre formation. 
Par la suite, on te retrouve à Châteauroux, parle-nous de cette période :
Ce fut une très belle saison pour moi. Je jouais tous les week-ends. Soit avec le groupe 
u19 nationaux, soit avec le groupe national 3. La semaine, je m’entraînais tout le temps 
avec le groupe pro. Cette année aurait été parfaite avec un contrat pro à la clé. 
Richard Trivino était le gardien de la victoire en coupe de la ligue, qu’est-ce que cela 
représente pour toi  :
C’est génial d’avoir des personnes comme lui dans le club ! Ils ont connu le haut niveau, il faut 
savoir les écouter et apprendre d’eux ! Richard a en plus évolué au même poste que moi.
Parle-nous de votre entame de championnat, vous commencez avec une victoire 
et réalisez le nul contre Dijon en 2e journée :
Je pense avoir fait un bon match décisif lors de la première journée, on a été solidaires, il y 
avait beaucoup de choses positives ! A Dijon, on a fait un match costaud défensivement, on 
a eu aussi pas mal d’occasions. Je pense qu’il ne manquait pas grand chose pour s’imposer.
Vous allez faire votre première à domicile contre Valdahon, comment vous allez 
aborder ce match ? :
On a tous hâte et moi le premier ! On veut bien commencer à domicile devant nos 
supporters et leurs offrir les 3 points !
Quelles sont tes ambitions pour le club et à titre personnel ? :
Mes ambitions individuelles sont d’être performant chaque week-end, faire gagner des 
points à l’équipe. Pour le club, je pense que joueurs et staff avons la même ambition, faire 
monter le club rapidement !

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

INTErVIEw
FLOrENT rIzzOLO

20 ans, Gardien.

2015/2017 : AS Monaco (u19)
2018/2019 : Châteauroux (N3)
2019/2021 : FC Gueugnon (N3)



LE FLASH
Retour du National 3 à Jean Laville samedi ! Après 2 matchs à l’extérieur dont une 
victoire et un nul face à l’un des favoris du groupe, la réserve de Dijon. Pas mal 
pour une équipe en chantier. Pour cette première à domicile, le FCG va rencontrer 
Valdahon promu il y a deux saisons. Un match qui ne s’annonce pas facile.

Le FC Valdahon-Vercel : Promu il y a deux saisons, l’Est Republicain résumait sa saison 
passée : «Le club [...] faisait son apprentissage. Maintenant, il faut confirmer sa place au sein 
de l’élite». Valdahon profitera d’un stade rénové, avec une très belle pelouse synthétique. 
Voilà de bonnes conditions pour cette nouvelle saison. Les Vadahonnais ont su bien gérer 
l’effectif pour cette saison, l’essentiel du groupe est conservé. L’entraineur Greg Tournoux 
affirmait sur l’Est Républicain «Faire Signer un élément aguerri par ligne serait l’idéal», quatre 
arrivées ont été signées. Le championnat, lui, a commencé par un derby perdu face à Morteau 
3-0. Une seconde défaite face à Saint-Apollinaire, qui obtient la victoire en fin de match. Pas le 
scénario rêvé pour Valdahon-Vercel qui viendra tenter de chercher des points à Jean-Laville.
Le FC GUEUGNON : Un effectif considérablement rajeuni, chamboulé par les changements 
de 5 joueurs et handicapé par 6 absences ! On pourra dire que le FCG réussit un bon début 
à l’extérieur. Le chantier mis en place a déjà fait ses effets : pas de but pris face à la réserve 
de Dijon. Axel Drouhin défenseur central affirmait «Je crois avoir fait un bon match, avec très 
peu d’erreurs [...] j’essaie de m’imposer derrière. Avec Axel Dudoit on a fait une bonne paire». 
Des garçons comme Fabrice Revuelta et son cousin Franck pourraient bien faire leur rentrée. 
Enzo Le Meur, numéro 10 a déjà pu faire sa rentrée. Des révélations intéressantes comme 
celles du jeune Thomas Doridot, reconverti en arrière latéral droit et aussi capable de jouer en 
attaque. Le «chantier» est en cours mais l’équipe est dans le coup. Le FCG est à égalité de 
points avec des équipes qui n’ont pas joué leurs 2 matchs à l’extérieur. En attaque Georgino 
Mvondo parlait d’un manque de réussite contre Dijon, mais il disait aussi «on va essayer d’être 
encore plus tueurs», cela en dit long sur l’envie de marquer rapidement. Quoi de mieux que 
de le faire à domicile !». Thomas Doridot affirmait après la rencontre contre Dijon «Je suis 
impatient d’être à samedi pour jouer ce match à Jean Laville, en espérant  encore une victoire 
pour continuer cette série». Peu importe la manière pourvu que !



LES GrOUpES

01 - FLOrENT rIzOLLO 01 - rOmArIC ANDrE

02 - THOmAS DOrIDOT 02 - KEVIN BErTrAND

03 - ANTHONy VUOLO 03 - AUrELIEN JEANNIN

04 - AxEL DrOUHIN 04 - JOAO GONCALVES

05 - AxEL DUDOIT 05 - yOANN COUrLET

09 - GEOrGINO mVONDO 09 - VICTOr JOUrNET

08 - FABrICE rEVUELTA 08 - pIErrE TISSOT

07 - IBrAHImA DIAKITE 07 - DyLAN SAOUDI

06 - rAFAEL CALONGE 06 - SAmUEL VIEILLE

10 - ENzO LE mEUr 10 - DAwID mAATOUG

11 - HUGO NSEKE 11 - ANTOINE GUyON

12 - TrESOr NyAmwISI 12 - rENE VOUILLOT

13 - FABIEN SOULIEr 13 - EmErIC SpIELmANN

14 - FrANCK rEVUELTA 14 - CLEmENT JUIF

15 -  mANSOUr DEmBA 15 - mAxImE BIDEAU 

16 - SEBASTIEN mpECK 16 - mAxImE VIEILLE

COACH : pHILIppE COrrEIA COACH : GrEG TOUrNOUx
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CLASSEmENT



Le groupe de Valdahon-Vercel presque au complet lors de la reprise.

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA :
« Ce sera tout sauf facile, c’est une équipe qui reste sur 2 défaites qui voudra venir à Gueugnon 
récupérer au minimum 1 point. On va donc jouer contre un bloc très regroupé et très bas. Au-delà de 
l’équipe adverse on sera aussi en lutte avec l’état du terrain. »

CLASSEmENT





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


