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Fabrice, pourrais-tu nous rappeler ton cursus footballistique connu de presque tous 
les forgerons. Parles-nous aussi de tes meilleurs souvenirs :
J’ai commencé le foot à 6 ans à Digoin, ensuite j’ai intégré le sport étude à Gueugnon à 13 
ans. Je suis rentré au centre de formation quand j’avais 16 ans. C’est là où j’ai passé mes 
meilleures années dans le foot. Depuis, je n’ai pas quitté le FC Gueugnon !
Concernant tes années de formation, y-a-t-il un formateur / entraineur qui t’as marqué ? : 
J’ai appris beaucoup de tous mes entraîneurs au centre de formation mais celui qui m’a le 
plus marqué et fait le plus progresser c’est Éric Pegorer.
Toi qui a cotoyé la CF2 il y a quelques années, parles-nous de la différence entre la 
CFA2 d’alors et la N3 d’aujourd’hui :
Je trouve que le niveau en CFA2 était différent. Tous les matchs étaient serrés et les équipes  
avaient à peu près le même niveau. La différence avec la N3, c’est qu’il y’a 2 championnats 
en gros : les 6/7 équipes du haut puis le reste. C’est peut être plus dur de monter de N3 en 
N2 car tu n’as pas le droit à l’erreur contre les équipes mal classées ! » 
Tu as même joué en National ! As-tu certains regrets de n’avoir pas pu continuer de 
jouer à ce niveau :
Non je n’ai pas de regrets ! Je suis bien conscient que mes années en National étaient dues 
aux difficultés rencontrées par le club. Si le club avait gardé le statut professionnel je n’aurais 
sûrement pas joué à ce niveau.
Expliques-nous pourquoi tu es toujours resté fidèle au FCG :
Tout simplement, c’est un club que j’aime ! Ça fait 20 ans que je suis ici et je m’y sens bien ! 
J’aimerais rester encore de nombreuses années içi. 
L’année dernière vous avez joué les premiers rôles d’entrée de jeu, parles-nous de 
cette nouvelle saison avec un début plus difficile. Comment juges-tu le comportement 
de ton équipe ? :
Le début de saison de l’an dernier était parfait ! Je trouve que l’entame de cette année est 
juste bonne. Pour moi, on a loupé un seul match, c’est à Dijon. C’est dur à dire, mais le match 
de Besançon m’a plu au niveau du contenu. On sait que l’équipe qui montera sera celle qui 
est la plus régulière ! On l’a bien vu l’an dernier, ce n’est pas l’équipe qui démarre le mieux qui 
montera forcément.
Aujourd’hui, tu fais partie des anciens du groupe, tu touches aussi au rôle de capitaine, 
comment vis-tu tous ces rôles à responsabilités ? :
Effectivement, je suis le plus ancien avec mon cousin Franck. J’essaie d’apporter mon 
expérience surtout au niveau de la communication sur le terrain car je trouve que peu de 
joueurs parlent sur le terrain.
Le FCG a éprouvé quelques difficultés pour se qualifier en Coupe de France, en 
temps que joueur expérimenté, comment vois-tu cela ? :
Avant chaque match de coupe de France, on se dit qu’il faut passer, peu importe la manière ! 
Tant qu’on gagne et qu’on passe au tour suivant, ça me va. 
Vous allez rencontrer les jeunes espoirs de Sochaux, invaincus à ce jour. Une équipe de 
« jeunes pros ». Quel est ton état d’esprit avant cette rencontre à Jean Laville Samedi :
J’espère faire le même résultat que l’an dernier où l’on avait fait un gros match ! On sait que 
ce sera très difficile mais il faut racheter de notre défaite à Besançon. 
Quels sont les voeux que tu souhaiterais faire pour ta «chère équipe» :
J’espère qu’on pourra faire une belle saison avec un bon parcours en Coupe de France ! 
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LE FLASH
Retour au championnat après la qualification acquise aux forceps contre le SNID 
samedi dernier. Le plus important est fait : se qualifier. Les jeunes pousses du FC 
Sochaux n’ont pas eu pour leur part à jouer la Coupe de France, c’est l’équipe première 
qui jouera à partir du 8e tour.  Le FC Sochaux-Montbeliard est invaincu à ce jour, le 
FC Gueugnon a quelque chose en travers la gorge depuis son revers à Besançon.

La réserve de Sochaux-Montbéliard : Toujours tributaire de l’équipe première et du groupe 
U19 nationaux, la réserve sochalienne a toujours su se préserver en National 3 sans jamais 
fléchir. La saison passée les jeunes réservistes étaient 6e avant l’arrêt  « Covid ». Le coach 
Monsaureau fixait un objectif clair dans l’Est Républicain : « la même régularité dans les 
performances que la saison passée ». On peut déjà dire que Sochaux, 4e et encore invaincu 
tient la ligne directrice demandée. Mais l’objectif majeur reste bien : « développer les jeunes 
pousses et de pouvoir alimenter les pros ». Pour son dernier match le titre du journal local titrait 
« le FC Sochaux trop fort pour Saint Apollinaire » avec un match à sens unique. Sochaux est 
aujourd’hui 4e avec 8 points. Ce sera un adversaire difficile, on devrait voir du beau football 
avec les futurs pros du groupe «Elite » du centre de formation de Sochaux Montbeliard.
Le FC GUEUGNON vient de se qualifier péniblement contre le SNID une équipe qui aime 
jouer la coupe de France. Les commentaires parlaient de défaite malgré la qualification au 5e 
tour du FCG. L’essentiel est fait ! Quand on sait que le FCG a dû jouer sans Axel Drouhin et 
Franck Revuelta, blessés de dernière minute. L’infirmerie joue son rôle dans la composition de 
l’équipe : Axel Dudoit est notamment sorti aussi sur blessure en cours de match. Décidément 
le FCG a fort à faire avec ses titulaires absents... La situation de 5e au championnat, avec une 
seule défaite est un bon résultat non ? Le FCG devrait retrouver Axel Drouhin mis au repos, 
Franck Revuelta et Bakeba Bayo qui se testeront cette semaine. Ce sera l’occasion pour 
Theo Gabé de faire sa rentrée dans le groupe en attendant le retour de Patrick Mvondo.  Est-
ce le bout du tunnel pour le FCG ? Le capitaine du match contre le SNID, Fabrice Revuelta 
affirmait à chaud au micro du speaker « on a une revanche à prendre ! On a pris 3 zéro ! On 
a pris une bonne gifle. On a une revanche à prendre sur nous même, on sait qu’on fera un 
meilleur match que ce soir ». Rendez-vous samedi à Jean-Laville pour découvrir cela !



LES GrOUpES

01 - FLOrENT rIzzOLO 01 - AUbIN LONG

02 - THOmAS DOrIDOT 02 - rODrIGUE NDONDA

03 - ANTHONy VUOLO 03 - HUGO VOIrOL

04 - AxEL DrOUHIN 04 - SIDI DIAGNE

05 - mANSOUr DEmbA 05 - mADIbIrAmOU TrAOrE

09 - GEOrGINO mVONDO 09 - wALID JArmOUNI

08 - FAbrICE rEVUELTA 08 - mALCOLm VILTArD

07 - IbrAHImA DIAkITE 07 - THIO NTOLLA

06 - rAFAEL CALONGE 06 - LILIAN pErrIEr

10 - ENzO LE mEUr 10 - SAmy FArAJ

11 - HUGO NSEkE 11 - mEHDI bArIkI

12 - TrESOr NyAmwISI 12 - SkELLy ALVErO

13 - FAbIEN SOULIEr 13 - JALEN SEGOr

14 - mATHEO mArSAC 14 - DJASSOUGUE m’pOUHO

15 -  THEO GAbE 15 - HErmANN TEbILy 

16 - SEbASTIEN mpECk 16 - qUENTIN GALVEz DIArrA 

COACH : pHILIppE COrrEIA COACH : SyLVAIN mONSOrEAU
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Groupe Elite (réserve & U19) 2020 - 2021

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA :
« On va se préparer très sérieusement comme on le fait depuis le début de saison. Aujourd’hui, on va 
rencontrer une équipe qui est comme tu le dis invaincue, on va essayer de les faire chuter. Ce sera un 
beau match malgré, je me répète une nouvelle fois, l’état du terrain. On va essayer de produire du jeu, 
et tenter de leur poser beaucoup de problèmes. »





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


