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INTERVIEW
BAK EBA BAYO

Comment es-tu devenu l’entraîneur adjoint du FC Gueugnon ? :
Tout simplement, lors de l’entretien de fin de saison avec le coach 
et Richard (Trivino) ils m’ont demandé ce que je souhaitais faire, 
je leur ai dit soit je continue à Gueugnon soit j’arrête le foot pour 
me projeter sur d’autres projets personnels. Ils voulaient que je 
reste en tant que joueur, ils avaient une autre proposition pour moi, 
devenir entraîneur adjoint. Au début je n’y croyais pas, je leur ai 
dit d’arrêter la blague. C’est une marque de confiance, qui m’a 
beaucoup touché. Il faut savoir que quand j’étais blessé, j’étais en 
fin de contrat et malgré cela ils m’ont prolongé quand même.

Justement parle-nous de ton rôle d’entraîneur adjoint :    
Je suis très proche de beaucoup de joueurs, nouveaux comme anciens. Je fais le lien 
entre les joueurs et le staff, parce que je sais qu’ils ont plus de facilité à se confier à moi 
qu’à l’entraineur. J’aime bien prendre le temps de discuter avec les joueurs, que ce soit du 
Football ou de sujets personnels. Je sais que je peux les aider ou les conseiller concernant 
les blessures, j’en connais un rayon (rire).

Ce doit être excitant pour toi de passer de l’autre coté de la ligne blanche ?
Très excitant oui ! je ne m’y attendais pas, j’avais prévu une reconversion au cas où, mais 
devenir adjoint ! Le match se vit d’une toute autre manière. Il faut savoir garder son calme 
et ne pas partager certaines émotions pour éviter de faire réagir les joueurs. C’est un autre 
monde, mais c’est toujours du Football. 

Et avec ce changement de statut, comment cela se passe avec les joueurs ?
Ils me taquinent ! Quand j’étais blessé Franck et Fabrice Revuelta me chambraient déjà par 

rapport à cela, maintenant ils m’appellent l’adjoint ! Je pense que les joueurs 
le prennent bien dans l’ensemble. Certains ont encore du mal à s’y faire et 
j’en fais parti.

Quels sont les objectifs que tu t’es fixé en tant qu’entraîneur 
adjoint ? :
Ce sera de prendre les matchs un à un et espérer terminer la 
saison le plus haut possible dans le classement. Être adjoint et 
jouer la montée serait parfait, mais ça, on le découvrira très vite !

Retrouvez cette interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr
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LE FLASH
Retour du championnat National 3 pour le FCG qui va retrouver son stade après cet 
été chargé en grands évènements. Bien du temps s’est écoulé depuis l’arrêt brutal des 
compétitions, le FCG a traversé la tempête toute voile dehors pour sortir encore plus 
fort et plus aguerri pour l’avenir. En ce début de saison, première confrontation avec la 
réserve du FC Sochaux-Montbeliard.

La réserve du FC Sochaux-Montbeliard 2 une équipe incontournable de la Nationale 
3 qui s’est toujours servi de ce championnat pour aguerrir ses jeunes pousses au 
monde des séniors. La réserve de Sochaux qui était venue affronter le FCG en début 
de la dernière saison était 4e alors et jouait les premiers rôles. 5 nouveaux joueurs sont 
venus compléter ce groupe constitué de 20-22 joueurs. Des jeunes pros de l’équipe 
première pourraient rejoindre le groupe en cas de besoin pour compléter l’effectif. A 
contrario l’équipe doit rendre prêts ces jeunes joueurs dans le cas où le groupe pro 
aurait besoin d’eux. L’objectif principal pour l’entraineur Sylvain Monsoreau est de : « 
Travailler individuellement […] c’est que chacun franchisse des paliers. Il y a beaucoup 
de roulement dans nos équipes,  les U19 jouent pour monter en N3, les autres pour 
se rapprocher des pros ». Le décor est planté et l’équipe est prête donc pour venir 
affronter les Gueugnonnais.     

Le FC GUEUGNON, après cette longue pause, le groupe a beaucoup évolué, des 
départs des arrivées, Bakeba Bayo au poste d’entraîneur adjoint. Voilà le nouveau 
groupe qui s’est préparé depuis quelques semaines avec la campagne des matchs 
amicaux : 4 victoires, 1 Nul et 1 défaite. Philippe Correia réagissait sur le JSL « C’est 
bon de gagner pour la confiance ». Il reste des réglages à peaufiner mais c’est le lot 
de toutes les équipes. Théo Gabé en retour de blessure reste incertain pour le match, 
Philippe Correia pourra compter sur les nouveaux arrivants : Anthony Lamonge, Jean 
Pierre Mendy, Abdallah Imamo, Charles Houla, Saidou Sam, Erwan Mbock et Jason 
Luanda. Ils seront présents avec le capitaine Fabrice Revuelta, Patrick Mvondo sera 
également de retour, il avait marqué contre Sochaux la saison passée. Ce match joué 
en octobre avait été un match référence pour le FCG : vainqueur in extrémis 3-2. Un 
match rocambolesque avec le doublé de Hugo Nseke auteur du 3e but à la dernière 
minute !



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - QuENTiN  DiARRA

2 - JEAN PiERRE MENDY 02 - ALEx GuETT GuETT

3 - ADBALLAH iMAMo 03 - KiLLiAN CAMELE

4 - CHARLES HouLA 04 - EMiLiEN GRiLLoT

5 - AxEL DRouHiN 05 - NATHAN  ZoHoRE

9 - ERWAN MBoCK 09 - THiERNo BARRY

8 - FABRiCE REvuELTA 08 - ABDouRAHMANE DiAKHiTE

7 - HuGo NSEKE 07 - ELiAS FiLET 

6 - SAiDou SAM 06 - SKELLY ALvERo

10 - ENZo LE MEuR 10 - SAMY FARAJ

11 - FRANCK REvuELTA 11 - BASSiRou NDiAYE

12 - JASoN LuANDA 12 - ALLAN AMoRoS

13 - PATRiCK MvoNDo

14 - HAMZA BouDJEMAA

15 -  MAGiDE MAHLA

16 - FLoRENT RiZZoLo

CoACH : PHiLiPPE CoRREiA CoACH : SYLvAiN MoNSoREAu

13 - MATTEo PEZARD

14 - SoDiCK  ADEJuMo

15 - ARiSToDE YouLou 

16 - MALCoM  NEBoDoN 
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CALENDRIER J01
18:00 : FC Gueugnon - FC Sochaux Montb. B

18:00 : PARON FC - BESANCON FOOT

samedi 28 aout

DIMANCHE 29 aout

18:00 : RACING BESANCON - FC MONTCEAU BOURGOGNE

18:00 : ASC Saint-Apollinaire - FC morteau-montlebon

18:00 : IS SELONGEY - JURA DOLOIS FOOT

18:00 : FC Valdahon Vercel - FC Grandvillars

18:00 : DIJON FCO B - CA PONTARLIER



Groupe Elite (réserve & U19) 2020 - 2021

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA :
« Après une longue préparation, nous allons affronter Sochaux. On connaît les qualités 
des réserves pros, souvent constituées de jeunes talents, de jeunes joueurs promet-
teurs. Ce sera une opposition intéressante, il faudra faire un match plein, que ce soit 
sur le plan mental ou physique. On est très heureux et impatients de démarrer ! Il y 
avait un gros manque de compétition chez les joueurs et pour moi aussi, j’espère que 
le dénouement sera positif ! »
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