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INTERVIEW
J EAN-PI ERR E MENDY

Pourquoi as-tu choisi de venir au FCG ?
J’ai choisi le FCG parce que j’avais envie d’un nouveau challenge. Le 
projet du club m’a aussi convaincu !

Tu fais partie de la nouvelle génération de joueurs cette année, 
comment ça se passe pour toi ?
Mon intégration s’est faite naturellement. Les anciens m’ont très bien 
accueilli. J’ai tout de suite accroché que ce soit avec les anciens comme 
les nouveaux.

Est-ce que la présence d’anciens du club qui ont participé à la 
gloire du club vous motive ?
Leur présence est très importante. Ils nous transmettent les valeurs du club ainsi que l’envie 
d’être de vrais Forgerons, de ne jamais lâcher et de se donner à fond !

Vous êtes actuellement 2e ex-aequo du classement, il y a eu des hauts et des bas, que 
peux-tu nous dire sur ce début de championnat ?
C’est un début de championnat plutôt correct dans l’ensemble, on a fait 2 victoires et 2 nuls. On 
aurait dû remporter les matches contre Sochaux et Jura Dolois. On a été sérieux et appliqués 
malgré quelques regrets.

Vous recevez un prétendant au maintien, après le match contre Grandvillars, dans quel 
état d’esprit aborderez-vous le match ?
C’est un match à ne surtout pas prendre à la légère puisqu’ils vont vouloir venir nous faire tomber. 

Il n’y aura aucun match facile ! Quelle que soit l’équipe, il faudrait prendre les matches 
au sérieux et avec l’envie de les gagner. Il ne nous reste que le championnat, il 
faudra jouer tous les coups à fond après l’élimination en coupe.

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?
On a tous le même objectif, c’est de faire monter le club à l’échelon supérieur 

le plus rapidement possible !

Retrouvez cette interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr
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LE FLASH
Retour à Jean-Laville après le match nul lors du déplacement à Jura Dolois. Pour rester 
dans la lutte face au Racing Besançon, les Forgerons n’ont plus le droit à l’erreur ! 

Le FC Valdahon-Vercel : Promu il y a 3 saisons, l’équipe doit maintenant confirmer 
sa place dans « l’élite ». Le club est désormais équipé de belles installations comme 
une nouvelle pelouse et un terrain synthétique ! 8 nouvelles recrues pour Valdahon-
Vercel, contre 4 départs. Malheureusement sur le plan comptable, Les Valdahonnais 
comptent 4 défaites. En regardant de près les matchs, cela ne fut pas si facile que cela 
! Le FC Gueugnon est prévenu, Valdahon-Vercel fera tout pour enrayer la dynamique 
Gueugnonnaise à Jean-Laville.
 
Le FC GUEUGNON, totalement remanié cette saison, cette équipe à courant alternatif 
n’attend qu’un « régulateur ». Seul le temps de jeu permettra aux joueurs et à l’équipe 
d’exprimer ses possibilités. Après ce début de saison, le bilan est plutôt bon, 2e ex 
aequo à seulement 2 longueurs du Racing Besançon. Sur 4 matchs, 2 victoires et 
2 nuls.La saison passée, les Gueugnonnais avaient reçu Valdahon-Vercel pour leur 
premier match et avaient fait carton plein (6-0 !) Les Valdahonnais auront à cœur 
d’effacer ce mauvais souvenir. Devant son public, le FCG est toujours invaincu et 
devra faire son maximum pour l’emporter ! Richard TRIVINO confiait après le dernier 
déplacement « On sait maintenant qu’ils peuvent le faire. On a des vrais forgerons, 
maintenant il faut prendre les points et gagner des matchs ! ». Rappelons qu’après ce 
match, le FCG ira affronter le Racing Besançon. Le coach des bisontins était même 
présent lors du déplacement à Jura Dolois pour observer d’un œil attentif le match des 
Forgerons. Cela promet d’être une belle passe d’armes ! Mais avant cela, il faudra 
s’imposer à domicile contre le FC Valdahon-Vercel !



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - RoMARic ANdRE

2 - JEAN PiERRE MENdY 02 - MAMAdou  KEiTA

3 - AdBALLAH iMAMo 03 - YoHAN couRLET

4 - cHARLES HouLA 04 - JoAo MANuEL GoNcALvES

5 - MARLY RAMPoNT 05 - AMAdA BoiNA

9 - ERWAN MBocK 09 - KEviN BERTRANd 

8 - FABRicE REvuELTA 08 - RENE JuNioR vouiLLoT  

7 - RASSouL BA 07 - THEo viENNET

6 - HuGo NSEKE 06 - ALExANdRE dELARBouLAS

10 - THEo GABE 10 - dAWid MAATouG

11 - FRANcK REvuELTA 11 - SAMuEL viEiLLE  

12 - JASoN LuANdA 12 - MoHAMEd BANGouRA

13 - PATRicK MvoNdo

14 - HAMZA BoudJEMAA

15 - MouHAMEd diALLo

16 - FLoRENT RiZZoLo

coAcH : PHiLiPPE coRREiA coAcH : GREG TouRNoux

13 - FLoRENT WiEcZoREK

14 - ANToiNE cLERc

15 - EMERic SPiELMANN 

16 - ANGE ALBERTiNi
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Participez à notre Tombola Solidaire 
Octobre Rose

Tentez de gagner le tableau réalisé par Axel DROUHIN ! 
Pour participer, procurez-vous votre billet (prix du billet : 10€).

Tous les bénéfices de cette loterie seront remis à Octobre Rose (La Paro-
dienne et La Gueugnonnaise).

Vous souhaitez multiplier vos chances de gagner ? N’hésitez pas à acheter 
plusieurs billets !

Rendez-vous sur www.FCGueugnon.fr
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CALENDRIER J05

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - FC valdahon vercel

15:00 : asc st apollinaire - fc montceau bourgogne

samedi 09 octobre

15:00 : paron fc - jura dolois football

18:00 : fc morteau-montlebon - fc sochaux montb.

18:00 : dijon fco b - fc grandvillars

18:00 : ca pontarlier - besancon football

18:00 : racing besancon - is selongey



FC GRANDVILLARS

IlS ONT DIT :  Comment se sont passés ces 15 derniers jours sans com-
pétition officielle :
Philippe CORREIA : « On a continué de travailler pour garder le rythme. Il fallait pré-
parer ce match. On a tout de même réalisé un match amical contre la réserve de St-
Etienne. Ce fût une rencontre intéressante avec un bon niveau. Collectivement, on a 
fait bonne figure donc je suis satisfait. Ce match aura permis de donner du temps de 
jeu à certains joueurs. Tout le monde sera là pour le match contre Valdahon-Vercel. »
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