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INTERVIEW
RASSOUL  BA

Pourrais-tu nous parler de tes débuts dans le football :
J’ai débuté le foot dans ma ville natale à Podor au Sénégal. Je jouais 
dans la rue quand j’avais 5 ans. J’ai intégré l’école de foot quand j’ai eu 
11ans.

Tu as été international lors de la coupe COSAFA 2021, comment cela 
s’est passé avec les Lions ?
J’ai été international avant même la COSAFA 2021, j’ai joué avec les U20 du 
Sénégal. La compétition s’est bien passée, c’était une super expérience, on a 
même été finalistes !

Qu’est-ce qui t’as fait venir au FCG ?
C’est grâce à Amara TRAORE que je suis au FCG, il m’a parlé du club et du projet. J’avais d’autres 
propositions mais venir en France pourra grandement m’aider pour me développer.

Parlons de ton intégration, j’ai vu qu’à St Louis, il faisait 30°, à Gueugnon c’est plutôt 0° avec 
du brouillard, comment vis-tu ce changement et cette acclimatation ?
Pas facile ce temps ! Ça me fatigue beaucoup, il faudra un peu de temps pour que je m’habitue à 
cela. Au Maroc ou en Afrique du Sud c’était pas du tout pareil *rires*.

Le club croit beaucoup en toi, en particulier Richard et Philippe, cela doit t’encourager ?
Oui, ça m’encourage beaucoup, tout le monde en attend beaucoup de moi, Philippe et Richard me 

connaissent personnellement. Je sais que je ferai de bonnes choses pour le 
club ! Il y a un projet solide et je ferai mon maximum pour qu’il se réalise !

Tu sais que le public Gueugnonnais crois aussi en toi, toi qui es le 
protégé d’une de ses idoles (Amara TRAORE), peux-tu dire un mot 

à nos supporters ?
Je vais leur montrer qu’Amara ne s’est pas trompé sur moi, je vais faire 

mon maximum et je vais tenter de marquer le plus de buts possibles !

Retrouvez cette interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr

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
2e match consécutif à Jean-Laville. Les Forgerons doivent absolument l’emporter face à 
Paron pour espérer rester au contact du train imposé par les ténors du groupe. Le FCG 
n’a plus le droit à l’erreur ! On veut retrouver les mêmes Forgerons que lors de la 2e mi-
temps contre Selongey. 

Paron FC est monté la saison passée en N3. Le groupe qui joue le maintien cette saison 
s’est vite rendu compte du niveau réel de ce championnat, qu’il fallait s’arracher pour 
élever son niveau. C’est un groupe plus expérimenté cette saison. Pour leur premier 
match, le club s’est imposé contre l’un des clubs phares du groupe : Besançon Foot. 
L’équipe a même réussi à ouvrir le score contre le leader, ils auront opposé une belle 
résistance avant de se faire battre 2-1. Paron s’est imposé 2 fois en ce début de saison 
(Besançon et Montceau) et est actuellement à la 10e place avec 7 points. Certains 
pourraient qualifier Paron d’équipe « fragile » à l’extérieur, il faudra montrer une grande 
méfiance de cette équipe qui viendra chercher des points à Jean-Laville.

Le FC Gueugnon, après s’être imposé il y a 2 semaines contre Selongey, un adversaire 
direct au championnat, devra montrer de quoi il est capable pour continuer dans la 
course au titre. N’oublions pas que le Racing Besançon reste sur une série de 7 victoires 
consécutives ! Les Gueugnonnais confirment être la meilleure défense du championnat 
avec seulement 3 buts encaissés sur 7 matchs et la 3e meilleure attaque avec 12 buts 
marqués. Les Forgerons étaient très engagés offensivement lors de leur dernier match. 
Gueugnon est reboosté après cette victoire à domicile, l’équipe travaille dur pour être au 
top et continuer sur cette série ! La motivation est bien au rendez-vous. Le FCG devra 
faire le nécessaire ce samedi pour prendre les 3 points !





LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - AdAM CooL

2 - JEAN PIERRE MENdY 02 - MAMAdI CIssE

3 - MANsoUR dEMBA 03 - PIERRICk MERIGLIER

4 - CHARLEs HoULA 04 - YvEs LEkEUNE 

5 - MARLY RAMPoNT 05 - JEAN AMBRosE

9 - JAsoN LUANdA 09 - kEvIN ATANGANA 

8 - dYLAN MAMEssIER 08 - IsMAEL dIARRA

7 - HUGo NsEkE 07 - CIHAN GENC

6 - FABRICE REvUELTA 06 - NICoLAs GERzoN 

10 - MoUHAMEd dIALLo 10 - IsAM CHATBI

11 - ERWAN MBoCk 11 - MoHAMEd sEYdI

12 - HAMzA BoUdJEMAA 12 - THEo FoURNIER

13 - RoNALdINHo MAGALHAEs

14 - RAssoUL BA

15 - AxEL dRoUHIN

16 - MAGIdE MALHA

CoACH : PHILIPPE CoRREIA CoACH : MEHdI CHALABI

13 - dRAMANE dIABY

14 - sIdoINE AzANdo

15 - CHARLEs BAUWENs 

16 - BAPTIsTE LEToILE 
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CALENDRIER J08

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - paron fc

18:00 : jura dolois football - fc morteau-montlebon

samedi 20 novembre

dimanche 07 novembre

18:00 : racing besancon - dijon fco b

18:00 : fc grandvillars - ca pontarlier

18:00 : fc montceau bourgogne - besancon football

18:00 : is selongey - fc sochaux montb. b

14:30 : fc valdahon vercel - asc st apollinaire





PARON FC

IlS ONT DIT :  Comment se sont passées ces deux semaines sans com-
pétition ?
Philippe CORREIA : « Un peu de relâche la semaine dernière avec un match amical 
contre l’OL B. C’était une confrontation pour garder le rythme. On avait face à nous une 
équipe de gala, on a beaucoup couru, c’était une bonne séance athlétique. »

Ce match contre Selongey est un 2e tournant important de cette saison ?
« Paron a pour objectif le maintien en N3. Ils vont jouer avec leurs atouts pour essayer 
de rapporter des points. On va surtout se concentrer sur nous, notre niveau de jeu et 
reproduire ce qu’on a réalisé contre Selongey. Il faut qu’on garde cette intensité et cette 
qualité de jeu. » 
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