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INTERVIEW
AXEL DROUHI N

Nous ne connaissions pas ce don artistique dont tu disposais ! 
Pour rappel, tu as peint une magnifique toile avec le maillot de ton 
équipe, peux-tu nous en parler ?
C’était pour Octobre Rose, le club était au courant de mon activité 
artistique et m’a proposé de peindre un maillot. C’était un projet très 
sympa et une cause qui me tiens à cœur, j’ai donc participé à ma 
manière pour lutter contre le cancer.

Hormis le football, quel est ton rôle aujourd’hui au FCG ?
Le FCG m’a proposé d’effectuer une année en tant que chargé de 
promotion et marketing pour le club.

Cette saison votre équipe a été reconstruite, que peux-tu nous dire sur le groupe ?
Notre groupe a été totalement remanié, il présente une force de caractère et de très bons profils 
sur chaque ligne !

Le FCG est cette année en course pour jouer le haut du tableau, que peux-tu nous dire sur 
ce début de saison ?
Le début de saison est bon mais pas parfait. Nous sommes la meilleure défense du championnat, 
la saison va être encore longue !

Premier tournant de cette saison, défaite face au Racing Besançon, quels sont les 
enseignements à tirer de ce match ? 
Ce match est tout aussi important que les autres. Ce match nous a permis de nous évaluer face 
au leader du moment.

Quelle est la température actuelle dans le groupe après le dernier 
match ?
L’équipe est motivée et déterminée à prendre 3 points chaque 
weekend !

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
Retour à Jean-Laville pour le FC Gueugnon qui va retrouver sur sa route un club qu’il 
connait très bien, Selongey ! Après son premier revers à Besançon, les Forgerons vont 
affronter un concurrent direct pour le haut du tableau…

IS Selongey est une équipe qui a beaucoup mué avec pour désir de passer un cap cette 
saison, un nouveau coach très expérimenté : Alain Fiard et un nouveau responsable 
sportif : Didier Coste. Depuis 2 ans, le club tente de se donner un nouvel élan en se 
tournant vers des jeunes issus de centres de formations avec l’objectif la N2 voir le 
National…. 
La première partie de championnat montre de belles choses pour cette équipe, 3 victoires, 
2 nuls et 1 défaite. Selongey, actuellement 2e au classement, viendra à Gueugnon avec 
une envie de maintenir cette position au classement. 

Le FC Gueugnon va retrouver Jean Laville après un bon match chez le leader qui 
reste invaincu en ce début de saison. La semaine dernière, les Forgerons affrontaient 
la réserve d’Auxerre en match amical avec pour objectif de préparer la réception de 
Selongey, score final de 2-2.
Nous allons assister à un choc entre deux adversaires directs et avec les mêmes 
ambitions. Pour rester dans la course au titre, les Forgerons devront bien négocier ce 
tournant !
Le FCG, à ce jour est à 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C’est la meilleure défense avec 
3 buts encaissés, seulement 8 buts marqués (contre 10 pour Selongey). Le décor est 
planté pour ce match !



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - ANToiNE oNcLE 

2 - JEAN PiERRE MENDY 02 - MARviN Louisius

3 - ADBALLAH iMAMo 03 - JuLiAN GRosMAiRE

4 - sAiDou sAM 04 - vALENTiN  HoGuET 

5 - MARLY RAMPoNT 05 - cHRis oBAME

9 - ERWAN MBocK 09 - DANiEL  GLAo 

8 - FABRicE REvuELTA 08 - ERWiN GNAHoRE

7 - RAssouL BA 07 - sTANisLAs BouABDELLAH

6 - HuGo NsEKE 06 - MAHAMADou DABo

10 - THEo GABE 10 - HuGo Dos sANTos

11 - FRANcK REvuELTA 11 - HuGo Dos sANTos

12 - JAsoN LuANDA 12 - Louis BERTHET

13 - AxEL DRouHiN

14 - HAMZA BouDJEMAA

15 - MouHAMED DiALLo

16 - DYLAN MAMEssiER

coAcH : PHiLiPPE coRREiA coAcH : ALAiN FiARD

13 - AuDRAN RuiZ

14 - MARTiAL cAsERTA

15 - EMERic sPiELMANN 

16 - LuDovic Rossi 
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SPORT E.LECLERC ACADÉMIE

U14

U15

U16





WWW.FCGUEUGNON.FR

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - is selongey

15:00 : asc st apollinaire - jura dolois football

CALENDRIER J07
samedi 06 novembre

dimanche 07 novembre

18:00 : fc morteau montlebon - fc grandvillars

18:00 : ca pontarlier - fc montceau bourgogne

18:00 : besancon football- fc sochaux montb. b

14:30 : dijon fco - fc valdahon vercel

14:30 : paron fc - racing besancon



IS SELONGEY

IlS ONT DIT :  Comment tu as ressenti cette période de 15 jours de prépa-
ration et notamment le nul contre la réserve d’Auxerre ?
Philippe CORREIA : « C’était une semaine un peu plus relax au niveau de l’intensité. 
On a fait ce match amical contre la réserve d’Auxerre renforcée de quelques joueurs 
du groupe A, la première mi-temps était très compliquée face à un adversaire qui a mis 
beaucoup d’intensité et de technicité. En 2e mi-temps c’était beaucoup plus équilibré 
avec le changement de joueurs, ça nous a permis de faire jeu égal. Je suis plutôt 
satisfait de l’investissement des joueurs. Il nous reste encore beaucoup de choses à 
améliorer sur le collectif. Des matchs de ce genre permettent de montrer aux jeunes 
tout le travail qu’il reste à réaliser pour atteindre ce niveau, la marche est haute ! »

Ce match contre Selongey est un 2e tournant important de cette saison ?
« Je vais aborder ce match avec beaucoup de confiance parce que notre prestation 
contre Besançon (et ce malgré la défaite) était plutôt bonne. Je suis encore très frustré 
de cette défaite, je pense qu’on méritait beaucoup mieux. Maintenant il faut se projeter 
sur la suite, Selongey. C’est une équipe qui est difficile à manœuvrer, ils ont de bons 
éléments ! Si on veut atteindre l’objectif de fin de saison, il faut prendre tous les points 
possibles ! » 
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