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INTERVIEW
HUGO NSEK E

Pourrais-tu nous parler de tes débuts dans le football ?
J’ai commencé le foot très tôt, j’avais 3 ou 4 ans, c’était au Cameroun. 
Je voyais mon grand frère jouer avec d’autres personnes du village 
et ça m’a donné envie de jouer moi aussi. En grandissant je suis 
devenu fan de Thierry Henry. C’est tout cela qui m’a amené à jouer 
au foot.

Comment ça se passe dans le groupe après cette première 
partie de saison ?
Le groupe a beaucoup changé depuis l’année dernière. On est 
actuellement 2èmes, je trouve que c’est un très bon début de saison même s’il est malheureusement 
entaché par deux défaites. On reste soudés, le groupe vit bien, il y’a une bonne ambiance. Il faut 
en profiter un maximum car il y a beaucoup de qualités dans notre effectif !

C’est déjà la 10e journée de championnat, le Racing s’éloigne de plus en plus, comment 
sens-tu la suite de la saison ?
J’ai assez de recul pour me dire que rien n’est fini ! Le racing est une belle équipe avec beaucoup 
de joueurs expérimentés. C’est un super duel ! Mais la saison est encore loin d’être terminée, il 
reste une quinzaine de matchs et dans le foot, tout est possible ! On lâche rien.

La semaine dernière, vous affrontiez Dijon, vous avez montré de belles choses jusqu’au 
drame dans les dernières minutes... Comment le groupe a réagi ?
C’est clairement pas le résultat qu’on espérait. On a pu se confronter à un concurrent direct, à 
l’extérieur avec beaucoup de joueurs expérimentés. Pour moi, le résultat ne reflète pas le match, on 
a eu des occasions mais un manque de réussite. L’équipe reste soudée !

Aujourd’hui vous affrontez Saint Apollinaire, comment l’équipe aborde le match ?
On a déjà joué contre eux les saisons dernières, c’est une équipe qui ne se laisse pas faire 
et avec de bonnes individualités. On va prendre ce match comme les autres, beaucoup 
de sérieux et de concentration. L’objectif c’est de gagner à domicile. 

As tu un mot à confier aux supporters ?
Merci aux supporters pour la force qu’ils nous apportent que ce soit à domicile 
comme à l’extérieur depuis le début de saison ! Merci à vous tous !

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
Les Gueugnonnais retournent à Jean-Laville avec un match qu’ils doivent absolument 
remporter pour reprendre la dynamique. Un match difficile à négocier face à une équipe 
qui fera tout pour ne pas perdre.

L’ASC Saint Apollinaire, promu il y a 3 saisons, puis relégué en R1, est de retour en N3. 
Une préparation réussie d’après le coach de l’équipe qui a de nouvelles recrues qui se 
sont bien fondues dans le groupe. Le club a doublé tous les postes, un bon mélange 
de qualités techniques regroupant la jeunesse et l’expérience. L’ambition du club est de 
pérenniser leur présence en N3 tout en progressant chaque saison. Saint Apollinaire est 
actuellement 9e au classement avec 10 points. Un début de saison mitigé, 3 victoires, 
un nul et 5 défaites. Ils auront montré un beau jeu notamment contre le leader où ils ont 
fait preuve d’une très belle résistance avant de craquer à 10 min de la fin. Cette équipe 
compte dans ses rangs Gora Gueye, le co-meilleur buteur du groupe, il ne faudra pas 
prendre à la légère ce match !

Le FC GUEUGNON retrouve Jean Laville après ses 2 victoires contre Selongey et 
Paron, il est parti sur une bonne série qui lui donnait beaucoup d’espoir pour la suite. La 
meilleure défense et une des meilleures attaques du groupe. Dans sa lutte à distance 
contre le Racing, tout avait été fait et préparé pour rester le plus proche possible. Lors 
de la dernière rencontre contre Dijon FCO B, le FCG a concédé la victoire dans les 
2 dernières minutes du match. Les Forgerons auront eu plusieurs opportunités de 
l’emporter mais ont grandement manqué de réussite et d’efficacité dans ce match. 
Philippe Correia commentait ce match en disant « qu’on ne méritait pas la défaite, je 
pense même qu’on méritait de prendre les 3 points ». Gueugnon avait pour objectif de 
début de saison de jouer le haut de tableau et pourquoi pas la montée. Le Racing réalise 
une série de victoires consécutives unique en N3 avec ses 9 victoires. Les Forgerons ne 
veulent pas abdiquer et il faudra jouer ce championnat jusqu’au bout sans se poser de 
questions.





LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - AdRiEN cHAuviERE

2 - JEAN PiERRE MENdY 02 - souLEYMANE bERETE

3 - AbdALLAH iMAMo 03 - MEHdi FAHiM

4 - AxEL dRouHiN 04 - soFiANE Addi 

5 - MARLY RAMPoNT 05 - ENzo LAMRANi

9 - JAsoN LuANdA 09 - GoRA GuEYE 

8 - sAidou sAM 08 - sTEPHANE RivERA

7 - ERwAN Mbock 07 - doRiAN cAMus

6 - cHARLEs HouLA 06 - YoussEF ouALAHRi 

10 - THEo GAbE 10 - cHARLiE GAudiLiER

11 - dYLAN MAMEssiER 11 - JuLiEN MicHELET

12 - HuGo NsEkE 12 - suLLiMAN LoPEs

13 - PATRick MvoNdo

14 - MouHAMEd diALLo

15 - MANsouR dEMbA

16 - HAMzA boudJEMAA

coAcH : PHiLiPPE coRREiA coAcH : PiERRE PAuLiN

13 - JoFFREY obi

14 - dJAMAL bERRAbHA

15 - cHARLEs bAuwENs 

16 - LiLiAN bLEd 
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CALENDRIER J10

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - asc st apollinaire

18:00 : fc grandvillars - fc sochaux montb. b

samedi 11 decembre

dimanche 12 decembre

18:00 : jura dolois football - besançon football

18:00 : is selongey - fc montceau bourgogne

18:00 : racing besançon - fc morteau montlebon

14:30 : paron fc - dijon fco b

14:30 : fc valdahon vercel - ca pontarlier





ASC ST APOLLINAIRE

IlS ONT DIT :  On va jouer Saint Apollinaire qui a opposé une belle résis-
tance contre le leader, un match pas facile à venir ?

Philippe CORREIA : « On connait bien cette équipe, elle dispose de bons joueurs, ils 
ont besoin de prendre des points pour le maintien, ce sera tout sauf simple. Il va falloir 
mobiliser les troupes et renouer avec la victoire. »
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