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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Franck REVUELTA 27 ans attaquant   

Franck, cette année avait mal débuté pour toi avec tes ennuis physiques. Où en es-tu ac-
tuellement sur ce plan là ? : « J'ai fait une grosse préparation, je ne me suis arrêté que 2 se-
maines cet été car je voulais être prêt pour cette nouvelle saison mais malheureusement après le 
3ème match j'ai fait un second pneumothorax suite à un choc la saison passée. Cette fois il a 
fallu opérer à la clinique de Lyon pour subir une intervention chirurgicale des deux plèvres. J'ai 
été arrêté plus de 5 mois. Les débuts ont été compliqués, j’ai repris avec la réserve, j’ai retrouvé 
la confiance et un peu de rythme avant de retrouver l'équipe première fin décembre a Dijon. » 
Cela a dû être très dur à supporter cette période sans jouer ? : « J'avais décidé de ne pas 
partir en vacances avant la prépa pour bosser physiquement, cela a été un moment très difficile, 
je l'ai très mal vécu, on se pose des « tonnes » de questions et c'est dans ces moments là qu'il 
faut être fort mentalement. J'ai pu bénéficier du soutien du club, des joueurs, de ma famille et 
mes amis, ce qui m’a permis de remonter la pente. » 
Tu as suivi l'évolution de ton équipe depuis le début. Parle nous des résultats de ton 
équipe qui vous ont amené à la 6e place : « Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements 
dans le club avec l'arrivée de plusieurs joueurs donc le temps d'adaptation est surement la ré-
ponse à ce début de championnat raté. Durant la trêve hivernale on a également beaucoup bos-
sé, on a repris le 26 décembre, c'était dur à accepter mais maintenant on peut voir que ça porte 
ses fruits car on n’a perdu qu'un seul match. »  
Qu'est-ce qui peut expliquer selon toi que les résultats étaient meilleurs à l'extérieur ? : 
« Le championnat CFA2 n'est pas un championnat facile où le jeu est très direct et souvent les 
équipes viennent à Jean Laville très regroupées et procèdent par contres. Je pense qu'il nous a 
manqué de l'efficacité aussi bien défensive qu' offensive sur certains matchs. » 
Tu rejoues comme titulaire, tu as marqué 4 buts depuis ton retour et tu es dans le groupe 
des 7 meilleurs buteurs dont des buts décisifs, cela doit être une certaine satisfaction pour 
toi ? : « Oui c'est une grande satisfaction surtout  quand on sait les problèmes que j'ai pu avoir 
mais le plus important c'est de gagner les matchs et d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Ma réin-
tégration s'est bien passée car le groupe est sain cette année ce qui n'était pas forcément le cas 
les saisons précédentes, les mecs ont su me mettre en confiance rapidement et pour moi cela a 
été vraiment bénéfique. Je me sent bien dans cette équipe. »  
Nous allons affronter Noisy, une équipe qui peut encore jouer la montée puis recevoir le 
Racing Besançon qui joue plutôt le maintien. Comment le FCG devra t’il affronter ces 
matchs ? : « On prend les match les uns après les autres, on va a Noisy pour ramener quelque 
chose, cela ne va pas être simple mais nous sommes sur une bonne dynamique. On devra faire 
attention de ne pas tomber dans la facilité car dans le football tout va très vite. » 
Attaquant ou milieu de terrain offensif, parle nous de ton jeu, ton poste préféré : «Je suis 
assez polyvalent, je peux m'adapter a plusieurs postes, maintenant celui où je me sens le mieux 
c'est en 9 et demi juste derrière l'attaquant où je peux prendre la profondeur, décrocher et avoir 
plus de liberté sur le terrain. Je suis un joueur qui ne calcule pas les efforts ce qui parfois peut me 
faire défaut au niveau de la lucidité. »  
Quel est ton joueur modèle et ton équipe préférée ? : « Cristiano Ronaldo, c'est une bête de 
travail, une machine a marquer. Il est complet, c'est pour moi le meilleur du monde et mon équipe 
préférée est bien entendu le Réal Madrid, la plus grande équipe du monde et de loin. »  
Si tu pouvais formuler un (ou des) souhait (s) pour ton club ? : « D'atteindre nos objectifs 
cette année et continuer a faire progresser le club sans oublier nos supporters qui ne lâchent rien 
ainsi que tous les bénévoles du club qui font un travail remarquable. » 

Sa carrière: 
  Débuts à 5 ans à Digoin  
      2000-2012 Digoin            Seniors  DH   20  matchs 13 buts  en 2012 
       2012-2013  FCG               DH                 17  matchs   7 buts 
       2013-2014  FCG               CFA2             20  matchs   5 buts 
       2014-2015  FCG               CFA2             24  matchs   2 buts 
       2015-2016  FCG               CFA2             15   matchs  3 buts  
       2016-2017  FCG               CFA2             11   matchs  4 buts  

 

 



Racing Besançon  

 

                      Le Racing Besançon après sa victoire contre Selongey 1-0                                                                        

                

                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le RACING BESANCON, club dont le passé ressemble étrange-
ment à celui du FCG avec 41 années de suite en D2, ce qui est le record en la matière. Ren-
forcé cette saison par des joueurs d’expérience, le Racing avait été cité parmi les favoris en 
début de saison. Hélas le début de saison a été plutôt compliqué, suivi par la suite par des 
résultats qui amenèrent le club à la dernière place. Mickael Isabey a été démis de ses fonc-
tions début mars et a été remplacé Yohann Randget. Sa mission, maintenir le club à tout prix, 
car une relégation serait « un coup terrible pour le projet du Racing » selon les dires du prési-
dent. Apparemment la voie du redressement est bien là, depuis le RB a battu Ornans et Ivry, 
puis vient de renouer avec la victoire en battant Selongey pour sa 2e victoire à domicile. L’Est 
Républicain titrait « Sérieux jusqu’au bout, ils ont tenu le score et auraient même pu l’aggraver 
». C’est une équipe revigorée et transformée qui vient affronter le FCG. En attendant le RB est 
10e au classement avec 21 points. 

FC GUEUGNON 

Le FC GUEUGNON confirme qu’il joue sans complexe à l’extérieur, en signant un 4e 
résultat sans défaite (3V-1N) chez un des favoris Noisy le Sec (2-2). Mené par 2 fois, le FCG a 
su revenir à chaque fois au score et a même pu avoir des balles de match non transformées. 
Et pourtant le FCG n’avait pas pu emmener son capitaine Fabrice Revuelta, Steeven Harrison 
et Therry Ouedraogo, des titulaires qui ont bien été remplacés au stade de l’Essones. Le FCG 
s’est défait du signe indien à domicile en l’emportant face à Ornans (2-1). Pour affronter le 
Racing, Philippe Correia affirmait « Ce sera un match difficile à négocier mais si on garde la 
même qualité de jeu, le même sérieux tout en gommant les petites erreurs d’inattention, je n’ai 
aucun doute sur nos chances de l’emporter ».  Si le FCG peut récupérer quelques joueurs clé 
absents à Noisy et si elle perdure dans son état d’esprit actuel, tous les espoirs sont permis. 
Le FCG est actuellement  5e avec 30 points et va tenter de conserver cette place jusqu’au 
terme du championnat, objectif fixé par le Président. 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        Dijon USC                 2             FCG                    1  Le FCG est  5e avec 40 pts.                       
        Prochain match :  FCG - Quetigny                       : dimanche 23 avril 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA 
        Montceau                 3              FCG   (Forfait)    0  Le FCG est 5e avec 33 pts      
        Prochain match :  Auxerre Stade -  FCG             : samedi 15 avril 16h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                         2              Auxerre AJ         1  Le FCG est 5e avec 45 pts 
        Prochain match :  FCG - Beaune As                    : samedi 23 avril 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         FCG                        3              Chatenoy           0  Le FCG est 3e avec 44 pts   
         Prochain match :  Paray Usc - FCG                     : Samedi 12 avril 16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Dijon Asptt               3              FCG                     0  Le FCG est 10e avec 35 pts    
         Prochain match :  FCG -  Dijon Fco                      : Samedi 29 avril 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                            1 Basile HORIOT  

2 Sébastien LARTEAU        2 Guillaume LAFRANCE  

3 David BIDALOT 3 Sofiane El ACHAK 

4 Donatien COTINET          4 Valentin REVOY 

5 Diadié DIARRA 5 Arnaud MAIRE             Cap. 

6 Morad BENAMEUR                    6 Jorys ADJAKLI 

7 Adrien RIBAC     7 Madjid MEBRAK  

8 Maxime LAFAY 8 Dawid MAATOUG   

9 Moustapha N’DOYE         9 Fouad EL AZZOUZI 

10 Franck REVUELTA 10 Steve GRAND  

11 Mickael BONAMY 11 Amine HAKKAR  

12 Clément CORONAS        12 Sebastien CALEIRAS    Gar.  

13 Thomas DORIDOT 13 Adrien CHAPUIS 

14 Jérôme LARTEAU 14 Louis FELTZ-LEVIEUX 

15 Fabrice REVUELTA 15 Ibrahim KONATE 

16 Ludovic ROSE-ANTOINETTE 16 Nabil HAKKAR 

17 Steeven HARRISON             17  

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Yohann RANGDET 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 22ème journée 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

http://www.fcgueugnon.fr/wp/

