
03

SAO - 1

ACTU SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION

G U E U GN O N FOOTBALL

Voyage dans le temps à Jean-Laville avec le “Variétés”

■ Christian Karembeu et le Variétés Club de France ont mis le feu à Jean-Laville. Photo Guillaume SEGAUD

Du stade de France au stade Jean-Laville, il
n’y a qu’un pas et Didier Deschamps l’a
franchi d’autant plus allègrement que l’équi-
pe de France s’est parfaitement acquittée de
sa mission (2-1), la veille, face à l’Allemagne
en Ligue des Nations.
Accueilli, peu après 16 h, à Saint-Yan par
Bernard Canard, président du FC Gueu-
gnon, et Michel Berthommier, président de
l’amicale des anciens du FCG et initiateur
de ce match de gala, le sélectionneur des
Bleus est apparu souriant et très détendu à
sa descente de l’avion affrété par le Variétés
Club de France.
Alors que le cortège de voitures dans les-
quels s’était engouffrée la délégation du Va-
riétés s’était déjà formé, on l’a même vu faire
stopper son véhicule pour prendre la pose
en compagnie d’une jeune handicapée de
l’association locale des Papillons Blancs,
fan de football et supportrice du FC Gueu-
gnon depuis plus de 20 ans.
« Je suis très heureux d’être ici à Gueu-
gnon » confiait un peu plus tard le coach des
Bleus, champions du monde, lors de la col-
lation d’avant-match organisée en compa-
gnie des joueurs du FCG dans les locaux de
l’entreprise Net’Express. Lequel ne se sou-
venait plus, en revanche, être déjà venu à

Gueugnon. C’était en 2003 avec Monaco
quand le club de la Principauté, qu’il
entraînait, s’était imposé 5-0 à Jean-La-
ville. « Vous savez, préférait-il en sourire,
il y a des événements de ma première vie
que j’ai oubliés ». On veut bien le croire
quand Didier Deschamps, qui a fêté ses 
cinquante ans ce lundi affirme qu’il est
très accaparé par sa deuxième vie.
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Didier Deschamps : « Très heureux d’être 
à Gueugnon »

■ Didier Deschamps avec Caroline 
Denis à Saint-Yan. Photo Gilles DUFOUR

POINT PAR POINT

nUn chèque de 
21 000 euros au profit de 
trois associations
Grâce aux 10 000 specta-
teurs présents hier soir à 
Jean-Laville, les trois 
associations au profit 
desquelles était organisé 
ce match de gala vont se 
partager 21 000 €. Rappe-
lons qu’il s’agit de l’asso-
ciation « + de vie », prési-
dée par Bernadette 
Chirac, de l’association 
« Urma », présidée par 
Laurent Blanc, et de l’as-
sociation des Papillons 
Blancs de Saône-et-Loire 
que l’amicale des anciens 
du FC Gueugnon avait 
décidé d’associer à ce 
match.
nFin de série
pour Laurent Blanc
Laurent Blanc, qui a 
lui-aussi été la cible des 
chasseurs d’autographes, 
garde un souvenir mar-
quant de Gueugnon. Et 
pour cause. L’ancien 
capitaine et sélectionneur 
de l’équipe de France a en 
effet marqué lors de ses 
deux derniers matchs 
disputés à Jean-Laville. 
C’était avec Montpellier 
en 1986 et 1987 alors que 
la Paillade évoluait enco-
re en Ligue 2. Mais à cette 
époque là, celui que l’on 
surnomme « le Prési-
dent » évoluait encore au 
poste de milieu de terrain. 
Pour la petite histoire, il 
n’a pas marqué hier.
nXavier Collin, le fidèle
Si Amara Traoré, retenu 
par ses nouvelles fonc-
tions de président de l’US 
Linguères de Saint-Louis 
(Sénégal), n’avait finale-
ment pu honorer sa pro-
messe, plusieurs autres 
« anciens » du FC Gueu-
gnon n’avaient pas hésité 
à effectuer un lointain 
déplacement pour être de 
cette grande fête. C’est 
notamment le cas de 
David Trivino, un des 
anciens vainqueurs de la 
Coupe de la Ligue 2000, 
venu tout exprès depuis 
Montauban ou il est res-
ponsable administratif 
dans une entreprise en 
sous-traitance pour Air-
bus. Ou encore de Xavier 
Collin, aujourd’hui entraî-
neur à Belfort. Quand on 

vous dit que le FCG est 
une grande famille.
nRobert Malm
le faux frère
C’est bien connu. On n’est 
jamais trahi que par les 
siens. C’est Robert Malm, 
un ancien de la maison 
FC Gueugnon, qui a offert
le cinquième but au Varié-
tés Club de France d’une 
superbe reprise de volée 
en pleine course.
nArsène Wenger élogieux
Titulaire au coup d’envoi 
dans l’équipe du Variétés, 
Arsène Wenger (68 ans) a 
passé près d’une heure sur 
la pelouse, avant de céder 
sa place à Smaïl Bouab-
dellah, journaliste à BeIN.
« Gueugnon, s’enthou-
siasme l’ancien entraîneur 
d’Arsenal, c’est ma jeunes-
se en tant que joueur. Ici, 
c’est un vrai terroir de 
football. On peut le voir 
avec le niveau des vété-
rans du FCG ce soir »

nUn reportage sur le FC 
Gueugnon sur Canal +
Une équipe de Canal + a 
passé toute la journée à 
Gueugnon. Un reportage 
sera consacré au FCG le 
dimanche 4 novembre 
dans l’émission J + 1.
nFace à face dijonnais
Les deux entraîneurs du 
DFCO, Olivier Dall’Oglio 
(D1) et Yannick Chan-
dioux (D1 féminine) 
étaient présents sur la 
pelouse. Mais en tant 
qu’adversaire puisque 
Yannick Chandioux fai-
sait partie du groupe 
gueugnonnais vainqueur 
de la Coupe de la Ligue 
en 2000.

■ Laurent Blanc. Photo 
Guillaume SEGAUD_


