Têtes d’affiche.

“Le public burgien
est déjà habitué aux
exploits du FCBP en
coupe de France et
j’espère qu’il nous
suivra, à Gueugnon ou
à Verchère, pour nous
encourager en Ligue 2.”

Yannick Goyon

EN PLEINE LUCARNE.

Avec l’accession en Ligue 2
du FCBP (désormais
FBBP01), le capitaine des
Bleus, Yannick Goyon,
chausse les crampons du
football professionnel.

Bio Express’
1981 Naissance à Mâcon
1987 Premiers crampons à

Saint-André-d’Huiriat
1997 Débuts au FCBP
2001 Entrée dans le foot semiprofessionnel à Limoges
2010 Retour au FCBP
2015 Accession à la Ligue 2 et
au football professionnel

«C’

est un rêve qui se
réalise. À 34 ans,
j’ai déjà de belles
années derrière
moi ; j’avais fait une croix sur le monde
pro. Et là, ça me tombe dessus, alors
c’est que du bonheur ! » raconte en toute
décontraction le capitaine, Yannick
Goyon. Depuis ses premières foulées
à 6 ans sur la pelouse de Saint-André
d’Huiriat, sa passion est intacte.
« J’étais le plus petit de mon équipe
à l’époque », se souvient le joueur
d’1,85 mètre. « J’avais participé à des
détections sans être retenu et, à 16 ans,
le FCBP est venu me chercher. J’ai passé
deux ans en famille d’accueil tout en
préparant mon bac à Carriat ». À 20 ans,
Yannick Goyon est recruté par le club de
Limoges et entre dans le circuit semiprofessionnel. Il enchaînera avec Orléans,
Jura Sud et Besançon, avant son retour à
Bourg il y a deux ans.
Celui qui est désormais capitaine des
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Bleus entame sa sixième année au
FBBP01. Et quelle année ! Comme ses
coéquipiers, l’excitation est à son comble.
« La joie de la montée en Ligue 2 a été
intense et on a eu raison d’en profiter !
La préparation physique de l’été nous
a obligés à nous reconcentrer très vite.
On est impatient de découvrir la Ligue 2,
de se confronter à Lens, Auxerre, Metz...,
des clubs mythiques qui redescendent
et contre lesquels on sait que ce sera
dur. Mais le groupe est hypermotivé ! ».
Et c’est effectivement ce qui fait sa force,
avec un noyau dur soudé, prêt à intégrer
les nouvelles recrues.
Le défenseur précise : « Nos objectifs sont
collectifs, on vise le maintien en Ligue 2
et on souhaite donner du plaisir à notre
public ! ». Entre entraînements, matchs,
décrassages et récupérations, l’année de
Yannick Goyon sera rythmée par le foot,
sous les yeux admiratifs de Gabriel, son
fils de 2 ans !

LAURENT BAUM
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