
 

 

 

Reçoit 

Evian Thonon Gaillard B 

Samedi 30 Aout 2014  
à 18h00 

À Jean Laville 



Pour commander, appelez le :  00 00 00 00 00 
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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Bernard CANARD Président du FCG 

  
 
 
 
 

 
 

Comment s’est passée l’intersaison du FC GUEUGNON «  Nous avons beaucoup 
travaillé sur le sponsoring. De nouvelles entreprises nous soutiennent, d'autres aug-
mentent leurs engagements, nous tenons notre plan de route qui intègre une évolution 
régulière mais constante de nos partenaires. Au plan sportif, mon souhait était de 
conserver nos joueurs c'est ce qui a été fait. Nous avons malgré tout renforcé le grou-
pe avec quelques joueurs qui peuvent avoir l'ambition  d’intégrer le  groupe  » 
 
Après cette première saison en CFA2 (objectif maintien) quels seront les objec-
tifs pour les équipes séniors du FCG : « J'ai tenu un discours clair aux joueurs. 
Nous devons corriger les erreurs de la saison dernière et éviter de perdre des points 
bêtement. L'objectif est de prendre le plus rapidement possible des points pour assurer 
le maintien, ensuite notre objectif final et d'être classé dans les 5 premiers. Un bilan 
sera fait fin décembre qui infirmera ou nous nos ambitions. Concernant l'équipe B, elle 
reste extrêmement tributaire des blessés, suspendus. Si tout se passe bien, cette équi-
pe a le potentiel pour monter. Nous devons aussi avoir dans l'idée de réussir un bon 
parcours en coupe de France.» 
 
Parlez nous des objectifs pour les équipes de jeunes : « Nos équipes de jeunes 
réussissent de mieux en mieux. Des objectifs seront définis en fonction des classe-
ments . L'objectif, le meilleur classement possible dans toutes les catégories. » 
 
Un Message à faire passer aux supporters et tous ceux qui soutiennent le FCG 
Je tiens à remercier nos supporters qui suivent, encouragent nos équipes, et restent le 
12éme homme pour nos joueurs. J'espère que le public viendra de plus en plus nom-
breux soutenir nos joueurs. IIs en ont besoin, je tiens aussi à remercier l'ensemble des 
bénévoles qui travaillent souvent dans l'ombre et qui restent des éléments indispensa-
bles à la vie du club. Sans ces bénévoles, il serait impossible au club d'atteindre ses 
objectifs. Merci donc au bureau, comité directeur, aux stadiers, ceux qui s'occupent 
des buvettes, au docteur Micorek, à Mr Bossu, à Mr Meunier et tous nos éducateurs, 
dirigeants, entraineurs et à tous les autres ». 
 
Vous qui avez tant d'occupations comment vivez vous votre fonction de prési-
dent du FCG. Quel serait pour vous le résultat ou scenario idéal. 
C'est effectivement pas toujours très simple de gérer les emplois du temps. J'ai la 
chance d'être très bien entouré dans mes entreprises avec mon épouse, mon frère et 
ma belle-soeur. Au sein du FCG, j'ai la chance d'avoir aussi  une très bonne équipe sur 
laquelle je peux compter. La réussite passe donc obligatoirement par des relais de 
qualité tout en restant le maitre des lieux. Le scénario idéal est déjà en partie réussi, 
en sachant que j'en suis à ma 4éme année de Présidence, avec une montée en Cfa2 , 
alors effectivement une nouvelle montée en CFA serait un formidable récompense .    

 

 



Le groupe CFA2 d’Evian Thonon Gaillard 

. 

 

   Un groupe renouvelé avec l’intégration d’une dizaine d’ex-U19.  

                                                
                                           
 

avec une montée 

en CFA2 la saison 

dernière.. alors 

effectivement une 

nouvelle montée 

en CFA me com-

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 

Aujourd’hui, nous accueillons la réserve de Evian-Thonon dont l’objectif du nouvel 
entraîneur (sic) Gilles Salou « est amener les jeunes du club au plus haut niveau et 
rendre service à l’équipe fanion en cas de besoin ». L’équipe s’est classée 9e en 
2013. Elle a été renforcée cette saison par une dizaine de U19 nationaux vice 
champion de France. Elle a terminé ces matchs amicaux par 3 nuls et une victoire 2
-1 contre St Priest. Pour la première rencontre, en championnat c’est une défaite 0-
1 face à Andrezieux après sic «avoir dominé les débats mais sans être efficace»…                                        

LE FC GUEUGNON                
Le FC GUEUGNON a su conserver son groupe renforcé de quelques éléments 
choisis. La préparation avec ces 5 matchs contre des équipes de CFA suivies de 2 
victoires a vu les forgerons trébucher en championnat à Vaulx en Velin et ce malgré 
une bonne prestation. Le retour à Jean Laville contre la réserve de l’ETG devra être 
l’occasion pour les joueurs locaux de remporter leur première victoire à domicile. 
Comme l’a dit Philippe Correia les joueurs du FCG devront sic « être encore plus 
compétiteurs ». Avec l’appui de son public gageons que la partie sera belle pour les 
supporters  samedi à Jean Laville.                                                                                          

          Calendrier Promotion ligue  Groupe C : Coach Bernard Martin 



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Benjamin LEROY 

2 Benoit PERRE 2 Alioune FALL 

3 Sébastien LARTEAU 3 Cédric MONGONGU 

4 David BIDALOT 4 Jordan BOY 

5 Clément CORONAS  5 Jesper JUELSGAARD 

6 Denis STINAT 6 Nadjib BAOUIA 

7 Fabrice REVUELTA         cap. 7 Mathieu GUILLAUD        cap. 

8 Morad BENAMEUR  8 Cédric CAMBON 

9 Yohan BON 9 Medhi BOUDIBA 

10 Franck REVUELTA 10 Adrien THOMASSON 

11 Sekou SOUMARE 11 Zakariya ABOUROUAI 

12 William PERRAUDIN 12 Marwane BENAMRA 

13 Mickael BONAMY 13 Gerald BERTHELON 

14 Zakaria BENAMEUR 14 Zakariya SOULEYMANE 

15 Cédric JACQUET 15 Chiekh KEITA 

16 Nasser RAHAB 16 Ludovic SOARES 

17 Loïc FERREIRA 17 Koray OZCAN 

18  18 Dylan MAMESSIER 

19  19  

20  20  

   Philippe CORREIA       Gilles SALOU   

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 2ème journée 

 

que nous prenions des points, j’ai confiance, nous 
avons un bon groupe et je sais qu’on donnera le 
maximum pour obtenir ce maintien.   
 
Parles nous de tes joueurs préférés: « Mon idole 
est Zizou mais mon joueur préféré actuellement est 
Eden Hazard. Il joue au même poste que moi et j’ai-
me bien son style de jeu. » 
 



 
 
Comment analyses-tu la pério-
de que vous vivez actuelle-
ment ? « Il est vrai que nous 
avons vécu une période difficile 
mais nous sommes toujours 
concentrés sur notre objectif, à 
savoir de décrocher le maintien 
en CFA2. Nous ferons tout pour 
se       maintenir. »  
 
Comment allez-vous aborder 
cette rencontre face à l’équipe 
réserve de Dijon ? « Cette ren-
contre est importante pour nous 
et pourrait décider de notre ave-
nir. Il est donc indispensable 



Calendrier FC Gueugnon 2014/2015 

blerait de  bon-

heur et serait une 

formidable récom-

pense pour moi et 

tout ceux qui 

travaillent à la 

réussite de ce 

club......  
 

 

FCG Boutique 

Bonne visite sur  

http://boutique.fcgueugnon.fr ! 

Articles personnalisables selon vos souhaits ! 

 Articles sportifs aux couleurs du FCG ! 

     Option Flocage ! 

Maillots, survêtements,  

manteaux, casquettes,  

fanions, mugs ... 


