
 

 

 

 

 

Reçoit 

Louhans Cuiseaux 71 

Samedi 20 Septembre 2014   

à 18h00 
À Jean Laville 
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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Yoan BON attaquant 29 ans 

Sa carrière: 
  
Débuts à Sanvignes dès 5 ans 
A 12 ans Sport Etude et centre formation FCG 
2002-2003   CS SANVIGNES senior 
2008-2010   FC MONTCEAU CFA    49 matchs 
2010-2012   FC MONTCEAU CFA2 16 buts 
2012-2014   FC MONTCEAU  CFA   25 matchs   
2014-2015  FC GUEUGNON CFA2 

                       Yoan,  

Pourrais tu nous dire ce qui t'a ramené au FC GUEUGNON : 
« Après avoir passé 11 années au club de Montceau, j'avais besoin de vivre autre cho-
se. On sortait d'une saison difficile en CFA et à la fin du championnat j'ai senti que 
j'étais arrivé à la fin de mon aventure au club. J'étais rentré dans une certaine monoto-
nie et j'avais envie de découvrir autre chose: d'autres méthodes de travail, des entraî-
nements différents, un nouveau groupe de joueurs. J'avais juste besoin de découvrir 
un nouvel environnement dans un club proche de Montceau les mines où je vis et je 
travaille actuellement » 
Quels sont pour toi tes meilleurs souvenirs de footballeurs : « Nos montées avec 
le club du FCMB que se soit de DH à CFA2 ou de CFA2 à CFA, des montées avec un 
club restent toujours en mémoire quelque soit la division où l'on est.  Ensuite mon meil-
leur souvenir bien sûr l'épopée en coupe de France en 2007 avec un match épique 
au  8ème tour contre Montluçon ( 5-5 et victoire 10-11 au tirs au but ) , un 8ème de 
final contre Bordeaux ( 2-2 et victoire 5-4 au tirs au but ) , un quart de final contre 
Lens ( victoire 1-0 ) . Malgré la défaite en demi-finale contre Sochaux ce parcours 
restera gravé dans ma mémoire avec une aventure humaine inoubliable »  

Comment se passe ton intégration au FCG que fais tu dans la vie : 
«  Je connaissais déjà certains joueurs  donc cela a facilité mon intégration. Je trouve 
que l'ambiance est très bonne avec un groupe qui vit bien ensemble. Depuis 2008, je 
suis agent de collecte à la Communauté Urbaine à Montceau les mines. »  
Comment qualifierais tu cette équipe du FC GUEUGNON dans ce championnat 
de CFA2, qu'est ce qui change par rapport au championnat de  CFA : « Je pense 
qu'il y a un groupe de qualité. L'effectif est jeune et va encore progresser dans les an-
nées à venir. Le championnat de CFA2 est assez physique par rapport au CFA qui est 

plus technique. «   
Quel est ton poste de prédilection et qui est  pour toi ton joueur modèle 
«Attaquant de pointe mais je peux aussi évoluer en position de milieu offensif. Le 
joueur que j'apprécie particulièrement n'est pas un attaquant mais j'aime le profil du 
joueur de Liverpool Steven Gerrard qui est très bon techniquement et qui ne lâche 
jamais rien ».   
Après des débuts plutôt compliqués comment devrez vous aborder ce der-
by contre Louhans «Il nous faut retrouver le chemin de la victoire pour créer une bon-
ne dynamique. Après ces 2 défaites et 1 nul en championnat, le groupe à besoin de 
confiance. Il nous faudra être solide défensivement, gagner les duels et être juste of-
fensivement. A partir de ce moment là, on pourra espérer un résultat positif ».  

 

 



Le groupe CFA2 de Louhans Cuiseaux  

 

 

 
 
 
orad, 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 

Aujourd’hui, nous accueillons Louhans Cuiseaux et son nouveau coach Mickael 
Pontal parlant de la nouvelle saison (sic)  « J’ai des idées j espère qu’elles porteront 
leurs fruits,  j’aime le beau jeu mais je préfère l’efficacité ».  Louhans a pris un bon 
départ face au Puy victoire 3-1 et  pointe à la 6eme place avec 7 points. Ses 2 der-
nières rencontres, 1-1 à domicile face à Andrezieux et qualification en coupe contre 
Crissey 0-2 pourraient mettre Louhans en confiance pour ramener des points pour 
cette première manche du derby.                                          LE FC GUEUGNON                 
Le FC Gueugnon a un début de saison plus compliqué cette saison avec ces 2 dé-
faites et un nul malgré un fond de jeu qui aurait mérité plus, les absences de cer-
tains titulaires et cadres dans tous les compartiments du jeu  FCG y sont surement 
pour beaucoup aussi. Le match de coupe de France perdu à domicile devra être le 
détonateur de la révolte pour les forgerons. Rien de tel qu’un bon vieux derby contre 
Louhans pour Philipe Correia sic  pour « qu’une remise en question s’impose» La 
saison passée les confrontations avaient donné nul à domicile et victoire 3-1 à l’ex-
térieur. 

Infos équipes B, Honneurs -17 ans, -16 ans, -14 ans  
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        Le FCG est  12e avec  1 pts    
        Prochain match :  Fauverney Rouvres –  FCG    : dimanche 21 septembre 15h …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        FCG                                  2          Sens                       0    Le FCG est  7e avec    4 pts.  
        Prochain match : Chalon FC –  FCG                    : dimanche 21 septembre 10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         USC Dijon                        1          FCG                        1    Le FCG est  5e avec    6 pts.   
         Prochain match : FCG  - FC sens                       :  dimanche 21 septembre 10h30.     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         FCG                                 2           Stade Auxerre        0    Le FCG est  6e avec   4 pts.   
         Prochain match : Dijon Fco  - FCG                     : samedi 20 septembre 16h.   



LES GROUPES 

1 Cedric JACQUET 1 Michael ABRIAL  

2 Benoit PERRE 2 Bakebo BAYO 

3 Sébastien LARTEAU 3 Adiouma GAYE 

4 Fabien SOULIER 4 Eddy PAPILLON 

5 Clement CORONAS 5 Fabrice GUZEL 

6 Fabrice REVUELTA        cap. 6 Kevin CHATELAIN 

7 Sekou COUMARE 7 Mohamed HAMDACHE 

8 Denis STINAT 8 Sofian EL MOUDANE 

9 Yoan BON 9 Pape Moussa SOW 

10 Franck REVUELTA 10 Thierry MAKENGO 

11 Morad BENAMEUR 11 Felix NEBOT 

12 William PERRAUDIN 12 Nicolas BONIN 

13 Mickael BONAMY 13 Antoine LAROSE 

14 Franck BOUCHOT 14 Kevin POURPRIX 

15 Guewen LARUE  15 Mamadou N’DOW 

16 Richard TRIVINO 16 Antoine GARCIA              G. 

17 Nasser RAHAB  17 Lucas PELLIN 

18 Zakaria BENAMEUR 18 Arnaud BOULAY 

19 Loic FERREIRA 19 Mahamadou DIARRA 

20 David BIDALOT 20 Mahamadou SYLLA 

Philippe CORREIA Mickael PONTAL 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 4ème journée 

 
 
 
 
 
« qu’une remis en question s’im-
pose». La saison passée le sco-
re avait donné match nul 0-0 à 
domicile et victoire  3-1 à l’exté-

nous aident et nous conseillent, et surtout nous font 
profiter de leur expérience, pour nous, c’est vraiment 
du plaisir de jouer avec eux, on apprend a leurs cô-
tés. » 
 
Tu as joué dans des clubs de niveau régional, 
qu’est ce qui le différencie du     niveau CFA2 ? 
« C’est vraiment un championnat difficile, ce n’est 
pas comparable à la DH notamment au niveau physi-



 
 

Tu as re-
joint une 
é q u i p e 
encadrée 



Calendrier FC Gueugnon 2014/2015 

par des joueurs 
d’expérience qui 
ont connu le 
haut niveau, 
comment cela se 

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 ... 

p a s s e  t ’ i l 
concrètement 
pour toi, à l’en-
traînement et 
durant les mat-
chs ? « Cela se 
passe bien, ils 


