
 

 

 

 

 

FC GUEUGNON AS SAINT-PRIEST 

 Samedi 5 septembre  

à 18h00 

Journée 3 
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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Bernard CANARD Président du FCG 

Pourriez vous nous faire un rapide retour sur la saison précédente : »Cette saison aura été 
difficile, dans la continuité de la saison dernière. Nous assurons notre maintien dans les derniers 
matchs. Nous avons eu beaucoup d'absents sur la saison, malgré ce handicap nous terminons à 
une flatteuse 8ème place pour notre 2ème année de CFA2, ce classement est trompeur et ne 
reflète pas les difficultés de notre saison ».  
Parlez nous de l’intersaison du FC GUEUGNON: « Nous avons consolidé nos contrats avec 

nos partenaires, nous tentons aussi de trouver de nouveaux partenaires, pour cela les résultats 

sportifs sont importants pour réussir notre démarche. Concernant le recrutement : Avant tout nous 

avons conservé la quasi intégralité de nos joueurs, ce qui est en ce qui me concerne une grande 

satisfaction et une marque de confiance de nos joueurs envers le club. Devant nos 2 seules muta-

tions en équipe A nous avons attendu et ciblé notre recrutement en fonction de la demande des 

responsables sportifs. Nous avons la chance d'avoir de très nombreuses sollicitations de joueurs 

et je pense sincèrement que le recrutement réalisé va bonifier le groupe.. 
 
Quels seront les objectifs pour les équipes séniors du FCG cette saison :   « J'ai donné des 

objectifs clairs, qui sont d'être dans les toutes premières places. Ce groupe travail ensemble de-

puis quelques années et notre 3ème année de CFA 2 doit être la bonne année pour plus d'ambi-

tion, en tout les cas je l'espère. La qualité nous l'avons, à Philippe Correia et Guy Clopin à trouver 

le ou les plus pour passer ce palier, j'ai totalement confiance à notre staff. Pour l'équipe B, si nous 

n'avons pas la malchance d'accumuler les blessés et bien cette équipe a les moyens de monter. 

La Coupe de France doit être un objectif prioritaire pour le club, nous devons absolument être 

plus performant dans cette compétition ».   
 
Vos objectifs pour les équipes de jeunes : « Nos équipes de jeunes progressent d'année en 

année, un bilan sera fait d'ici la fin de l'année 2015 et des priorités seront dégagées. Nous avons 

eu au dernier moment des défections au niveau des 17 ans  qui va nous obliger par cascade à ne 

pas engager une de nos équipes de jeunes. »   
 
Un Message à faire passer aux supporters et tous ceux qui soutiennent le FCG: » Nos sup-

porters sont extraordinaires dans leur comportement et soutien aux joueurs, nous comptons sur 

eux pour cette nouvelle saison pleine d'ambition Je leur demande de me faire confiance. Nous 

avons décidé de baisser le prix des places pour permettre à tous de venir nous voir, j'espère ». 
 
Quels sont vos souhaits ou vœux pour la présente saison : « J'espère que nous se-

rons épargné par les blessures qui nous ont particulièrement handicapés la saison dernière qu'un 

public de plus en plus nombreux suivra nos prestations à domicile dans ce championnat très diffi-

cile.  Même si l'objectif est plus élevé cette saison, nous devons surtout ne pas oublier que le club 

doit avant tout impérativement se maintenir en CFA2 et prendre rapidement le maximum de 

points. Nous travaillons aussi en interne pour pallier notre manque d'arbitres. Nous espérons être 

en conformité pour la saison prochaine ou au plus tard la suivante. Bonne saison à tous ».  

  

 

 



Le groupe CFA2 de l’AS Saint-Priest 

Cité parmi les équipes favorites   

 

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons l’AS Saint-Priest relégué de CFA et certainement 
«désireux de faire l’ascenseur» comme l’indiquait le « Foot National » récemment. 
Son entraîneur Christian Scheiwe confiait «on espère être en haut du classement 
après les objectifs du club sont clairement de remonter». L’équipe a conservé pour 
ce faire la plus grande partie de ses cadres de l’équipe CFA. L’ASSP a remporté 
son premier match à Sens par un 4-0 sans appel, et vient d’obtenir un nul 1-1 face à 
Thiers. Les San-Priots du coup sont 2eme au classement. Pour ce dernier match le 
titre du progrès indiquait que «L’ASPP s’en sortait bien» Le coach affirmait «Je suis 
furieux contre mes joueurs. J’espère que cette contre performance sera salutai-
re... »                                      LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON sait « mieux » voyager, il l’a prouvé avec ces 2 nuls à Thiers et 
à Cournon. Le FCG « cru » 2015 qui a su garder ses éléments cadres et son ossa-
ture se sera certainement bonifié.. De plus l’équipe a même été renforcée par des 
éléments comme Quentin Vandamme (AS St Etienne), Kevin Mingoua (Quetigny), 
déjà utilisés. A domicile le stade hôte actuellement de la L2, les gueugnonnais vou-
dront l’emporter et imiter le FBBP01.  Pour Philippe Correia « il faudra être plus ma-
tures et réalistes pour battre cette équipe de Saint Priest  donc « poursuivre sur la 
dynamique de leur réaction contre Cournon en fin de match», à ce propos le journal 
La Montagne titrait  « Les Cournonnais  ont eu chaud face au FCG « !! alors .. »                                                                                         

Infos équipes B, -19 ans -U17 ans -16 ans, -14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        Prochain match :  Palinges - FCG         : dimanche 6 septembre 15h …           
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U19    
        Prochain match :  Dijon Asptt - FCG     : samedi    5 septembre 14h …                                
          
CHAMPIONNAT HONNEUR U17 
        Prochain match :  FCG  - Louhans       : dimanche 6 septembre 10h30 …      
  
CHAMPIONNAT HONNEUR U16    
        Prochain match : Auxerre AJ –  FCG    : samedi    5 septembre 15h..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U14    
        Prochain match:  Nevers FC - FCG      : samedi 12 septembre 16h 



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Yannick MARTIN              (G) 

2 Sébastien LARTEAU 2 Annouar AIACHI 

3 Denis STINAT 3 Fabien COLLOREDO      Cap. 

4 Clément CORONAS 4 Yanis LEGROS 

5 Fabien SOULIER 5 Stéphane ROUX 

6 Fabrice REVUELTA         Cap. 6 Didier VARSOVIE 

7 Jérôme LARTEAU 7 Mikael PRIETO 

8 Quentin VANDAMME 8 Hugo FERNANDEZ 

9 Moustapha NDOYE 9 Thernand BAKOUBOULA  

10 Donatien COTINET 10 Ange MAVITIDI 

11 Sekou COUMARE 11 Stéphane VARSOVIE 

12 Kevin MINGOUA 12 Naime DELLALA 

13 Franck REVUELTA 13 Eric MATHIEU 

14 David BIDALOT 14 Enzo LOMBARDO 

15 Morad BENAMEUR 15 Hedy CHAABI 

16 Maxime LAFAY 16 Joseph KOTTO                  (G) 

17 Mickael BONAMY 17 Kémil BAKAR 

18  18 Nadhir BAKAR 

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Christian SCHEIWE 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 3ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 

 

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 ... 


