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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

QuentinVANDAMME 19 ans milieu n° 8 

 
Qu'est ce qui a motivé ta venue au FCG : « Ce qui a motivé ma venue au FCG c'est 
la ville (rire). Non plus sérieusement, c'est le fait que ce club reste un club connu, avec 
de belles infrastructures, notamment un très beau stade avec de fidèles supporters. Je 
suis venu ici pour engranger de l'expérience en espérant avoir le plus de temps de jeu 
possible. L'ambition du club pour cette saison de CFA 2 à bien évidemment accentué 
mon envie d'intégrer cette équipe».  
Parles nous de ton intégration au FC Gueugnon : « Mon intégration s'est très bien 
passée, les joueurs et le staff ont été très accueillants, je me suis tout de suite bien 
senti au sein du groupe. En ce qui concerne mon intégration à Gueugnon, elle s'est 
plutôt bien passée, mais ça me change de St Etienne qui est une grande ville même si 
c'est une ville morte  ».  
Tu as joué à L'ASSE tu dois avoir certainement de bons souvenirs de ce grand 
club : « Oui bien sûr, St Etienne est un grand club, j'y garde de bons souve-
nirs  notamment le fait d'avoir côtoyé et m'être entraîné avec Kurt Zouma, ou encore 
joué avec Anthony Martial en sélection Rhône-Alpes à Clairefontaine. Je garde égale-
ment comme très bons souvenirs, un grand tournoi international de Montaigu où j'ai 
disputé une finale en u17 nationaux contre Bordeaux, perdu malheureusement aux 
penaltys, et aussi un quart de finale de coupe Gambardella disputé au stadium contre 
Toulouse, avec le coach Abdel Bouazhama, désormais directeur du centre de forma-
tion du SCO d'Angers et entraîneurs des u19 nationaux, perdu 1-0 sur un penalty ».  
Comment te définis tu comme joueur, qui sont  (ton) ou (tes) joueur(s) modèle
(s) : « Je suis un joueur plutôt à l'aise techniquement, avec une bonne vision du jeu. 
Cependant, je pêche dans le domaine athlétique (vitesse, volume de jeu) , sur lequel 
j'ai des progrès à réaliser pour passer un cap.  Je suis un joueur très compétiteur, je 
déteste perdre même à l'entraînement. Mon joueur modèle est Marco Verratti , car 
c'est un petit gabarit comme moi, et cela ne lui empêche pas d'être un très grand 
joueur. Techniquement ce qu'il fait avec le ballon est juste incroyable, pour moi, c'est 
l'un des meilleurs milieu de terrain au monde avec Xavi, Inesta et Pogba. Il prouve au 
football Français que tout ne se joue pas sur le physique. »  
Parles nous de cette équipe du FC Gueugnon et de son début de saison :  » 
Cette équipe, est une très bonne équipe de CFA 2 avec des joueurs de qualité. Les 
mecs sont humbles, le groupe tourne bien même si les résultats ne sont pas forcément 
au rendez-vous. Notre début de saison aurait pu être de qualité si nous avions gagné à 
domicile contre Saint-Priest après avoir été chercher les deux points du nuls à Thiers 
et à Cournon. Avec le nul que vous venons de faire à Clermont nous devons ouvrir 
notre compteur victoire à domicile contre Bourgoin-Jallieu  ». 
Comment devrez vous aborder ce match contre un des favoris de ce champion-
nat Bourgoin-Jallieu le 2eme du classement : « Nous devons aborder ce match de 
manière très sérieuse comme pour tous les matchs, pour battre cette équipe de Bour-
goin-Jallieu invaincue à l'extérieur, pour à la fois confirmer notre nul à Clermont mais 
aussi ouvrir le compteur victoire, notamment à domicile ». 

Sa carrière:                              

        Né à Valence en 1995 1,70m   

        2015/2016 CFA2 E FCG 4 matchs  

        2014/2015  CFA   AS Saint Etienne 12 matchs   780 mn 

        2013/2014  CFA2 AS Saint Etienne 12 matchs   632 mn  

        2011/2013  CFA   AS Saint Etienne 17 matchs 1267 mn 

        Débuts à l’âge de 5 ans FCP (Portès-Lès-Valence). 

 

 

 



Le groupe CFA2 de Bourgoin Jallieu 
Second avec 13 points  

 

    Bourgoin Jallieu vient de battre Thiers 2-0. Buts: Corentin Nicaize et Remy Baty  

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le Football Club Bourgoin Jallieu une équipe qui a 
accédé à la CFA2 en 2013. Bourgoin Jallieu pourtant repêchée en 2013-2014 a raté 
d’un rien l‘accession à l’étage supérieur la saison dernière. Son président Alain Des-
camps affirmait récemment. «De jeunes recrues de qualité vont épauler un effectif 
stable, les entraîneurs reconduits. Nous sommes prêts pour franchir des étapes..». 
L’équipe est actuellement seconde avec 3 victoires et une défaite avec une victoire 
contre Thiers 2-0 lors du dernier match de championnat. L’équipe est coachée par 
un duo Laurent Rugelj et Nicolas Jars qui s’entendent à merveille..  Bourgoin assu-
rément un gros client pour le haut du podium ...                                      LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON sait bien « voyager » , témoin le dernier nul chez le leader la 
réserve de Clermont. Le score, au vu des occasions que les visiteurs ont pu se 
créer, démontre que le FCG se doit maintenant de savoir aussi concrétiser à domi-
cile. Les nouveaux comme Kevin Mingoua se sont bien intégrés dans l’équipe, l’en-
trée de de Mickael Bonamy en cours de jeu s’est aussi avérée prometteuse. Le 
groupe du FCG en plus de voyager sait aussi s’adapter. 3 nuls à l’extérieur avec 
aussi 4 buts voila des arguments pour jouer aussi à domicile. Le FCG face à Bour-
goin doit impérativement l’emporter. L’an passé les 2 équipes se sont séparées sur 
un nul, cette année il suffirait d’un but de plus.                                                                                     
                                                

Infos équipes B, -19 ans -U17 ans -16 ans, -14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        FC Gueugnon             2         Le Creuso Jo         0  Le FCG est  2e avec 8 pts.            
        Prochain match :  FCG - Dornes Neuville O.        : dimanche 4 octobre 15h …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19    Coach: Fabrice  CORREIA   
        FC Gueugnon             2          Dijon USC             2   Le FCG est 13e avec 3 pts.      
        Prochain match :  Louhans  Cuiseaux - FCG      : samedi      3 octobre 16h …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                            2           FC Sens               3   Le FCG est 9e avec 7 pts.       
        Prochain match :  Montceau - FCG                     : dimanche 4 octobre  10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        Dijon Asptt               8            FCG                     0     Le FCG est 8e avec 5 pts.   
        Prochain match : FCG  –  Nevers Foot                : dimanche 4 octobre  10h30..     
   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        Uf Macon                 5          FCG                       2    Le FCG est 8e avec 6 pts.    
        Prochain match : FCG  –  AS Beaune                 : samedi    3 octobre  16h..      
 



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Maxime PONCIN 

2 Sébastien LARTEAU 2 Yacine CHERIBET 

3 Denis STINAT 3 Teddy GARCIN 

4 Clément CORONAS 4 Hassen FELLAK 

5 Kevin MINGOUA 5 Fréderic  FERREIRA    

6 Fabrice REVUELTA         Cap. 6 Anthony SEJALLON      Cap. 

7 Jérôme LARTEAU 7 Yoann NANOU 

8 Quentin VANDAMME 8 Corentin NICAISE  

9 Sekou COUMARE 9 Rachid ABDELKRIM  

10 Donatien COTINET 10 Florian MICHEL  

11 Franck REVUELTA 11 Corentin PARMENTELAT 

12 David BIDALOT 12 Pierre Antony LUC 

13 Maxime LAFAY 13 Remy BATY  

14 Mickael BONAMY 14 Quentin FOULEY 

15 Fabien Soulier 15 Yoann DURAND 

16 Morad BENAMEUR 16 Gaetan BLAICHET          (G) 

17 Moustapha NDOYE 17 Yanis MECHERI 

18  18 Pevo Pedro MARTINS  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Laurent  RUGELJ  
 Nicolas JARS 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 5ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 

 

FCG Boutique 

Bonne visite sur  
http://boutique.fcgueugnon.fr ! 


