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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

David BIDALOT Defenseur  
 

Sa carrière: 
 

°  2006/2007  FCG  13 ans ligue 

°  2007/2008  FCG  14 ans fédéraux  

°  2008/2009  FCG  15 ans ligue  

°  2009/2010  FCG   U17 ans nationaux    

°  2010/2011  FCG   U19 ligue + CFA 2 (4 matchs)  

°  2011/2013   FCG  Senior DH montée en CFA2   

°  2013/2015   FCG  CFA2 défense centrale et latérale 

 
 

 
Que fais-tu dans la vie : « J'ai un contrat d'emploi d'avenir au FCG afin d’effectuer 
les tâches administratives du club. 

Ton championnat a été perturbé par des ennuis physiques, où en es-tu : « J'ai 

été suspendu après avoir écopé de 3 cartons jaunes, ensuite  j'ai été perturbé par un 
claquage aux adducteurs en jouant contre Clermont Foot, ce qui m’a valu 4 semaines 
d’arrêt, depuis tout va bien ». 
Parle nous de ce championnat comment qualifier le comportement de ton équi-
pe  : « C'est un championnat très serré à l’arrière du classement, mais depuis le début 
nous restons une équipe soudée dans les bons comme les mauvais moments »  
Définis nous cette équipe du FCG dans ce championnat : « Nous sommes 11 ème 
à égalité de points avec notre adversaire du jour Andrezieux. Dans ce championnat 
nous sommes capables de tenir tête aux équipes du haut du tableau. Après nous som-
mes une équipe qui aime jouer au foot et contre certains clubs qui sont moins joueurs 
techniquement, cela nous fait défaut et nous handicape quelque peu » 
Après ce match contre Evian ou l'on a vu du mieux et après Selongey comment 
vois tu ce match contre Andrezieux un adversaire direct : «Il va falloir rester dans 
la même dynamique que les 2 matchs précédents où on a eu de l'envie de gagner, où 
nous étions présents dans les duels. Maintenant il faudra s’aligner sur les matchs pré-
cédents de Selongey et d’ Evian, en espérant que les buts seront au rendez-vous ». 
Comment te définis tu comme joueur (poste, rôle qualités défauts), quel est ton 
joueur  préféré ? « J’évolue au poste de défenseur central, mais je peux aussi jouer 
latéral ce que j'aime beaucoup aussi. Mes qualités …je dirais que je suis un joueur qui 
ne lâche jamais, et j'ai un assez bon jeu de tête. Pour mes défauts, il faut que je pren-
ne plus confiance en moi et apprendre à mieux gérer le petit stress du sportif …. je 
suis mauvais perdant !!!! ( je pense que beaucoup de joueurs de l'équipe le sont pour 
ne pas dire tous), J’aimais beaucoup le joueur italien Gennaro Gattuso un joueur 
exemplaire au niveau mentalité et qualité de jeu. » 
Un message à faire passer aux supporters du FCG : « Merci a eux pour leur pré-
sence chaque match et leur soutien.J’espère qu'ils seront présents et nous encoura-
gerons jusqu'à la fin de la saison car nous , nous ne lâcherons rien. Pour finir un grand 
merci à mes parents pour leur présence à chaque match ». 
 
 

 

 



Le groupe CFA2 de ASF Andrezieux-Boutheon  

 

                              
°  2006/2007  FCG  13 ans ligue 
°  2007/2008  FCG  14 ans fédéraux  
°  2008/2009  FCG  15 ans ligue  
°  2009/2010  FCG   U17 ans nationaux   
°  2010/2011  FCG   U19 ligue + CFA 2 (4 mat-
chs)  
°  2011/2014   FCG  Senior DH montée en CFA2   
°  2011/2015        

     ° Bataillon de Joinville 1 an 

        ° Besançon D2 1 année 

        ° FCG  D2  10 années  
              1 titre de champion de France 
              1/4 de final de la Coupe de France 

         
Guy, 
Guy,  
 Plusieurs sélections en équipe de France 

       Vainqueur de la coupe de la ligue  en 2000 avec                
  le FC Gueugnon 
    Benoit ….. 
2008-2009   FCG              CFA2         5 matchs  
      2009-2010   FCG              National   19 matchs.  
      2010-2011   FCG              National     8 matchs. 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 
Aujourd’hui, nous accueillons ASF Andrezieux qui a par 2 fois consécutives frôlé la 
montée, ce qui faisait dire en début de saison à son coach Jean Philippe Foret 
« J’aimerais offrir l’accession en CFA à notre club ». Elle était considérée par l’en-
semble des coachs du groupe comme une des équipes favorites.  Hélas cette sai-
son les choses se sont compliquées et Andrezieux est à la recherche de points. Ils 
viennent de  subir une défaite à domicile face à Selongey  4-5 et de partager les 
points face à Besançon 1-1. Dernier match, une bonne victoire 2-0 contre Bour-
goin .Andrezieux est 11e avec 40 pts, avec 4 victoires 8 nuls et 8 défaites. Le meil-
leur buteur Sekou Mangara compte 5 buts…A l’aller Andrezieux avait concédé le 
nul 2-2... 
                          LE FC GUEUGNON               
Le FC Gueugnon vient d’obtenir un bon nul à Selongey après avoir présenté un 
bon visage à l’extérieur tout comme il l’avait montré  le dernier match à Gaillard. En 
effet, le FCG évoluait en bloc équipe compact et faisant montre d’une agressivité et 
d’un état d’esprit conquérant. Ce qui faisait dire à Philippe Correia « Si on continue 
comme cela on ne descendra pas». Le FCG devrait récupérer Denis Stinat, Gary 
Perchet, Moustapha N’Doye et Yoan Bon absents depuis quelques temps. Juste-
ment le  FCG à domicile doit absolument l’emporter contre un adversaire direct 
d’autant que ce match sera suivi par autre défi contre Bourgoin qui lui joue la mon-
tée….                                              

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        Marsannay                         3        FCG                      1   Le FCG est  4eme avec 51 pts.  
        Prochain match :  FCG - Meursault US             : dimanche 19 avril 15h00 …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        FCG                                   Fontaines d’Ouche  (forfait gen.)  Le FCG est  8e avec 36 pts.  
        Prochain match : Louhans - FCG                       : dimanche 5 avril  10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         Saint Marcel                      2        FCG                     1    Le FCG est  8e avec  36 pts.   
         Prochain match : FCG -  Dijon Usc                    : dimanche  5 avril 10h30.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         FCG                                  2        Dijon Asptt            0    Le FCG est  10e avec 43 pts.   
         Prochain match : Dijon Fco  - FCG                    : samedi 4 avril  16h.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Florent  GUILLAUD     Cap. 

2 Sebastien LARTEAU 2 Gianlucca GHIAZZA 

3 Denis STINAT 3 Thibaut CHABANCE 

4 William PERRAUDIN 4 Adrien BOUILLON 

5 David BIDALOT 5 Pierre Luc DESVIGNES  

6 Fabrice REVUELTA      Cap. 6 Nacer BENNEMRA 

7 Morad BENAMEUR 7 Romain BARGE 

8 Franck BOUCHOT 8 Alexandre CHARENTUS 

9 Jerome LARTEAU  9 Elias AZAKUMUNDA  

10 Franck REVUELTA 10 Zouahyr  LAISSAOUI 

11 Sekou COUMARE  11 Nassim OUAMMOU 

12 Donatien COTINET 12 Amin CAUSEVIC 

13 Daniel CARVALHO  13 Tiago DA COSTA 

14 Clement CORONAS 14 Francis ROBERT 

15 Moustapha N’DOYE 15 Tolgan OCAK 

16 Cedric JACQUET 16 Baptiste CHAPPELON    Gar. 

17 Maxime LAFAY 17 Sekou MANGARA 

18 Benoit PERRE 18 Maxime DUPRE 

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean Philippe FORET 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 21 ème journée  

 



 

 

 

 



Calendrier FC Gueugnon 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 
JANYCE GUILLOT 

MISS BOURGOGNE 2014 

EMELYNE AUGOYARD 

4e Dauphine MISS BOURGOGNE 2014 


