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BOURGOIN JALLIEU 

Samedi 11 avril 2015  
à 18h00 

À Jean Laville 

 



Pour commander, appelez le :  00 00 00 00 00 
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FC GUEUGNON - Interview réalisée avant Andrézieux 
 
 

Morad BENAMEUR 26 ans attaquant  
 

Sa carrière:                              

        2014/2015  FCG CFA2 16(3)  matchs 1 but   

       2013/2014  FCG CFA2 14(5)  matchs 2 buts 

       2012/2013  AS  Marcy Charbonnière 

       2010/2012  La  Clayette  

       2009/2010  USC Paray 

       2007/2009  UF Macon         

 
Morad, que fais tu dans la vie, quel est ton plus beau souvenir de footballeur : 
» Je suis éducateur au FCG, je m'occupe des entrainements des jeunes du club. Je 
n'ai pas trop de souvenir de footballeur en particulier mais j'ai un souhait c'est faire un 
beau parcours en coupe de  France ».  
Cette saison la première période a été plutôt compliquée, parle nous de cette 
période :  
« C'est compliqué mais dans cette période on essaye d'être positif de pas trop se po-
ser de question et on travaille à l'entraînement ».  
Tu a été cité par la presse locale à Selongey comme l'accélérateur du jeu gueu-
gnonnais cela veut dire que tu a retrouvé ton niveau  : 
« C'est flatteur mais contre Selongey on a tous fait un très bon match personnellement 
je commence à me sentir mieux physiquement et j'espère pouvoir donner le mieux de 
moi-même pour aider l'équipe lors des prochains matchs ».  
Parle nous du championnat du FCG,  vu les derniers matchs on dirait que l'équi-
pe est redevenue compétitive : 
« On a eu un championnat compliqué au niveau comptable mais si on regarde le 
contenu des matchs on peut dire qu'on a rien à envier à la plupart des équipes on a du 
mal à concrétiser nos temps forts c'est pour cela que nous en sommes là mais j'espère 
que ça ne durera pas ».  
Par rapport à la saison passée et votre parcours actuel qu'est ce qui a changé : 
« Cela n’a  pas  trop changé, on est dans la même situation que l'an passé le groupe n’ 
a pas trop bougé, donc cela  ressemble beaucoup à la saison passée »   
Comment devrez vous aborder les rencontres à domicile contre Andrezieux un 
concurrent direct qui sera suivi d'un match contre Bourgoin  qui joue la montée : 
«Ce seront des match cruciaux pour le maintien, je pense que ce seront des matchs 
très difficiles, il faut qu'on ne se pose pas de question et qu'on joue notre football pour 
l'emporter ». 

Si tu avais à émettre  un souhait à tous ceux qui soutiennent le FCG  : 
 « D'abord les remercier car ils sont toujours présents à chaque match pour nous sou-
tenir, et qu'ils continuent à nous encourager pour obtenir notre maintien car on aura 
besoin d'eux ». 

 

 



Le groupe de BOURGON JALLIEU  

 

 

C’était  Bourgoin - Vaulx en Velin 4-1  2014/2015   

       2004/2006  S.o   Chatellerault  
       2003/2004  Loire Nord    
             1/2 finale Gambardella et Finale coupe  
              10 matchs en D1 avec l’OL 

        ° 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. 
      2011-2012   GAP              CFA           9 matchs 
      2012-2013   Montceau      CFA           8 matchs  
      2013-2014   FCG              CFA2        20 matchs               
     2013-2015    FCG              CFA2       12 matchs 
1080 mn.             

 

FC GUEUGNON - Flash 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 
Aujourd’hui, nous accueillons Bourgoin Jallieu équipe repêchée la saison passée 
mais qui est en train de jouer la montée cette saison. Cette saison l’équipe est coa-
chée par un duo Laurent Rugelj et Nicolas Jars qui ont renforcé le noyau dur de 
l’équipe en recrutant  6 joueurs qui vivaient dans la région  mais qui avaient aussi 
un bagage de la CFA. Pour Laurent Rugelj l’ambition était scic «éviter les 4 derniè-
res places , et si on peut faire mieux on ne va pas se gêner ». Bourgoin en fait est 
bien placé pour jouer la montée actuellement 1ere ex aequo avec Clermont avec 11 
victoires  5 nuls et 5 défaites...Bourgoin vient d’être battu par Andrezieux 2-0 et par  
Bourges 4-0 lors du dernier match contre Bourges . Attention à l’animal blessé….    
                            LE FC GUEUGNON    
Le FC Gueugnon après son match nul à Selongey  vient de battre de fort belle ma-
nière un rival direct l’ASF Andrezieux avec un doublé de Sekou Coumaré. Le FCG  
avait démontré qu’il avait retrouvé le bon état d’esprit ainsi que son jeu en bloc équi-
pe. Il y a longtemps que l’on avait pas vu un banc de remplaçants avec autant de 
talents. La rentrée de Franck Revuelta en cours de jeu relevait du coaching ga-
gnant. Philippe Correia l’avait prédit  « Avec une telle équipe jouant avec cet état 
d’esprit le FCG ne descendrait pas». En récupérant Clément Coronas, l’un des maî-
tres de la défense ainsi que des joueurs clés de retour de blessure , le FCG  se 
donne les armes pour réussir, de toute façon il n’a plus le choix, il doit l’emporter ce 
soir. 

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
                                                                                               Le FCG est  4eme 44 pts.  
        Prochain match : FCG  - Meursault Us              : dimanche 19 avril 15h00 …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        Louhans Cuiseaux            2         FCG                      2   Le FCG est  8e avec 38 pts.  
        Prochain match : FCG  - Chalon Fc                  : dimanche 12 avril  10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         FCG                                  0         Dijon Usc             2    Le FCG est  8e avec  37 pts.   
         Prochain match : FCG -  Auxerre Aj                 : dimanche 12 avril 10h30.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         Dijon Fco                          1         FCG                     2    Le FCG est  9e avec 47 pts.   
         Prochain match : Chalon Fc  - FCG                  : samedi 11 avril 16h00.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Maxime PONCINI 

2 Sébastien LARTEAU 2 Robert FERREIRA 

3 Gary PERCHET 3 Julien LE DIODIC 

4 Clément CORONAS 4 Corentin NICAISE 

5 David BIDALOT 5 Fréderic  FERREIRA    

6 Fabrice REVUELTA      Cap. 6 Anthony SEJALLON      Cap. 

7 Maxime LAFAY 7 Damien MARTIN-PICHON 

8 Franck BOUCHOT 8 Yanis MECHERI  

9 Jérôme  LARTEAU  9 Florian MICHEL  

10 Donatien COTINET 10 Rémy BATY  

11 Sékou COUMARE  11 Yohan DURAND 

12 Yoan BON 12 Samir BENSLIMANE 

13 Morad BENAMEUR  13 Ottman DADOUNE 

14 Franck  REVUELTA 14 Yoann PINTO 

15 Moustapha N’DOYE 15 Damien MARTIN-PICHON 

16 Cédric JACQUET 16 Anthony LUC-PIERRE   

17 Daniel CARVALHO  17 Hassen FELLAK 

18 William PERRAUDIN 18 Rachid ABDELKRIM 

19 Benoit PERRE 19  

20 Denis STINAT 20  

Philippe CORREIA Laurent  RUGELJ - Nicolas JARS 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 22ème journée  

 



 

 

 

 



Calendrier FC Gueugnon 2014/2015 

 

 

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 ... 

 


