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FC GUEUGNON - Interview  
 
 

Donatien COTINET 22 ans Milieu  
 

Sa carrière:                                

                              Formé au club.  

 2010 Dernier match en national  match contre Paris FC  

 2011 Sedan en CFA  demi finale Gambardella Monaco  

 2012 Retour au FCG Titulaire DH.          

 2013 Participe activement à la montée en CFA2        

 2014 CFA2 titulaire, 24 matchs 1 but. 

 2015 CFA2 titulaire, 18 matchs buteur à Clermont.   

 
Quelles sont tes fonctions actuelles au FCG : 
« Bonjour à tous, je suis joueur au Fcg mais je m'occupe également de la tonte des 
terrains d'entraînement de la plaine du vieux Fresne».   
Le  championnat a semblé compliqué pour le FCG depuis le début de saison : 
« On sait tous que c'est un championnat très serré la preuve encore pour la dernière 
journée beaucoup d'équipes peuvent descendre ».        
Qu'est ce qui change par rapport à la saison passée  : 
« Il est vrai que cette année nous avons eu pas mal de péripéties, mais il ne faut pas 
tout rejeter la cause dessus».    
Votre victoire contre Dijon b vous a rassuré pour les 2 derniers matchs :  
«Oui cette victoire nous a fait du bien et nous a permis de sortir de la zone rouge. Il est 
vrai que pour le match contre Pontarlier il y avait eu beaucoup d'absences. Cette victoi-
re donne confiance, on a même su confirmer contre Clermont ».   
Parle-nous du groupe et de son ambiance dans ces moments difficiles : 
«Le groupe vit très bien, il y a une bonne ambiance. Malgré la difficulté à se maintenir 
on est tous ensemble. Et je pense que cela se ressent sur le terrain».    
Comment personnellement as tu vécu ce championnat :  
« D'un point de vue personnel j'ai déjà commencé ce championnat avec du retard avec 
la non qualification avant octobre, j'ai trouvé ça très long, regarder les autre jouer alors 
que tu ne peux pas c'est dur.  Ensuite j'ai eu un petit coup de moins bien avant la trêve 
Mais la je me sens bien je suis en pleine forme. Je suis même en pleine confiance 
avec deux réalisations qui font du bien a l'équipe! ».  
 
Qui sont pour toi, ton ou tes  joueur(s)  modèle(s) :    
« J'aime bien Iniesta, Pogba, Kroos, Verrati et Messi qui est un phénomène! ».  
 
Si tu avais un souhait et un message à faire passer aux supporters du FCG  : 
« Le souhait je pense qui est celui de tous, c'est que l'on se maintienne!! Après aux 
supporters a continuer d'encourager, ca n'a pas toujours été le cas cette année.. Beau-
coup de gens nous voyait déjà descendre il y a quelques semaines! Alors il faut y croi-
re pour ce dernier match, pour pouvoir faire le fête comme il se doit ».  
  

 

 



 
Le groupe CFA2 du FC VAULX EN VELIN   

 

C’était  Vaulx en Velin  - Jura sud en Coupe de France  

    William, 

                

              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.             
 
Clement, 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 

FC GUEUGNON - Flash 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 
Aujourd’hui, nous accueillons Vaulx en Velin équipe citée parmi les équipes à suivre 
après les 4e et 3e place obtenues les 2 saisons précédentes en jouant notamment 
la montée la saison passée. Le projet de renouveler l’équipe pour repartir sur un 
nouveau cycle avec des départs et des rentrées qui se sont succédés a vu hélas, la 
situation se compliquer au point d’être condamnée à la descente avant la fin du 
championnat. Les résultats de l’équipe après un nul à Cournon ont été suivis de 3 
défaites au Puy, Selongey 2-3 et enfin Andrezieux. Les hommes de Fernando Mei-
reles ne viendront certainement pas en victimes expiatoires. Les vaudais ont eu de 
belles occasions enrayées par le gardien d’Andrezieux. A ce propos Fernando Mei-
reles le coach vaudais annonçait «Aura t’on la fierté de ne pas finir en roue libre? ».                               LE FC GUEUGNON    
Le FC Gueugnon est vraiment dans une bonne spirale après ces 2 victoires contre 
les réserves de Dijon et Clermont. Avec la manière et beaucoup de réalisme contre 
Dijon puis avec l’intelligence et l’organisation contre Clermont, l’équipe de Philippe 
Correia a pu aussi retrouver ses joueurs cadres éloignés des terrains qui lui avaient 
fait tant défaut. Les 2 victoires n’ont pas suffi pour mettre le FCG à l’abri de la relé-
gation, les résultats des équipes en lice pour le maintien ne lui étant pas encore une 
fois favorables. Le temps de récupération des joueurs « entrants» jouant plutôt en 
sa faveur, le FCG est condamné à l’emporter ce soir pour être maître de son destin. 
Le FCG compte obtenir sa 3e victoire consécutive, comme le dit le proverbe 
« jamais deux  sans trois »... 

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                                  4         UF Macon             2   Le FCG est  4eme 61pts.  
                                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        Dijon Usc                          1         FCG                      4   Le FCG est  4e avec 51 pts.  
        Prochain match : Dijon Fco  - FCG                   : dimanche 31 mai  10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         Louhans                          3        FCG                       2    Le FCG est  8e avec  45 pts.   
         Prochain match : FCG -  Chalon                      : dimanche 31 mai 10h30.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         FCG                                 1        Sens                      4    Le FCG est  9e avec 60 pts. 
         Prochain match : FCG - Louhans Cuiseaux    : samedi 23 mai 15h.    



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Karim TAAM 

2 Sébastien LARTEAU 2 Mehdi SAAD AZZEM 

3 Denis STINAT 3 Benjamin BARCEL 

4 Clément CORONAS 4 Amadou  TOUNCARA. 

5 Fabien SOULIER 5 Victor JOACHIM  

6 Fabrice REVUELTA      Cap. 6 Damien DUARTE           Cap  

7 Donatien COTINET 7  N’paly BA 

8 Maxime LAFAY 8 Youssef  MOUKADDAM  

9 Morad BENAMEUR 9 Jaouad ZAIRI  

10 Franck  REVUELTA 10 Nassim CHERGUI 

11 Sékou COUMARE  11 Raouti BENAZIZA 

12 Jerome LARTEAU 12 Laurent PERRUSSEL 

13 Gary PERCHET 13 Die MOUSSA KONE 

14 David BIDALOT 14 Fares BRAHIMI 

15 Nasser RAHAB  15 Nadir MERABTI 

16 Cédric JACQUET 16 Halim ZOUAOUI   

17 Moustapha NDOYE 17 Stanislas FERNANDEZ  

18 Benoit PERRE 18 Hamza FEKIR  

19 Franck BOUCHOT 19 Adel LASFER  

20 William PERRAUDIN 20 Hedi  BOULENDJAS 

Philippe CORREIA Fernando MEIRELES 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 26ème journée  

 



 

Après ta belle carrière qu’est ce qui t’a motivé à prendre 
ce poste :  
 Ce sont les circonstances sportives qui ont fait que je me 
suis vu propulsé à la responsabilité sportive du club. »     
Définis nous cette équipe du FCG dans ce champion-
nat :  
« Nous avons une équipe joueuse, d'un bon niveau techni-
que qui a le souci permanent de construire et de produire du 
jeu. Elle manque par moments de rigueur et de discipline au 
poste qui l'a met en difficulté.»    
Que pourrais tu nous dire au chapitre des regrets et des 
satisfactions :  
« Regrets : ne pas réussir à enchaîner une série de bons 
résultats et déplorer deux absences de longue durée qui ont 
impacté notre potentiel offensif . Satisfactions : un collectif 
qui a progressé depuis son accession en CFA 2 et un grou-
pe qui vit bien ensemble .»  

 

 



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 ... 

 


