
 

 

 

 

 

Reçoit 

FC Cournon d’Auvergne 

Samedi 18 Octobre 2014  
à 18h00 

À Jean Laville 



Pour commander, appelez le :  00 00 00 00 00 
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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Sekou Coumaré attaquant 21 ans 

Sa carrière: 
 
         Né le 13 avril 1993 à Bamako 
          
              Formé au Yeelen Olympique (Mali).  
              2012/2013 - FC Nantes 3e Chts France U19  
              2013/2014 - CFA Viry Chatillon 12 matchs 
              2014/2015 - CFA2 FC Gueugnon 
  
Sékou, 

 
Qu’est  ce qui t’a amené au FC GUEUGNON  après ton départ de Viry  « J'ai voulu 
partir de VIRY parce que c'était une équipe dont le plan de jeu trop dur ne me corres-
pondait pas. Après mes débuts au centre de formation au Mali puis au FC Nantes je 
me suis habitué à évoluer dans une équipe joueuse et grâce au contact avec Habib 
Baldé et Cedric  Jacquet je me suis retrouvé au FC GUEUGNON . » 
 
Comment se passe ton intégration au FCG «  Pour moi tout se passe très bien mê-
me si j'ai vécu dans des grandes villes comme Nantes et Paris. Je ne me plains pas 
trop surtout qu'il y a une superbe ambiance tout autour de moi et entre les joueurs. » 
 
Parles nous du début du championnat du FCG avec ces 3 nuls et 2 défaites que 
manque t’il au FCG pour s’imposer:  « Il ne manque pas grand chose à mon avis. 
Juste l'efficacité offensive et défensive . Mais j'ai confiance en notre groupe et je suis 
sûr qu'on va retrouver dans peu de temps le goût de la victoire et qu'on fera une bonne 

saison. » 
  
Tu a joué en CFA avec Viry-Chatillon qu’est ce qui change entre les 2 clubs et 
avec la CFA2 : « Déjà en CFA c'était  beaucoup plus tactique et on tombait souvent 
sur des équipes bien organisées et toutes joueuses. Au FCG on a aussi un coach tacti-
que donc je ne vois pas trop de différence à part qu'il faudrait plus de concentration et 
de rigueur. . »  
 
Comment devrez vous aborder cette rencontre face à Cournon samedi ? « Dès 
lundi on va bien commencer à préparer ce match surtout qu'on va pouvoir récupérer 
quelques joueurs  ce qui nous fera du bien offensivement,  on fera tout pour aller cher-
cher cette première victoire  !! ».   
 
Parles nous de ton jeu et de ton poste de prédilection qui est  ton joueur préfé-
ré : « Je joue milieu excentré (les 2 côtés), je peux jouer aussi en 9, et latéral polyva-
lent. Mon point fort la vitesse bien sur ainsi que la  technique et le dribble. Cristiano 
Ronaldo est mon joueur préféré . » 
 

Tes ambitions dans le foot : « Je suis en Europe pour faire  carrière et j'espère re-

bondir, et aller le plus loin possible In Shaa Allah!!! » 

 

 



Le groupe CFA2 du FC COURNON d’Auvergne 

 

 

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 

Aujourd’hui, nous accueillons Cournon (sic) « de retour dans la lumière après un 
passage en ligue régionale.» Son entraîneur Patrick Volkaert estime (sic) « notre 
objectif assurer au plus vite le maintien et faire découvrir le plus haut niveau au plus 
grand nombre ». Classé 12e du classement, après un départ sans victoire mais une 
seule défaite et une qualification 4-1 en coupe de France contre Thiers, Cournon 
entend bien encore « gratter des points contre tous ces adversaires directs ou 
non » ..  Le FC Gueugnon est prévenu.!! . 
                                       LE FC GUEUGNON                
Le FC Gueugnon comme on le sait  a  subi un départ plus compliqué que lors de la  
saison passée. Des blessures et des non qualifications pour des cadres de l’équipe 
en sont surement l’explication. Les retours et arrivées dans le groupe de Donatien 
Cotinet  et de la nouvelle recrue Gary Perchet devraient déjà renforcer le potentiel 
des Forgerons. Si on rajoute les 3 buts de Morad Benameur en amical, le FCG de-
vrait pouvoir jouer dès ce soir pour remporter sa première victoire en championnat  
de quoi redorer le capital confiance pour les matchs à venir. Il est sûr que l’osmose 
avec le 12e homme cad  ses supporters  est primordiale!!.                                                                                         

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
COUPE DE BOURGOGNE             Coach: Bernard MARTIN   
        FC Montceau B                1          FCG B                  0         .    
        Prochain match : Sanvignes CS - FCG   : dimanche 19 octobre  15h …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        AJ AUXERRE                   3          FCG                     0    Le FCG est  2e avec  17 pts.  
        Prochain match : FCG - Dijon ASPPT     : dimanche 9 novembre 10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         Avallon co                        1          FCG                     0    Le FCG est  6e avec  12 pts   
         Prochain match : FCG -  St Marcel         : dimanche 9 novembre 10h30.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         HI2s Groupement              2          FCG                    1    Le FCG est  5e avec  12 pts   
         Prochain match : FCG -  Dijon Usc        : samedi 18 octobre 16h00.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Julien GARDETTE 

2 Sébastien LARTEAU 2 David VEYSSERE 

3 Denis STINAT 3 François CHEVALIER 

4 William PERRAUDIN 4 Damien CHALLET 

5 Clément CORONAS 5 Clément DORANGEON 

6 Fabrice REVUELTA       Cap. 6 Kevin SAINT ANDRE 

7 Jerôme LARTEAU 7 Thomas POIRIER 

8 Daniel CARVALHO 8 Maxime DUCAT            Cap. 

9 Sekou COUMARE 9 Benoit POUILLEN 

10 Franck REVUELTA 10 Jordan DEBAL 

11 Morad BENAMEUR 11 Kevin MARTINS 

12 Yoan BON 12 Sébastien DELASPRE 

13 Donatien COTINET 13 Pierre FONTANON 

14 Gary PERCHET 14 François JOUANIN 

15 Nasser RAHAB 15 Jean Baptiste FOURNEUVE 

16 Cedric JACQUET 16 Jonathan GERVAIS 

17 David BIDALOT 17 Alexandre PEAUGER 

18 Fabien SOULIER 18 Antoine COUDERC 

19 Benoit PERRE 19 Guillaume KUHN 

20 Mickael BONAMY 20  

Philippe CORREIA Patrick VOLKAERT 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 6èmejournée 

 

 



 

 

 

 



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 ... 

 


