
 

 

 

 

 

Reçoit 

1€ au profit du 

Samedi 13 Decembre 2014  
à 18h00 

À Jean Laville 



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

Fabrice REVUELTA milieu 24 ans 

Sa carrière: 
          
           Sa carrière :  formé au club, 1m75, milieu de terrain.    

 
° NATIONAL  2010/2011 16 matchs joués.  
° HONNEUR  2011/2012  titulaire. 

                ° HONNEUR  2012/2013  capitaine  
                ° CFA2           2013/2014  capitaine 20 matchs 
                ° CFA2           2014/2015  capitaine 10 matchs 2 buts   
                 
Fabrice, 

Comment  as-tu vécu cette première partie de la saison avec le FCG : 
 « C'est un début de saison compliqué a l'extérieur. Cela gâche un peu nos prestations 
plutôt encourageantes à domicile. »  
Comment qualifierais tu le parcours actuel du FCG par rapport à l’an passé 
(vous avez 20pts,  contre 22  l’an passé et une victoire en moins) : 
« J'ai l'impression de voir les mêmes matchs que l'an passé où on a le ballon sans être 
spécialement dangereux ! A par le dernier match de Bourgoin nous méritions mieux de 
mon point de vue!  Le parcours n'est pas bon au niveau comptable mais généralement 
on fait toujours une meilleure 2ème partie de saison! ».   
 Votre match référence était la victoire contre Selongey dis nous ce qu'il faudrait 
à l’équipe pour enchaîner une série positive : 
« Je pense qu'il faudrait que l'on soit aussi solidaire et aussi concentré du début a la 
fin. Lors du match de Selongey on a eu la réussite qui nous fuyait un peu ses derniers 
temps »   
Parles nous de ton rôle de  capitaine avec l’équipe que ce soit en championnat et 
à l'entraînement ? 
« J'essaye de beaucoup communiquer en match, de replacer mes coéquipiers et de 
les motiver  lors de l'échauffement !  A l'entraînement, je reste le même ! J'essaye de 
mettre de la bonne humeur dans le vestiaire! »   
Vous allez jouer Pontarlier une équipe en forme actuellement comment devrez 
vous aborder cette rencontre ?  
» J’espère que mes coéquipiers feront le même match que contre Cournon et Selon-
gey c'est a dire la victoire, la manière passera en second ! Personnellement je suis 
suspendu pour cette rencontre a cause de trois cartons jaunes! ( j'en ai pris 2 et mon 
cousin en a pris 1 qui est compté pour moi.) »   
Ton meilleur souvenir de Footballeur et ton joueur préféré : 
«Lorsque j'ai marqué contre Amiens en national!! Mon joueur  préféré Lionel Messi !»     
Tu as surement un message à faire passer à tous ceux qui suivent le FCG? : 
« Tout d'abord remercier particulièrement les bénévoles je pense a tous ceux qui nous 
ont donné un coup de main (le doc ,le kiné, Marc, Pierrot, et toutes les personnes pré-
sentes au club ) et  bien sûr aux supporters qu'ils ne lâchent pas. »  

 

 



Le groupe CFA2 du CA PONTALIER  

 

C ÉTAIT PONTARLIER  FACE AU RACING  BESANCON 

 

Fabrice, 
 

 
                   
             
                                 
  

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 

Nous accueillons aujourd’hui le Club Athlétique de Pontarlier une des équipes pha-
res selon les spécialistes en début de saison, une équipe classée 4eme lors du der-
nier championnat. Jean Luc Cortet son coach au sujet de son équipe parlait de (sic) 
« une équipe redoutablement solide et crainte «. Renforcée en début de saison pour 
lui donner encore plus de coffre, hélas les débuts n’ont pas été à la hauteur avec 
ses 2 victoires et 5 nuls.. La probante victoire 2-0 contre Andrezieux démontre que 
Pontarlier est reparti sur une meilleure série...et pointe désormais à la 10e place, 
attention à l’embellie pontissalienne.                                  LE FC GUEUGNON                
Le FC Gueugnon a eu un parcours plus contrasté sur cette partie de championnat, 
3  matchs s’étalant sur 5 semaines, une victoire à domicile avec un nul et une défai-
te face à la révélation du groupe Bourgoin. Pourtant le FCG a su se montrer solide 
bien en place et surtout se montrer efficace. Ce que le FCG a réussi contre Selon-
gey il peut le refaire face à Pontarlier encore une pointure. De toute  façon le FCG  
désormais n’a plus le choix.  Philippe Correia après la défaite à Bourgoin l’a dit  «On 
est obligé maintenant de l’emporter à la maison». Les supporters le savent et ils 
pourront se réjouir des retours de Maxime LAFAY et Benoit PERRE dans le  grou-
pe !!    

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
                            
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        Stade Auxerre                               FCG reporté *            Le FCG est  3e avec  27 pts.  
        Prochain match : Dijon Fco2   FCG      : dimanche 14 décembre 10h30..     
        
 
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         FCG                                  2          Louhans             0    Le FCG est  6e avec  25 pts.   
         Prochain match : FCG -  Montceau    : dimanche 11 janvier 10h30.  
      
 
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         Sens                                 6          FCG                    2    Le FCG est  8e avec  28 pts   
         Prochain match : FCG - Beaune         : samedi 13 décembre 15h00.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Hubert  CHARPENTIER 

2 Sébastien LARTEAU 2 Nico FLORENT 

3 David BIDALOT 3 Guillaume JACQUET     Cap. 

4 William PERRAUDIN 4 Romain  ANDRE 

5 Clément CORONAS 5 Samuel JOURNOT 

6 Donatien COTINET        Cap. 6 Mohamed CISSE 

7 Morad BENAMEUR 7 Cyril LETEILLER 

8 Daniel CARVALHO 8 Arthur GIROUX  

9 Yoan BON 9 Mathieu GEGOUT 

10 Franck REVUELTA 10 Jeremie  COURTET 

11 Gary PERCHET  11 Abba COLY 

12 Sekou COUMARE 12 Jeremy DA SILVA 

13 Jerôme  LARTEAU 13 Samuel VIEILLE 

14 Maxime LAFAY 14 Adrien  DE MORAIS 

15 Benoit PERRE 15 Julien JEANNEY 

16 Cedric JACQUET               G. 16 Corentin VIENNET            G.  

17 Fabrice REVUELTA 17 Florian TOURNIER 

18 Denis STINAT 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean Luc COURTET 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 11ème journée 

 



 

 

   
 

 



Calendrier FC Gueugnon 2014/2015 

 

FCG Boutique 

http://boutique.fcgueugnon.fr 

Pensez à vos cadeaux de Noël avec  
la Boutique du FC Gueugnon ! 

                       
    

  
Maillots, survêtements,  
manteaux, casquettes,  

fanions, mugs ... 

 

Nouveau Maillot 2014/2015  
disponible! 


