
 

 

 

 

 

Reçoit 

CLERMONT FOOT B 

Samedi 10 Janvier 2015  
à 18h00 

À Jean Laville 



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

Clément CORONAS défenseur 24 ans 

 
Sa carrière: 

          
      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, 

Comment vis tu personnellement cette 2eme année en CFA2 avec le FCG : 
 «Je me sens très bien, j'enchaîne les matchs ce qui n'était pas le cas les dernières 
saisons. En espérant que 2015 soit sur la même continuité. » 
 
Parles nous de cette première moitié du championnat qui a commencé plutôt 
difficilement mais qui a vu un net redressement au final :  
« Oui on a mal commencé comme la saison dernière, mais on n’a que 3 défaites sur la 
première partie du championnat ce qui est très positif!!! Maintenant il faut commencer 
2015 comme on a terminé 2014 et surtout garder notre invincibilité à domicile.«  
 
Tu es désormais titulaire indiscutable en défense cela doit te faire plaisir après 
cette longue série de blessures  :  
« C'est sur que ça me fait plaisir mais dans le foot rien n'est acquis il faut toujours se 
remettre en question et travailler pour faire partie du onze titulaire.»    
  
Comment qualifierais tu cette équipe du FCG   :  
« Une équipe joueuse, soudée, une bande de potes qui ont envie de se battre les uns 
pour les autres afin de mener l'équipe vers le haut ». 
 
Contre le leader Clermont dans quel état d'esprit allez vous aborder ce match   : 
« Dans le même état d'esprit que les autres, on sait à quoi s'attendre lorsqu'on joue 
des réserves pros surtout Clermont qui est 1er de notre championnat. Les réserves 
nous réussissent plutôt bien car elles sont joueuses comme nous  ».  
 
Si tu avais un souhait pour la suite de ta carrière, ton meilleur souvenir au foot :  
« Mon souhait est toujours le même signer mon premier contrat professionnel. Mon 
meilleur souvenir de footballeur c'est lorsque j'étais en national avec le FCG on a joué 
à Reims devant près de 10 000 personnes. L'ambiance était magique surtout que l'on 
a arraché le nul dans les arrêts de jeu. . » 
 
En cette période des voeux quels seraient ceux que tu formulerais à tous ceux 
qui soutiennent le FCG : 
Déjà je souhaite une bonne et heureuse année à tous. Et continuer à venir nous sup-

porter car on a besoin de vous. C'est pas tout les clubs de Cfa2 qui ont la chance 

d'avoir des supporters comme les nôtres. Donc Merci d'être aussi présent!!! 

 

 



Le groupe CFA2 du CLERMONT FOOT B  

 

 

LE CLERMONT FOOT B LEADER DU GROUPE F   

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 

Aujourd’hui, nous accueillons le leader la réserve de Clermont 1e ex-aequo la sai-
son passée, l’objectif de l’entraîneur Jean-Noel Cabezas également adjoint chez les 
pros qui rappelait que (sic) « l’intégration des jeunes pros dynamisent et aident les 
jeunes à franchir un palier ». Même si juste avant la trêve Clermont avait du essuyer 
2 revers avant de battre Andrezieux 2-0  pour garder la tête du championnat. La 
parfaite osmose avec Corinne Diacre permet une bonne intégration des pros bien 
impliqués au groupe CFA2 qui mène le championnat depuis le début de saison. 
Avec ces valeurs la Clermont est à même de poser bien des problèmes au FCG .                               LE FC GUEUGNON               
Le FC Gueugnon sort grandi de sa 1ere victoire à l’extérieur face à la réserve de 
Dijon sur un terrain synthétique qui leur a permis de trouver le juste équilibre entre 
les lignes avec l’intégration de l’expérimenté Gary Perchet en défense latérale, le 
retour du capitaine Fabrice Revuelta au milieu et du positionnement dans l’axe de 
l’attaque de Yoan Bon le buteur du jour. Si à domicile le FCG invaincu jusqu’à ce 
jour peut en plus compter sur le retour de Maxime Lafay, de l’omniprésence de Cle-
ment Coronas et Richard Trivino, la discipline et l’envie d’un groupe retrouvé de-
vraient permettre aux locaux de bien lancer la 2e partie du championnat et c’est 
déjà bien parti après la victoire bonus avec 3 buts en amical contre Montceau…!!!      

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        Le Breuil                           4        FCG                       1    Le FCG est  6eme 26 pts.  
        Prochain match : UF MACON 2 - FCG     : dimanche 25 janvier  15h …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        FCG                                  2        Dijon FCO             3    Le FCG est  5e avec  28 pts.  
        Prochain match : FCG - AJ Auxerre 2      : dimanche 18 janvier  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 15h.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         FCG                                  4          Beaune               3    Le FCG est  6e avec  32 pts   
         Prochain match : Auxerre Stade - FCG    : samedi 17 janvier 15h00.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Franck  L'HOSTIS  

2 Sebastien LARTEAU 2 Adrien. PAGERIE  

3 Gary PERCHET 3 Glenn M'BIMBA  

4 David BIDALOT 4 Antoine. LETIEVANT  

5 Clément CORONAS 5 Yohan BETSCH  

6 Donatien COTINET 6 Julien  LAPORTE        Cap. 

7 Morad BENAMEUR 7 Charly PEREIRA .  

8 Fabrice REVUELTA       Cap. 8 Edouard DAILLET  

9 Yoan BON  9 C.hristopher DESMARTIN  

10 Franck REVUELTA 10 Frederic  MOREAU  

11 Sekou COUMARE  11 Virgile  PINSON   

12 Maxime LAFAY 12 Elychayn FATIMA 

13 Jerome  LARTEAU 13 Emmanuel TRAORE 

14 William PERRAUDIN 14 NicolasGRIVOT 

15 Daniel CARVALHO 15 Adlen  SAADI 

16 Cedric JACQUET 16 Mathieu TRESSY 

17 Benoît PERRE  17 Sylvain SABY 

18 Quentin ARNOUD 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean-Noel CABEZAS 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 13ème journée 

 

 

http://fr.soccerway.com/players/franck-lhostis/148787/
http://fr.soccerway.com/players/adrien-pagerie/246259/
http://fr.soccerway.com/players/glenn-mbimba-mafuta/265341/
http://fr.soccerway.com/players/antoine-letievant/295775/
http://fr.soccerway.com/players/yohan-betsch/45283/
http://fr.soccerway.com/players/julien-laporte/183437/
http://fr.soccerway.com/players/charly-pereira-lage/262546/
http://fr.soccerway.com/players/edouard-daillet/312238/
http://fr.soccerway.com/players/christopher-desmartin/340241/
http://fr.soccerway.com/players/frederic-moreau/342333/
http://fr.soccerway.com/players/virgile-pinson/393396/


 

 

 

 



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 ... 

 


