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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Richard TRIVINO gardien emblématique 
 

Sa carrière: 
          
            Sa carrière : formé  au club, gardien 37 ans.    

FCG             1996/2004   140 matchs    en  L2  
CRETEIL      2004/2007   122 matchs     en L2 
METZ           2007/2008   L1  
BOULOGNE 2007/2008   14 matchs en L2   
CRETEIL      2008/2011   215 matchs en L2/National         
       
 Plusieurs sélections en équipe de France 

       Vainqueur de la coupe de la ligue  en 2000 avec                
  le FC Gueugnon 

Que deviens tu dans la vie : «Je suis gérant de l'Orange Bleue à Montceau-les-Mines, une salle 
de sport qui se porte bien avec plus de 650 adhérents. Les semaines sont assez chargées avec 
60 heures par semaine passées à la salle et c'est donc assez difficile d'allier foot et travail. »   
Comment qualifierais tu le parcours de ton équipe pour sa 2eme année de CFA2  : 

«On est dans le rythme avec toujours notre objectif principal en ligne de mire, le maintien. Le 
groupe à un super état d'esprit, tout le monde donne le maximum à chacune de nos rencontres. 
Maintenant, il nous reste plus qu'à concrétiser tout cela. Je ne suis pas trop inquiet pour la suite, 
si tout le monde garde cette envie. »   
Tu as connu le plus haut niveau qu'est ce qui t'anime pour jouer encore au FCG  : 

«Il est vrai qu'il y a une grosse différence entre le monde pro et le monde amateur. Le FC Gueu-

gnon est le choix du coeur. C'est un plaisir de rendre service même si nul n'est prophète en son 
pays, Mais je fonctionne beaucoup aux statistiques, et être : meilleure  défense en DH, dans les 3 
meilleures la saison dernière et cette saison, ça me plait bien !! Et je suis un compétiteur, je dé-
teste l'injustice et la défaite, si je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond !! ».  
Tu as eu une carrière sportive très fournie qu'el est le moment (ou les moments) qui t'ont le 

plus marqué  : « iI y a bien évidemment la 1/2 finale de la coupe de la ligue, et cette série de 

pénaltys. Il y a obligatoirement cette finale qui est inoubliable surtout pour moi, le petit gueugnon-
nais, avec la coupe d'Europe qui suit. Je garde en mémoire aussi, le maintien sur cette dernière 
journée à Lorient, car je savais que c'était  mon dernier match à Gueugnon avant de partir ! Je 
n'oublierais pas aussi les super moments passés à Créteil, un club que je garde à jamais dans 
mon coeur. Il y a surtout la disparition tragique de Kaspé (sans oublier Richard Ray non plus). 
Kaspé était l'âme du vestiaire, il m'a connu tout jeune, il avait toujours le mot pour te faire rire et 
lors de son décès, le FCG a perdu, déjà, une partie de lui-même. Il était incontournable dans le 
vestiaire, et c'est une personne que je n'oublierais jamais. C'est bête mais à chaque bons mo-
ments avec le FCG, j'ai une pensé pour lui car je me dis qu'il doit être  fier de son club tout là-
haut, même s'il a du se tirer les cheveux il y a  pas très longtemps. »   
Quel est ton rôle dans cette équipe t'arrive t'il à conseiller les jeunes ou tes équipiers: 
« Bien évidemment qu'il m'arrive de donner des conseils aux jeunes du groupe. Je suis resté au 
FCG pour cela. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain, et avec l'expérience, placer 
une défense se fait sans difficulté car le groupe est très réceptif .»  
 
Quand tu réussis encore comme cette saison des arrêts décisifs tu dois savourer ces mo-
ments..» Pour mes matches, j'ai toujours dis que je continuerais tant que je rendrais service au 
club. N'en déplaise à certains, le vieux est encore là !! »   
Quels voeux formulerais tu à tous ceux qui soutiennent le FCG : « Tout d'abord, je remercie 
olivier Degrange et toutes les personnes qui l'entourent. Je me dis toujours, quand je les vois en 
déplacement, qu'il faut vraiment aimer son club pour faire cela !!....et être barjots aussi. Après je 
souhaite surtout une bonne santé à tous, le reste on s'adaptera.»  

 

 

 



Le groupe CFA2 de Racing Besançon   

 

 

Racing  Besançon Version 2014/2015   

    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.             
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FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 
Aujourd’hui, nous accueillons le Racing Besançon nouveau promu en CFA2 après 
2 accessions successives. Le Racing a connu un long passé en D2 : 41 ans. Deux 
clubs donc au passé similaire et glorieux. Son nouvel entraîneur Mickael Isabey a 
pour mission scic « de tenter de réaliser la meilleure saison possible ». Les moyens 
«  toujours essayer de produire du jeu ». Les 2 derniers résultats défaite à Bourgoin 
et Nul 1-1  face au Puy. Besançon compte 4 victoire 6 nuls et 4 défaites...Besançon 
10e avec 32 pts compte 2 matchs en retard comme le FC Gueugnon. Besançon 
compte dans ses rangs le 2eme buteur julien Schulzendorf avec 6 buts alors...  
                            LE FC GUEUGNON               
Le FC Gueugnon en manque de compétition (1 mois sans avoir pu jouer en cham-
pionnat) et lourdement handicapé par des absences de titulaires aux postes clés de 
la défense a du jouer son match de reprise contre une équipe de Louhans régéné-
rée. Ce match doit servir pour rebondir d’autant que le FCG pourra retrouver sa 
charnière centrale autour de Clement Coronas excellent jusque la. Cette défaite ne 
doit pas effacer le beau parcours effectué par le FCG avant cette dernière période. 
Le Fc Gueugnon à nouveau au complet ne peut  que se retrouver et se révolter  par 
rapport au dernier match. 2 matchs consécutifs à domicile à bien négocier ajoutés 
aux retours de joueurs clés voila de bonnes raisons pour y croire ....                                                                                    
                                                

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                                   2        Fauvernay            1    Le FCG est  4eme 34 pts.  
        Prochain match :  FCG - Sancé               : dimanche 22 février 15h00 …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        Louhans             Reporté             FCG                            Le FCG est  5e avec  33 pts.  
        Prochain match :   FCG - Dijon Usc         : dimanche 22 février 15h00..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         Sens Fc                            1         FCG                     0    Le FCG est  7e avec  28 pts.   
         Prochain match : Nevers Foot -  FCG     : dimanche 8 mars 10h30.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         Cosne Us                          0         FCG                     2    Le FCG est 9e avec 36 pts.   
         Prochain match : FCG  - HI2s Group.     : samedi 21 février 15h00.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Sebastien CALEIRAS  

2 Sebastien LARTEAU 2 Louis FELTZ-LEVIEUX 

3 Gary PERCHET 3 Victor PILLOT 

4 David BIDALOT 4 Valentin REVOY 

5 Clement CORONAS 5 Robin GIROD            Cap.    

6 Fabrice REVUELTA       Cap. 6 Samuel GURTNER 

7 Jerôme LARTEAU 7 Thomas HUGONNET 

8 Daniel  CARVALHO 8 Madjid MEBRAK  

9 Yoan BON  9 Charli MOBILLI  

10 Donatien COTINET 10 Steve GRAND  

11 Sekou COUMARE  11 AKIM BENKARA   

12 Morad BENAMEUR 12 Jorys ADJAKLY 

13 Benoît PERRE  13 Yoan CROLET 

14 Franck REVUELTA 14 Guillaume LAFRANCE 

15 William PERRAUDIN 15 Samir BELARIBI 

16 Cedric JACQUET 16 Julien SHULZENDORF 

17  17 Rachid RAMDANI 

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Mickael ISABEY 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 17ème journée 

 

aller le plus loin possible in sha'Allah !!  
Merci out le monde pour atteindre nos objectifs. » 
 

     Merci 
Morad 

http://fr.soccerway.com/players/franck-lhostis/148787/
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/frederic-moreau/342333/


 

 

 

 



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 ... 

 


