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À Jean Laville 
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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Sebastien LARTEAU 25 ans défenseur  
 

Sa carrière: 
          
            Sa carrière : arrière latéral.    
              
             Débuts à Digoin  
 
             2010 2011  Montceau CFA2 12 matchs. 
             2011  2013 Louhans CFA2 21 matchs…  
             2013  2014 FC Gueugnon  CFA2 15 matchs 
             2014  2015 FC Gueugnon  CFA2 13 matchs 
  

   

 
Sébastien, 
 
Que fais tu dans la vie. : 
«Je suis une formation au club et je m'occupe de ma fille de 15 mois. » 
 
Comment vis tu personnellement cette 2eme année en CFA2 avec le FCG :. 
« Je la vis avec un peu de frustration car malgré les joueurs de qualité que nous 
avons, nous jouons encore le maintien cette année.  » 
 
Parles nous de votre équipe qui jusque la avait fait un beau parcours avant Lou-
hans  :  
« Nous sommes une bonne équipe qui aime jouer au ballon nous avons un groupe de 
qualité, des joueurs impliqués mais nous avons par moment cette fâcheuse tendance a 
nous relâcher c'est pourquoi nous jouons le maintien ». 
 
Parles nous de cette défaite contre Louhans (vous partiez avec un handicap cer-
tain) : « Nos actes n’ont pas suivi nos paroles cela nous a fait défaut. On s’est pris 
une claque et cela nous a fait prendre conscience que nous devons travailler davanta-
ge. »  
 
Apres ce premier match à domicile contre Besançon comment allez-vous abor-
der le match contre  Bourges :   
« De la même manière que contre Besançon avec cette envie d'être invaincu à domici-
le et surtout de remporter ce match. » 
 
Parles nous de ton poste préféré, de ton plus beau souvenir de footballeur, et de 
tes autres activités préférées : 
« Mon poste préféré est latéral droit et mon plus beau souvenir de Footballeur est le 
match de Coupe de France contre Bastia (ligue 2) avec Louhans. J'aime passer du 
temps en famille avec mes amis et faire d'autres sports comme le tennis.  » 
 
Un message à faire passer à tous ceux qui suivent le FCG :   
Je les remercie d'être toujours aussi présent, de nous soutenir autant et leur dire qu'on 
aura besoin de notre 12ème homme jusqu'au bout! On compte sur eux comme j'en 
suis sûr, eux compte sur nous. »     

 

 



Le groupe CFA2 de BOURGES 18  

 

 

BOURGES 18 Version 2014/2015   

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 
    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, 
 
 
  
Clément,, 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 

Calendrier, chiffres, stats ! 
Aujourd’hui, nous accueillons Bourges 6eme année en CFA2, 4ème l’an passé coa-
chée par son nouvel entraîneur Sebastien Dubroca qui a peiné pour sortir de la zo-
ne de relégation. Le jeu prôné cette année est la possession de balle en priorité 
avec une construction orientée par les milieux défensifs et l’apport des arrières laté-
raux. Une victoire en fin d’année contre Cournon qui avait donné une bonne dyna-
mique , faisait dire à son entraîneur « ce qu’on sème on le récoltera dans quelques 
temps ». Bourges a absolument besoin de points. Derniers résultats victoire 2-0 
contre Pontarlier, défaite 3-0 contre  Dijon b, Bourges pointe à la 8e place. A l’exté-
rieur Bourges compte 5 défaites 1 nul et 1 victoire. Attention à l’animal blessé.                               LE FC GUEUGNON               
Le FC Gueugnon en panne de compétition depuis le 10 janvier handicapé aussi 
par des absences de joueurs clés a pu reprendre la compétition contre la grosse 
équipe du moment Louhans...Après cette défaite le FCG ne pouvait que rebondir 
d’autant qu’il pouvait alors compter sur un de ses meilleurs joueurs Clement Coro-
nas et retrouver un David Bidalot revitalisé après sa longue absence. Pour la ren-
contre contre un rival direct  Besançon le FCG a fait le boulot pour vaincre son ad-
versaire. Le FCG est en train de retrouver son niveau qui avait tant séduit juste 
avant la trêve forcée du début de l’année. Pour ce premier match en retard contre 
Bourges un autre adversaire direct,  le FCG est dans l’obligation de l’emporter.   

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        Sancé                                0         FCG                     1    Le FCG est  4eme 38 pts.  
        Prochain match : Dijon ASPTT - FCG      : dimanche 1 mars 15h00 …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        FCG                                   1        Dijon  Usc            1    Le FCG est  4e avec  35 pts.  
        Prochain match : Auxerre stade - FCG    : dimanche 8 mars  10h30..     
        
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    
         FCG                                   0        HI2s                     1    Le FCG est  8e avec 37 pts.   
         Prochain match : Dijon Usc  - FCG    : samedi 14 mars 15h30.              



LES GROUPES 

1 Richard TRIVINO 1 Jawad  KACIME  

2 Sebastien LARTEAU 2 Jason WILLOCK  

3 Gary PERCHET 3 Yacine MOUSSAOUI 

4 Clement CORONAS 4 Damien ROBIN 

5 David BIDALOT 5 Baptiste CAGLIONI  

6 Donatien  COTINET      Cap. 6 Romain  DUPUIS 

7 Morad BENAMEUR 7 Adel KHECHIM 

8 Daniel CARVALHO 8 Lao THING-KOUANG   Cap.  

9 Yoan BON  9 Ange LOROUGNON  

10 Franck REVUELTA 10 Fernando  MIRANDA  

11 Sekou COUMARE  11 Fadal  BOURAOUD   

12 Jerome  LARTEAU 12 Chistophe CLAVIER 

13 Benoît PERRE  13 Christophe PETIT 

14 Fabrice REVUELTA 14 Cyril Durand 

15 William PERRAUDIN 15 Belkacem ABBAS 

16 Cedric JACQUET 16 Ludo ROSE ANTOINETTE   

17 Denis STINAT 17 Zouaoui BELARBAOUI 

18 Maxime LAFAY 18 Souleymane N’DIAYE 

19 Moustapha N’DOYE 19  

20  20  

Philippe CORREIA Sebastien DUBROCA 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 15ème journée en retard 

 

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/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 ... 

 


