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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Guy CLOPIN Directeur Sportif  
 

Sa carrière:                              
        ° Débuts L’OL à 17 ans,  4 années 
             1/2 finale Gambardella et Finale coupe de France 
              10 matchs en D1 avec l’OL 

        ° Bataillon de Joinville 1 an 

        ° Besançon D2 1 année 

        ° FCG  D2  10 années  
              1 titre de champion de France 
              1/4 de final de la Coupe de France 

         
Guy, 

 
Pourrais tu nous définir ton rôle depuis quelques années au FCG : 
» Mon rôle est de définir avec les coachs la politique sportive du club aussi bien pour 
nos équipes seniors que pour nos catégories jeunes et d'en assurer la mise en œuvre. 
Je suis l'interface : entre joueurs , entraîneur, staff médical et comité de direction. J'es-
saie de régler au mieux les problèmes sportifs, professionnels et autres médicaux ren-
contrés par les joueurs. » 
Parles nous du bilan sportif de cette partie de championnat pour ton équipe :  
« Bilan mitigé sur le plan comptable puisque nous luttons toujours pour le maintien en 
CFA 2 dans un championnat des plus grands dangers qui s'avère plus difficile que la 
saison dernière . Par contre nos  prestations sur le plan du jeu sont de qualité et avec  
un peu d’efficacité offensive , nous pourrions être en haut du tableau.»  
Après ta belle carrière qu’est ce qui t’a motivé à prendre ce poste :  
 Ce sont les circonstances sportives qui ont fait que je me suis vu propulsé à la respon-
sabilité sportive du club. »     
Définis nous cette équipe du FCG dans ce championnat :  
« Nous avons une équipe joueuse, d'un bon niveau technique qui a le souci permanent 
de construire et de produire du jeu. Elle manque par moments de rigueur et de discipli-
ne au poste qui l'a met en difficulté.»    
Que pourrais tu nous dire au chapitre des regrets et des satisfactions :  
« Regrets : ne pas réussir à enchaîner une série de bons résultats et déplorer deux 
absences de longue durée qui ont impacté notre potentiel offensif . Satisfactions : un 
collectif qui a progressé depuis son accession en CFA 2 et un groupe qui vit bien en-
semble .»  
Après ce match contre Cournon comment vois tu la fin de saison avec ce cham-
pionnat très serré :  
« Cette défaite met notre équipe en danger et dans l'obligation de gagner notre pro-
chain match à domicile contre un prétendant à la montée. Nous risquons de vivre une 
fin de saison difficile et compliquée. Attention parce qu’à force de jouer avec le feu , on 
finit par se brûler.» 
La saison prochaine se profile déjà quelles seront vos priorités sur le plan spor-
tif : 
« Notre priorité est d'assurer rapidement notre maintien en CFA 2, la préparation de la 
saison prochaine étant prématurée à l'heure actuelle. » 

 

 



Le groupe CFA2 du PUY Foot 43  

 

 

C’était LE PUY SELONGEY 1-0  2014/2015   

Guy,  
 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 Le PUY 3e année successive en CFA2, 7ème l’an 
passé coachée par Roland  Vieira dont l’objectif «  préparer ce groupe à forte 
connotation ponote, à faire des saisons pleines et monter au classement par rapport 
aux saisons précédentes ». Bien renforcé en début de saison Le Puy est resté dans 
le groupe de tête depuis le début de saison. Les 2 derniers matchs ont donné une 
victoire à Selongey et un nul à domicile contre Andrezieux après avoir mené 1-0. Le 
Puy compte 9 victoires 5 nuls et 3 défaites et  pointe à la 3e place avec 49 pts à la 
lutte avec Bourgoin pour la montée. Elle a dans ses rangs un certain Zaccharie 
Gbadamassi meilleur buteur du groupe F de la CFA 2 avec 9 buts.                                LE FC GUEUGNON               
Le FC Gueugnon après son match nul à domicile contre Besançon vient de subir 
une défaite à Cournon. Handicapés par des absences comme celles de Yoan Bon 
et Clement Coronas des joueurs clés, le FCG a laissé sa chance de prendre quel-
ques points après son égalisation pour perdre seulement en fin de match. En récu-
pérant Clement Coronas, Yoan Bon voir même son buteur Moustapha N’Doye qui a 
montré de belles choses, le FCG n’a plus le choix, il doit l’emporter ce soir. Philippe 
Correia l’avouait après le match contre Cournon scic « Il faudra mettre le bleu de 
chauffe samedi, le FCG n’a plus le choix ,il faut battre Le Puy..pour cela il faudra 
une rapide remise en question de tous ». On sait  aussi que le FCG sait rebondir….;                                                 

Infos équipes B, -17, -16 ans et -14 ans 
 
PROMOTION LIGUE SENIORS      Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                                   1         Sanvignes           0    Le FCG est  4eme 44 pts.  
        Prochain match :  Varennes Grand - FCG          : dimanche 15 mars 15h00 …           
                           
CHAMPIONNAT HONNEUR U17   Coach :   Maxime LAFAY 
        Auxerre Stade                    0        FCG                      0   Le FCG est  6e avec 31 pts.  
        Prochain match : FCG  - Macon Uf                    : dimanche 15 mars  10h30..     
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16   Coach :  Johan RAMOISSENET    
         Nevers Foot                      2         FCG                     2    Le FCG est  7e avec  30 pts.   
         Prochain match : FCG -  Auxerre Stade            : samedi  14 mars 15h00.  
      
CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach :  Nicolas PELLENARD    
         FCG                                   0        HI2s                     1    Le FCG est  10e avec 37 pts.   
         Prochain match : Dijon Usc  - FCG                    : samedi 14 mars 15h30.              



LES GROUPES 

1 Cédric JACQUET 1 Aidar AL SHAIBANI 

2 Sebastien LARTEAU 2 Guillaume COELHO  

3 Gary PERCHET 3 Theodore POUILLE 

4 Clement CORONAS 4 Gaétan FAVIER              Cap. 

5 David BIDALOT 5 Joachim CHANE  

6 Fabrice REVUELTA      Cap. 6 Alexis TEYSSIER 

7 Morad BENAMEUR 7 Listner PIERRE LOUIS 

8 Daniel CARVALHO 8 Antoine KUNTGEN.  

9 Yoan BON  9 Désiré SEGBE  

10 Donatien COTINET 10 Victor DEFOUR  

11 Sekou COUMARE  11 Zaccharie GBADAMASSI   

12 Jerome  LARTEAU 12 Younes KAABI 

13 Denis STINAT  13 Elian TACK 

14 Franck  REVUELTA 14 Missada SAYTAIFA 

15 Moustapha N’DOYE 15 Romuald AKROUR 

16 Paul Edouard MINET 16 Mathieu CLAVEL   

17 Benoit PERRE 17  

18 Maxime LAFAY 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Roland VIEIRA 

Classement CFA2 Groupe F 

Calendrier 19ème journée  

 

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 ... 

 


