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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Loïc MILAN 25 ans défenseur  

Loïc, tu as rejoint le FCG en 2014,  qu’est ce qui t’a amené au FCG ? :    
« Je suis venu au FCG pour jouer à un niveau supérieur car j'ai terminé la saison 
précédente à l'ES Toulon et bien que ce soit un club familial et formidable j'avais 
besoin de challenge. Je me suis bien intégré car je connaissais quelques joueurs 
comme Fabrice Revuelta avec qui j'ai joué en 13 ans ligue et 14 ans fédéral à 
Gueugnon ou encore Clément Coronas que j'ai croisé au FC Montceau. Cela m’a bien 
aidé ». 
Parle-nous de ta vie professionnelle et tes hobbys : « Pour l'instant je ne travaille 
pas car j'ai pour objectif de créer ma propre entreprise. Pour ce qui est hobbys, j'aime 
bien bricoler, jouer aux jeux vidéos ou encore m'occuper de ma fille ».  
Tu es devenu le titulaire au poste d’arrière latéral, parle nous de cette 
progression depuis ton arrivée : « J 'ai joué en équipe B la saison dernière avec 2 
ou 3 apparitions en CFA2 et quelques mois après le début de cette saison j'ai intégré 
le groupe A au poste de latéral qui n'est pas mon poste de prédilection mais étant 
donné que je suis un joueur polyvalent je sais m'adapter ».  
N’es-tu pas (ou été) impressionné par cette responsabilité, comment cela se 
passe t’il pour toi ? : « Je dirais oui et non... oui dans le contexte où nous sommes 
actuellement, c’est-à-dire la lutte pour le maintien et non car je suis quelqu'un qui a 
confiance en moi et les joueurs qui jouent à mes cotés me guident beaucoup ». 
Votre série sans défaite s’est arrêtée à Pontarlier, comment analyses tu cette 
défaite ? : « On est passé à coté de la première mi-temps, on a pris des buts évitables 
et à titre personnel j'étais à côté de mes pompes mais je pense qu'il ne faut pas tout 
remettre en cause. Il ne faut tout de même pas oublier que nous avons joué les 3éme 
chez eux ». 
Andrézieux le leader sera votre adversaire à Jean Laville, comment allez vous 
affronter cette redoutable équipe ? Comment sont l’ambiance et le moral du 
groupe ? : « L'ambiance du groupe est très bonne tout comme le moral même si cette 
dernière défaite est dure à digérer... Nous allons affronter Andrézieux de la même 
manière que les 3 derniers matchs à domicile c’est-à-dire avec sérieux, rigueur, 
combativité ».  
Quel est ton poste favori et qui serait pour toi ton ou tes joueurs modèles ? : 
« Mon poste favori est milieu offensif. Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo sont mes 
joueurs modèles ». 
Un mot pour les supporters et tous ceux qui soutiennent le FCG : 
« Un grand merci aux supporters et aux ultras pour leur présence à domicile comme à 
l'extérieur car il est important, surtout dans la situation actuelle de notre club, d'avoir un 

Sa carrière: 
                             

   ° 1995             Débute à Sanvignes 
   ° 2000-2004   Montceau puis FC Gueugnon :13 à 14 ans fédéraux 
   ° 2004-2010   Montceau  15 ans ligue à DH 
   ° 2011-2012   ES Toulon  1ere division     
   ° 2012-2013   Montceau PH et 4 apparitions en CFA 
   ° 2013-2014   Paray DH puis ES Toulon  
   ° 2014-2015   FCG  PL puis CFA2 2 apparitions 

 

 



ASF ANDREZIEUX  

 

                             L’équipe d’Andrezieux  vient de battre Thiers par 2-1      

 
                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons Andrézieux le club leader du championnat. Andrézieux a 
changé d’entraîneur et espère cette fois réussir la montée après son échec pour 1 point il y a 2 
ans. L’ASF va pouvoir bénéficier d’un nouveau complexe sportif courant mai qui pourra donc 
accueillir l’équipe en quête du titre tant attendu en début de saison soit la montée en CFA.    
L’équipe de Stéphane Basson est en tête actuellement avec 4 pts d’avance sur le second et 
vient d’enregistrer 3 victoires consécutives. Andrézieux est aussi la 2eme attaque avec 35 
buts, la 3eme défense et la 4eme équipe à l’extérieur avec 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Les 
buteurs artificiers Mangara et Valente comptent 12 buts (2e) et 8 buts. Meilleure équipe à 
domicile, Andrézeux qui vient de battre la lanterne rouge Thiers grâce à un penalty à la 90e 
est redoutable. Pour le déplacement à Jean Laville Stephane Basson affirmait « A nous de 
profiter de la coupure de ce week-end sans match pour ensuite bien préparer le déplacement 
à Gueugnon »  Le FCG est prévenu !!! 

 LE FC GUEUGNON               
Le FC GUEUGNON a interrompu sa série sans défaite à Pontarlier après un match aux 2 
facettes. Si la première mi temps fut manquée la 2ème était dominatrice et riche en occasions 
perdues. Le FCG sort de 2 succès consécutifs et un nul à domicile. Il récupère aussi des 
garçons en progrès comme Moustapha N’Doye son attaquant qui revient petit à petit à son 
meilleur niveau. Le FCG pourra aussi récupérer son milieu de terrain Maxime Lafay qui a 
purgé son match de suspension. Une fois « n’est pas coutume » Philippe Correia aura 
l’embarras du choix pour former son équipe. Lors du match aller le FCG avait été battu 1-0 
après une partie où l’entraineur d’Andrezieux confiait  alors « cela a été une victoire difficile à 
obtenir face à une équipe bien en place à l’affût de la moindre opportunité offensive ». Le 
FCG, alors qu’il lui reste 5 matchs dont 3 à domicile, doit impérativement marquer le plus de 
points possible chez lui. Le FCG avait été accompagné par le 12e homme (près de 800 
spectateurs) face à Saint Etienne, il en aura encore besoin ce soir !!!                                                

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U16 ans - U14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                           4            Marzy Js            1  Le FCG est 1er avec 67 pts.            
        Prochain match :  La Machine - FCG                  : dimanche 8 mai 15h00 …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        FCG                           5            Auxerre Stade    0  Le FCG est 6e avec 48 pts.      
        Prochain match :  Sens - FCG                            : samedi 20 avril 15h00 …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           2            Macon UF          2  Le FCG est 10e avec 37 pts.       
        Prochain match :  Dijon Usc -  FCG                    : dimanche 1 mai 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        FCG                           0            Dijon Asptt         2  Le FCG est 9e avec 36 pts.   
        Prochain match : FCG - La Chapelle de G. As   : dimanche 1 mai 10h30...     

   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        FCG                           2            AJ Auxerre         0 Le FCG est 8e avec 47 pts 
        Prochain match  : FCG - Dijon Fco                     : samedi 30 avril 16h00.. 



Les Groupes 

1 Kevin MOKANDO    1 Florent GUILLAUD 

2 Sébastien LARTEAU 2 Johan BLASSI  

3 Loïc MILAN 3 Alioune DUPIN 

4 Clement CORONAS         4 Thomas BAZIN              

5 Kevin MINGOUA 5 Johan CHAMPSAUR       

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Maxence CHAPUIS 

7 Jerome LARTEAU         7 Romain BARGE               Cap.  

8 Donatien COTINET 8 Francis ROBERT 

9 Sekou COUMARE 9 Sekou MANGARA 

10 Maxime LAFAY 10 Jeremy FERNANDEZ 

11 Morad BENAMEUR 11 Romain SPANO 

12 Franck REVUELTA 12 Quentin VANDAMME 

13 Moustapha NDOYE  13 Maxime DUPRE 

14 Mickael BONAMY 14 Amine MAAZOUZI 

15 Medhi ZOUARI               Gar. 15 Kevin LEBOEUF 

16 William PERRAUDIN 16 Baptiste CHAPPELON     Gar. 

17 Quentin ARNOUD 17 Alexandre CHARENTUS 

18 Fabien SOULIER 18  

19 David BIDALOT 19  

20  20  

Philippe CORREIA Stéphane BASSON 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 22ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 

 

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 ... 


