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 FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Maxime LAFAY 24  ans milieu  

Où en es tu au niveau santé, on peut dire que tu sors d’une longue galère : « L’année 
dernière, j’ai eu la malchance d’attraper une bactérie qui s’est transformée en septicémie avec 
infection des poumons. J’ai perdu du poids durant cette période. Mais aujourd’hui je me sens 
mieux grâce à un gros travail personnel : en salle de musculation et chez le kiné puis une très 
bonne hygiène de vie. Cela me permet d’être en bonne santé, de ne pas me blesser pour aider 
l’équipe. » 
Que fais-tu dans la vie ? : « Je suis éducateur des U16 Ligue, un très bon groupe d’adolescents 
sur le plan humain et footballistique que j’accompagne toute la semaine. J’accompagne aussi les 
apprentis ou contrats du club qui passent leurs diplômes via l’UFA de Gueugnon. Ensuite je suis 
responsable PEF, un rôle où je dois mettre en place des actions sur des thèmes éducatifs. Je suis 
aussi en formation à Mâcon pour un diplôme d’éducateur sportif pour les sports et publics. »   
Tu es revenu à ton meilleur niveau, quelles sont tes sensations ? : « Je suis très bien 
physiquement, et j’ai pris aussi de l’expérience. C’est dû peut être à mon âge et mes années en 
seniors. En tout cas, je me sens très bien sur le terrain, c’est encourageant pour la fin de 
saison… »  
Parle nous de ton équipe, le FCG semble désormais plus constant et plus solide :  
« Certes on est plus constant et plus solide, mais ce n’est pas suffisant ce que l’on fait sur le 
terrain. Nous ne devons pas nous satisfaire d’un match nul contre Andrézieux. Sérieusement nous 
avons de bons joueurs qui ont joué au niveau CFA 2 ou même au dessus, donc on ne doit pas se 
contenter de jouer le maintien chaque année, on doit viser plus haut. » 
Vous avez égalisé en toute fin de partie face au leader, chose qui ne vous était pas arrivée 
depuis longtemps, est-ce un déclic ? : « On s’est compliqué le match en prenant ce but 
largement évitable. Ensuite nous avons manqué de réussite offensive. On sait qu’on peut rivaliser 
avec les meilleures équipes dans ce championnat mais le souci c’est qu’on manque de constance 
et de régularité. Donc à partir de là on est capable de tout, du meilleur comme du pire. »  
Les prochains matchs contre Dijon ainsi que celui contre le Racing Besançon seront des 
matchs difficiles à aborder : « Ce sont des matchs comme les autres, si chaque joueur donne le 
meilleur de lui-même, je ne me fais pas de souci sur le résultat final. Mais il faudra aborder ces 
deux matchs avec beaucoup de concentration et rigueur afin de ne pas avoir de surprises. » 
Le niveau du championnat est très resserré, quelles sont les équipes qui t’ont le plus 
impressionné ? : « Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu une équipe qui m’avait impressionné. 
Comme je l’ai dit précédemment nous avons une très bonne équipe avec de bons joueurs. Malgré 
cela nous sommes dans une situation où nous jouons le maintien chaque année. On doit trouver 
ce déclic ou le provoquer afin d’inverser cette tendance pour les futures saisons. Mais aujourd’hui 
nous sommes en situation d’urgence et devons absolument nous maintenir. J’espère une prise de 
conscience de tous pour donner le meilleur de nous même. »  
Ton poste favori et qui serait pour toi, ton ou tes joueurs modèles ? : « Je n’ai pas de poste 
favori, tant que je suis sur le terrain je me sens bien. Mes joueurs favoris sont Tiago et Juninho lors 
de leur passage à Lyon. Leur détermination et leur « esprit club » m’ont totalement convaincu. » 
Quels seraient tes voeux en tant que joueur du FCG ? : « Mon vœu, c’est tout d’abord le 
maintien évidemment ! Ensuite c’est de voir mon club avancer sur tous les plans : sportifs, 
associatifs et éducatifs. Nous avons fait un très gros travail depuis la descente en DH, mais nous 
devons continuer d’avancer et d’améliorer ce club pour tous nos licenciés et futurs licenciés ! Mon 
souhait est de continuer à y contribuer dans les années futures dans mon rôle de joueur et 
d’éducateur. »  
  

Sa carrière:                              
°Saison 2015 - 2016 : CFA2 FC Gueugnon 11 matchs (4)  2 buts 
°Saison 2014 - 2015 : CFA2 FC Gueugnon   6 matchs (2)  1 but 
°Saison 2013 - 2014 : CFA2 FC Gueugnon 20 matchs (2)  5 Buts 
°Saison 2011 - 2013 : DH FC Gueugnon 
°Saison 2010 - 2011 : National et CFA2 FC Gueugnon 
°Saison 2007 - 2010 : U16 à U19 Nationaux FC Gueugnon 
°Saison 2001 - 2007 :  U6 à U8 UF Macon  et O. Lyonnais  (U9 à U15) 

 

 



Racing Besançon   

 

                     L’équipe du Racing Besançon vient de battre Thiers par 2-1      

 
                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le Racing Besançon, club qui a évolué 41 saisons de suite  en 

D2, ce qui est le record en la matière. Montée l’an passé, l’équipe coachée par l’ex Sochalien 

Michael Isabey espérait « parvenir à se maintenir de manière plus aboutie que la saison 

dernière ». C’est chose faite depuis la victoire face à Thiers et un 32e de finale de coupe de 

France face à Angers. L’Est Républicain titrait « Le RC Besançon a fait le métier en battant 

Thiers ».  Après avoir été menés, les bisontins ont su renverser la vapeur à 20 min. de la fin. 

Le Racing Besançon a désormais assuré son maintien avec 58 pts. A l’extérieur l’équipe 

compte sur ses 3 derniers matchs un nul à Sens 1-1, une victoire 3-1 contre Cournon et une 

défaite à Andrezieux 2-0. Le Racing Besançon est désormais 5e au classement et son coach 

affirmait avant cette dernière rencontre « C’est notre 2e saison à ce niveau et nous cherchons 

à stabiliser le club » c’est chose faite et le Racing Besançon va pouvoir jouer le FC 

Gueugnon l’esprit tranquille… 

Le FC GUEUGNON a perdu son duel face à la réserve de Dijon mais encore contre le cours 

du jeu, le correspondant du Bien Public titrait « Gueugnon ne méritait pas ça à Dijon . Le score 

est sévère et ne reflète pas la réalité du match. » Le FCG pourra récupérer dans l’axe de la 

défense Clément Coronas. Désormais la lutte pour le maintien se jouera entre 5 clubs et le 

FCG joue 2 matchs à domicile dont le dernier match contre Thiers un concurrent direct. Il fallait 

57 points pour se maintenir la saison passée il en manque donc 9 sur les 12 points qui restent 

à prendre. On comprend vite que pour les matchs à domicile la victoire est impérative. Si 

Gueugnon ne veut pas dépendre des ses adversaires directs et si le FCG veut rester maître 

de son destin il faudra l’emporter à domicile à commencer contre le Racing Besançon. Il lui 

restera un match à Sens premier adversaire direct puis contre Thiers que le Racing vient de 

battre. A l’aller les gueugnonnais avaient réussi le nul 1-1. Le FCG devra mobiliser son 12e 

homme,  il en aura encore besoin ce soir !!!                                                

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U16 ans - U14 ans  
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        La Machine                2            FCG                   1  Le FCG est 1er avec 68 pts.            
        Prochain match :  FCG -  Digoin FCA                 : dimanche 22 mai 15h00 …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        FCG                           0            Chalon                0  Le FCG est 5e avec 54 pts.      
        Prochain match :  Quetigny - FCG                      : samedi 21 mai 15h00 …                                
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           4            Chalon                1  Le FCG est 9e avec 42 pts.       
        Prochain match :  Saint Marcel - FCG                 : dimanche 22 mai 10h30 …      
  
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        Quetigny                   3             FCG                    7  Le FCG est 7e avec 45 pts.   
        Prochain match : FCG - Sens FC                        : dimanche 22 mai 10h30...     

   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     

        Auxerre Stade           0            FCG                    4   Le FCG est 7e avec 55 pts 
        Prochain match  : FCG - Macon UF                     : mercredi  11 mai 15h00... 



Les Groupes 

1 Kevin MOKANDO    1 Sébastien CALEIRAS 

2 Loïc MILAN 2 Louis FELTZ-LEVIEUX   

3 David BIDALOT 3 Sofiane EL-ACHAK 

4 Fabien SOULIER 4 Victor PILLOT              

5 Kevin MINGOUA 5 Arnaud MAIRE                 Cap.       

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Nabil HAKKAR 

7 Morad BENAMEUR        7 Joris ADJAKLY  

8 Donatien COTINET 8 Emmanuel TROUDART 

9 Moustapha NDOYE 9 Ousmane SY 

10 Maxime LAFAY 10 Robin GIROD 

11 Sekou COUMARE 11 Amine HAKKAR 

12 Franck REVUELTA 12 DIOT Damien 

13 Clement CORONAS         13 Samuel GURTNER 

14 Jerôme LARTEAU 14 Steve GRAND 

15 Medhi ZOUARI               Gar. 15 André TROUSSEAU 

16 Sebastien LARTEAU         16 HORIOT Basile                 Gar. 

17 Quentin ARNOUD 17  

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Michael ISABEY 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 24ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 


