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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

David BIDALOT 23 ans défenseur  

 
David,  
 
Que deviens-tu dans la vie ? :  
« Je travaille toujours au secrétariat du club, puis un jour par semaine je travaille dans 
l’entreprise du président. » 
 
Tu es redevenu titulaire en défense, tes ennuis physiques sont oubliés : 
 « Oui j’ai eu quelques soucis physiques notamment une grosse déchirure à la cuisse qui 
m’avais mis hors des terrains pendant 2 mois. » 
 
LE FCG se retrouve au même niveau de classement que la saison passée  (24

e
 

journée) est-ce le même scenario ?  :  
 « Je dirais que oui c’est plutôt le même scenario que l’année précédente le classement  
entre toutes les équipes est très resserré, donc peu de choses différencient  les deux 
championnats. » 
 
Nous allons jouer deux adversaires directs Sens et Thiers, cela ne s’annonce pas 
facile, comment allez vous aborder ces rencontres ? :  
 « Nous allons jouer ces rencontres avec beaucoup d’envie, ce sont nos adversaires 
directs et ce sont des matchs a enjeu car nous ne sommes toujours pas maintenus et 
cela reste notre objectif. » 
 
A ce niveau de championnat comment  qualifies-tu l’ambiance du groupe ? :   
 « On peut dire que l’ambiance du groupe est bonne ». 
 
L’euro se jouera bientôt, quelles sont pour toi les équipes qui seront dans le 
dernier quarré, as-tu une  équipe favorite ? :  

  « L’équipe de France est  mon équipe favorite. Pour moi les équipes qui seront dans le 
dernier carré sont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal. » 
 
Si tu avais un souhait pour le club, et aussi pour  ta carrière :  
 « Je souhaite que le club puisse se maintenir en CFA 2 et pour ma carrière j’aimerais 
jouer le plus longtemps à un niveau correct. »  
 
Un mot pour les supporters et tous ceux qui sont derrière le FCG :  
 « Je remercie tous les supporters d’être présents chaque match ainsi que tous ceux qui 
soutiennent le FC Gueugnon. » 
 

Sa carrière:                        
° 2006/2007 FCG 13 ans ligue  
° 2007/2008 FCG 14 ans fédéraux  
° 2008/2009 FCG 15 ans ligue  
° 2009/2010 FCG U17 ans nationaux  
° 2010/2011 FCG U19 ligue + CFA 2 (4 matchs)  
° 2011/2013 FCG Senior DH montée en CFA2  
° 2013/2015 FCG CFA2 défense centrale et latérale 23(6)    
° 2015/2016 FCG CFA2 défense centrale et latérale   8(4).  

 

 



Sports athlétiques thiernois   

 

                                              L’équipe CFA2 des SA Thiers                                                

Chiche !!!                                 
 
                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons les Sports Athlétiques Thiernois, promus en CFA2 depuis la 
saison dernière. Son nouvel entraîneur Christophe Chastang avait pour mission de faire figurer 
le club le plus haut possible en CFA2. Hélas, cela aura été une saison difficile pour les 
Thiernois qui ont eu beaucoup de mal à sortir de la zone de relégation cette saison. Thiers est 
13ème  avec 50 pts et compte 5 victoires, 10 nuls et 10 défaites. Après sa dernière victoire 4-1 
contre le FC Sens, le quotidien local titrait « Thiers rêve encore de maintien après le succès 
contre Sens ». Leur dernier match contre Cournon (« Le derby de la peur » selon un journal 
local) a été mouvementé. Les SAT semblaient avoir fait le plus dur grâce à un but de Carmo 
avant une interruption de 40 min due aux orages. Mais ils devaient au final s’incliner par 2-1. 
« Trop imprécis devant le but adverse » c’était la conclusion du compte-rendu paru sur le 
journal local. Désormais, en cas de victoire contre le FCG, les Thiernois rejoindraient Cournon 
aux points si ceux-ci perdaient contre St Etienne, mais le goal-average particulier est en faveur 
de Cournon ce qui les condamne à la rétrogradation en DH. Mais il est sûr aussi que Thiers 
fera tout pour finir la saison sur une bonne note, ils ne viendront donc pas faire du tourisme…            
Le FC GUEUGNON a réussi son objectif samedi en battant sur son terrain le FC Sens, un rival 
direct pour le maintien qui n’avait d’autre choix aussi que la victoire. Au cours de cette 
rencontre, les gueugnonnais se sont fait peur par 2 fois sur 2 tentatives des sénonais bien 
stoppées par Kevin Mokando. Mais surtout, comme le soulignait Guy Clopin « de mémoire je 
ne me souviens pas avoir vu le FCG avoir autant d’occasions nettes pour marquer ». Il a fallu 
attendre la 89e min avec l’entrée de Jérôme Larteau pour enfin ouvrir le score et attendre 
patiemment la lecture des résultats des 8 clubs concernés par le maintien. Le FCG est sauvé 
à 1 journée de la fin et il lui reste encore un match devant ses supportes qui souhaiteraient 
sans doute fêter ce résultat par une nouvelle victoire. Philippe Correia confiait à l’issue de la 
rencontre à Sens « je ferai en sorte que les garçons soient motivés pour ce match, parce que 
je veux les 4 points, finir le plus haut possible et si les résultats sont favorables à la 7e place ».  

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U16 ans - U14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        Bourbon Uf                0            FCG                    2  Le FCG est 1er avec 74 pts.            
                                     Le FCG monte en PH . Bravo  !!!            
 
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        FCG                           1            AJ Auxerre          3  Le FCG est 7e avec 57 pts.      
        Prochain match :  Beaune As  - FCG                  : samedi 4 juin mai 15h00 …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           2            As Beaune          1  Le FCG est 9e avec 50 pts.       
              
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        Beaune As                3             FCG                    3  Le FCG est 8e avec 48 pts.   
             

CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        FCG                          1             Montceau            2   Le FCG est 6e avec 61 pts 



Les Groupes 

1 Kevin MOKANDO    1 Gregory CHARMETTON  

2 Morad BENAMEUR 2 Bakoutoubo SIDIBE 

3 David BIDALOT 3 William MARIMOUTOU              

4 Clement CORONAS 4 Djamel KOUALED         Cap. 

5 Kevin MINGOUA 5 Flavien SENEZE   

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Sébastien CHEVALERIAS 

7 Sekou COUMARE 7 Kevin SAINT-ANDRE 

8 Maxime LAFAY 8 Zouhair LAISSAOUI  

9 Moustapha NDOYE 9 Alexis CARMO 

10 Franck REVUELTA 10 Jordan CASSA 

11 Sory DOUMBOUYA 11 Frédéric CHAMPEIX 

12 Fabien SOULIER 12 Loîc ANDRAUD 

13 Jerome LARTEAU        13 Boris BELMADI 

14 Thomas DORIDOT 14 Abdoulaye DIABY 

15 William PERRAUDIN. 15 Fabien PALFROY 

16          16 Simon ROCHE 

17  17  

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Christophe CHASTANG 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 26ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 

PROJECTEUR SUR LES ARBITRES 

       

Arthur et Anthony, 

Pourriez-vous faire un premier bilan sur votre championnat en U16 ? :     
    Arthur : « On aurait pu finir dans les 3 premiers mais notre équipe se devait de renforcer 
l’équipe U17. Mais on a tous sûrement passé un cap. » 
    Anthony « Une année difficile pour les mêmes raisons, on a tous progressé physiquement et 
techniquement. » 
Comment et pourquoi êtes vous devenus arbitres ? :   
    Arthur et Anthony :  « Suite à une conférence de Clément Turpin et Mickael Bray, ils nous ont 
proposé à la fin si on était intéressés par l’arbitrage. On a répondu présent. » 
Dites nous comment cela s’est passé, avez-vous été encadrés par le club ? :   
    Arthur et Anthony : « On suivait des modules de formation le samedi matin sur 3 semaines 
différentes c’était à Mâcon, c’est là que l’on apprenait à être arbitre. Le club assurait notre 
transport, Gilles Dessoly et Philippe Lauvernier nous accompagnaient. Finalement on a eu des 
tests et on les a tous réussis. Pour le club c’était important parce qu’il manque d’arbitres pour la 
saison à venir. » 
Maintenant dites nous ou vous en êtes en terme de formation et en terme d’obligation ? :  
    Arthur et Anthony : « Samedi matin on a eu un dernier module à Montceau, un module plutôt 
administratif concernant les fiches de match par exemple et dès demain après midi nous arbitrons 
notre premier match. » 
Comment voyez vous l’arbitrage maintenant après votre formation ? :  
    Arthur : « L’arbitrage c’est quelque chose de plus compliqué que j’imaginais et de plus je trouve 
qu’on est pas souvent objectif surtout quand il s’agit de supporter notre équipe, on dit qu’il y a faute 
alors qu’il n’y a pas faute. »  
    Anthony : « Avant je voyais que tout le monde critiquait l’arbitre moi y compris, maintenant je 
vois que c’est difficile d’arbitrer. J’en connais qui « s’embrouillent » souvent avec l’arbitre. 
Maintenant ceux qui sont devenus arbitres comme nous pensent qu’ils vont mieux les comprendre 
(rires) ! » 
Maintenant que vous êtes devenus arbitres comment êtes-vous ressentis par vos 
équipiers ? : 
     Arthur : « Ils nous charrient un peu pour rire, c’est sympa. » 
     Anthony : «  Ils sont un peu taquins, ils viennent nous charrier un peu en disant « alors 
Monsieur l’arbitre ! » mais cela nous passe au dessus, on rit avec, ils le prennent bien de toute 
façon. »  
Est-ce que cela vous aide pour l’équipe par contre lorsque vous êtes sur le terrain ? 
      Arthur et Antony : « Quand l’arbitre se trompe sur le terrain maintenant on est là pour utiliser  
ce qu’on sait sur l’arbitrage pour essayer d’influer sur sa décision. » 
Est-ce que vous conseillez vos partenaires lorsqu’un arbitre intervient ? :  
      Arthur et Antony : « On essaie de leur expliquer mais ils n’en font qu’à leur tête… (rires). 
Ambitionneriez-vous de devenir  arbitre international comme Clément Turpin ? :  
      Arthur « Pourquoi pas si je suis bon... » 
      Anthony : «  Pourquoi pas mais Clément Turpin a dit qu’il y avait autant de chance de devenir 
arbitre de haut niveau qu’un grand footballeur... Mais pourquoi pas si j’ai les qualités pour... »   
Quand on voit ces jeunes qui se mettent à l’arbitrage, c’est rassurant quelque part de voir 
que l’on développer des qualités que l’on ne soupçonnerait  pas chez les jeunes  ? : 
      Philippe Lauvernier : « Au contraire je pense que c’est ce que l’on ne sollicite pas 
suffisamment. Aujourd’hui ils sont 2, mais il y en sûrement d’autres ailleurs. Il suffit de trouver le 
bon « petit argument » pour les lancer dans cette voie. Le terreau est là, il suffit de le cultiver un 

 

Arthur ALEXANDRE 

 

 FCG  U16  ligue 
 

Milieu défensif 
 

Débuts  6 ans au FCG  

Puis U9 à U16 au FCG 

   

Anthony TEIXEIRA  
 

 FCG U16 ligue  
 

 Latéral gauche 
 

Débuts au FCG à 6 ans 
 U12 Les Gachères puis 


