
 

 

 

FC GUEUGNON SC SELONGEY 

 Samedi 24 octobre  

à 18h00 

6ème Tour 

                COUPE     DE     FRANCE  
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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Kevin MINGOUA 20 ans défenseur 

Question classique pour un nouveau qu'est ce qui t'a emmené au FCG : 
« Avec Quetigny on a loupé la montée à deux reprises et  j'avais envie de jouer au dessus afin de 
progresser et voir si je pouvais aller encore un peu plus haut. Le fait que Gueugnon soit un club 
« historique » m'a conforté dans mon choix.»  
Tu as été formé au Dijon FCO parles nous de cette période : 

« Ce fut une période enrichissante. Le fait d'avoir joué au DFCO m'a permis de progresser énor-

mément au niveau de la tactique. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes ou j'ai moins joué, 

je ne prenais plus de plaisir sur le terrain c'est toujours frustrant mais avec du recul ça forge et ça 

m'a permis d'avancer et de relativiser».  
Philippe Correia dis de toi que tu es déjà mature concentré dans tout ce que tu fais, il parle 
même d'erreur de casting :  
«J'ai lu ce qu'a dit le coach, ça m'a surpris mais fait plaisir. Mais c'est son idée et je ne m'arrête 
pas à ça. A travers mon parcours je sais ce que j'ai à faire, j'ai gagné en maturité, j'ai compris qu'il 
fallait travailler et rien négliger. J'essaye de me donner à fond que ce soit a l'entrainement ou en 
match et on verra ou ça me mènera ».  
Tu joues dans l'axe de la défense on t'annonçait aussi milieu de terrain comment te définis 
tu comme joueur, quel est  ton joueur modèle :  
« J'ai du mal a définir mon jeu alors je dirai comme un joueur polyvalent et altruiste. Polyvalent 
d'une part parce que j'ai pu évoluer à plusieurs postes et d'autre part altruiste car je suis au servi-
ce du collectif, sans le collectif je suis pas grand chose alors je mets mes qualités au service du 
collectif. J'ai pas spécialement de modèle car je ne souhaite calquer aucun joueur pro, mais me 
concentrer sur mon propre jeu. Néanmoins ma vision du football et mes valeurs s'apparentent à la 
joueuse Megan Rapinoe peu connue du grand public». 
Parles nous de cette équipe du FC Gueugnon, comment t'intègres tu dans ce groupe : « Je 
pense qu'on a un bon groupe et nos deux dernières victoires viennent bonifier nos nuls obtenus à 
l'extérieur, à nous d'enchainer lors des prochaines rencontres et pourquoi pas lancer une série. Je 
pense m'être bien intégré, après je suis quelqu'un d'assez réservé mais les gars ont une bonne 
mentalité, le groupe vit bien et j'espère qu'on fera une grosse saison tous ensemble ». 
Vous vous êtes qualifiés en coupe de France face à des équipes dites inférieures, pas faci-
le de jouer en favori « C'est souvent difficile de trouver la motivation contre des équipes 
«inférieures» mais si on met pas l'envie et la rigueur on peut vite passer à la trappe. On a su être 
sérieux lors de ces matchs et j'espère que notre parcours en coupe ne s'arrêtera pas la.. ». 
Tu connais cette équipe de Selongey, cette fois c'est la coupe de France. Allez le plus loin 
possible est aussi l'objectif du club comment devrez vous aborder ce match: « Je connais 
cette équipe de Selongey, c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. En plus jouer contre des 
« potes » c'est toujours amusant mais sur le terrain il n'y aura pas de cadeau. Il faudra attaquer le 
match avec le même sérieux qu'on a depuis quelques matchs, rien lâcher pendant 90 minutes 
voir plus et être efficace que ce soit offensivement que défensivement ».  
Si tu avais un souhait à formuler pour la suite de cette saison et pour ta carrière. : 
« J'espère qu'on fera une grosse saison avec le FCG et un beau parcours en coupe de France et 
pour moi, prendre du plaisir, progresser et aller voir plus haut si l'occasion se présente..»   
 

Sa carrière:                              

        Né à Dijon en 1994    

        2014/2015  CFA2 E  FC Gueugnon  270 mn. 

        2013/2014  DH         AS Quetigny  

        2012/2013  CFA2 C  Dijon Fco   

        2008/2012  U17  U19 DH Dijon  FCO  

        Débuts à l’âge de 6 ans à L’AS Quetigny. 

 

 



Le groupe CFA2 de Sporting Club Selongey 

11eme avec 13 points  

 

       Selongey  vainqueur d’Avallon 2-0 s’est qualifié pour le 6eme tour  en coupe   

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons Selongey une équipe qui a accédé à la CFA2 en 2014 
et qui garde comme objectif d’après son entraîneur Sébastien Evain « Pérenniser le 
club en CFA2 et trouver ses marques rapidement dans ce championnat ». Une dou-
zaine d’éléments ont rejoint Selongey lors de l’intersaison recrutement global com-
mun pour les équipes A et l’ équipe B qui évolue en DH et 3eme du classement.. 
L’équipe est actuellement 11eme avec 13 points et vient de battre Thiers 2-0. 2 vic-
toires 1 nul et 3 défaites pour cette équipe. En coupe elle s’est qualifiée pour le 6e-
me Tour en battant Avallon par le même score 2-0….Alors..                                        LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON sait bien « voyager », mieux même il sait gagner à l’extérieur. 
Le correspondant du JSL titrait « Le FCG n‘a pas volé sa victoire » dernièrement 
contre Besançon FC par 1-0 but de Franck Revuelta. L’entraîneur a pu redonner à 
son équipe le liant nécessaire en pratiquant « un football simple direct et précis ». 
Le FCG est désormais 6eme avec 15 points : 2 victoires, 3 nuls et une défaite. La 
coupe reste un objectif prioritaire avec à la clé le devoir d’aller le plus loin possible..  
Justement la qualification à Chevigny St Sauveur après celle de Chatenoy le Royal 
a mis le groupe sur la bonne voie. Le FCG face à Selongey aura une lourde tâche 
face à cette équipe qui n’a rien à perdre en coupe mais comme on le sait le FCG 
aime et rêve encore aux « coupes ».. Alors...                                                                                     

Infos équipes B, -19 ans -U17 ans -16 ans, -14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        UF Macon 2               0          FCG                       4  Le FCG est  1er avec 16 pts.            
        Prochain match :  FCG - Macon  J.S : dimanche 1 novembre 15h …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19    Coach: Fabrice  CORREIA   
        Snid                           0          FCG                       0   Le FCG est 13e avec 7 pts.      
        Prochain match Gambardella :  Nevers Foot - FCG : samedi  24 octobre 15h …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
                                   Le FCG est 11e avec 8 pts.       
        Prochain match :  FCG  - AJ Auxerre  : dimanche 8 novembre 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        Montceau   Réserve    FCG                                      Le FCG est 7e avec 13 pts.   
        Prochain match : FCG  -  Nevers Foot  : dimanche 8 novembre 10h30..     
   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        Dijon Asptt                 2          FCG                       1    Le FCG est 8e avec 11 pts.    



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Lucas PASSONI 

2 Sébastien LARTEAU 2 Gatien MURONI 

3 Loic FERREIRA 3 Yoan CHAILLEY 

4 Clément CORONAS 4 Florent URFER 

5 Kevin MINGOUA 5 Alexis COSTES   

6 Fabrice REVUELTA         Cap. 6 Guerlain BENTABET 

7 Jérôme LARTEAU 7 Stephane MANGIONE 

8 Quentin VANDAMME 8 Damien BAGROWSKI  

9 Sekou COUMARE 9 Cyril GRANDJEAN 

10 Donatien COTINET 10 Stephane RIVERA            Cap.  

11 Franck REVUELTA 11 Jeandy MAVINGA 

12 William PERRAUDIN 12 Gora GUEYE 

13 Maxime LAFAY 13 Romain JACOTOT  

14 Mickael BONAMY 14 Kadda TENIA 

15 Fabien SOULIER 15 Sebastien AGUERO 

16 Loîc MILAN 16 Joffrey OBI 

17 Sorry DOMBOUYA 17 Antoine BEGIN   

18  18 Rafael CALONGE  

19  19   

20  20  

Philippe CORREIA Sebastien EVAIN 

Classement CFA2 Groupe E 

Coupe de France Région Bourgogne  
6eme tour 

 



 

 



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 ... 


