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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Mickael BONAMY 25 ans Attaquant 

Mickael, 

Tu as rejoint le FCG la saison passée tu es désormais titularisé en CFA2, tu ne 
dois pas regretter ton choix de jouer pour le FC Gueugnon : « Non je ne regrette 
pas mon choix d’être venu jouer à Gueugnon, pour le moment le coach me donne plus 
de temps de jeu alors j’en profite. »  

Que fais tu dans la vie, quels sont tes hobbys: «Je travaille chez Basset-Parizot  à 
Paray Le Monial. J’aime le sport en général mais je ne fais que du foot. » 

Vous avez fait un match plein contre Pontarlier puis vous avez même « donné du 
fil à tordre » (titrait le JSL) au leader Andrezieux, parles nous de cette dynamique 
positive qui anime le FCG : «C’est vrai qu’on fait un bon match contre Pontarlier, on 
a été solides et efficaces face au but. A Andrezieux c’était un match plus compliqué 
avec peu d’occasions. En ce moment on fait des bons matchs face à des bonnes équi-
pes, on a tous envie de gagner des points et quelques places au classement. »  

Qu’est ce qui fait selon toi la différence entre le niveau de la CFA2 et le niveau 
que tu as connu précédemment : «J’ai joué le plus souvent en division d’honneur en 
bourgogne , je trouve qu’en CFA2 le jeu va plus vite, et puis surtout les duels sont plus 
durs à gagner.»  
Tu es titulaire désormais en attaque, tu viens d’ouvrir ton compteur but, parles 
nous de ton jeu et de ton rôle,  ton joueur modèle  : « Oui c’est vrai j’ai ouvert mon 
compteur but, ça fait longtemps que j’attendais ce moment. Mon jeu est de prendre 
beaucoup la profondeur, j’essaie de répéter les appels pour donner des solutions. Mon 
rôle en tant qu’attaquant est de marquer des buts ce qui est compliqué pour moi de-
puis  le début de saison, mais je reste confiant. Mon joueur modèle c’est  Suarez, il est 
puissant, et  il marque, il a des réactions un peu bizarre parfois comme en coupe du 
monde mais il très fort.»  
Vous allez affronter la réserve de Dijon qui a repris du poil de la bête (un nul et 2 
victoires), comment allez-vous aborder ce match contre ces réserves capables à 
tout moment de relancer leur saison : «Ce sont des matchs intéressants quand on 
rencontre des réserves, mais on n’a pas le droit de perdre ce match, on a perdu des 
points à Andrezieux, on doit rester sur une bonne note à domicile. On doit aborder ce 
match contre Dijon avec la même détermination que contre Pontarlier et j’espère qu’on 
va gagner et prendre les 4 points. »  
Tes souhaits pour le club et aussi pour toi-même pour la suite de ta carrière  : 
«J’espère que l’équipe B va gagner le championnat et monter d’un niveau, et que l’é-
quipe A terminera la saison avec un bon classement. Et puis moi j’espère continuer à 
jouer en CFA 2. Et professionnellement j’aimerai évoluer dans mon métier, mais pour 
le moment je me forme encore dans mon entreprise. » 
 

 
Sa carrière:                              

 
    Débuts à Bourbon Lancy  à 13 ans 

 

    2011 2012  UF Macon          DH. 
    2012  2014 USC Paray        DH 
    2014  2015 FC Gueugnon   CFA2 et PL 
    2015  2016 FC Gueugnon   CFA2 8 matchs et 1 but. 

 

 



DIJON  FCO b 

Le groupe de CFA2  

 

                                            Dijon vient de battre Thiers 3-2       

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons la réserve de Dijon FCO, 7eme place l’an passé, équi-
pe qui a connu un début de championnat très difficile, l’objectif de la saison étant 
pour David Linares « assurer le maintien le plus rapidement possible pour amener 
les jeunes à s’aguerrir le plus rapidement possible. Le plus important n’est pas le 
championnat mais plutôt d’alimenter l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Plusieurs joueurs 
sont passés pros l’an passé». Cette saison elle a enchaîné 7 défaites consécutives,  
suivies d’un nul et 2 victoires...l’entraineur de Thiers avait noté le présence de 6 
pros dans l’équipe dijonnaise .. La « mobilisation générale »  prônée par le coach 
dijonnais semble fonctionner... Les joueurs doivent relever la tête». Apparemment le 
message a été entendu  du côte de la capitale côte d’Orienne.                                       LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON après sa mauvaise passe est revenu à un bien meilleur niveau. 
La superbe victoire contre Pontarlier 4-0 puis la bonne prestation chez le leader à 
Andrezieux où le journal local titrait le FCG « le regrettera  longtemps ce résultat» 
prouve que les troupes sont prêtes à affronter quelque équipe réserve pro ou non. 
Même si les titulaires comme Coronas et Vandamme seront absents les forgerons 
ont montré qu’ils savaient faire corps et se sublimer quant c’était nécessaire. De 
toute façon le FCG n’a pas le choix pour passer l’hiver au chaud il faut absolument 
marquer des points voir même l’emporter. Le brin de folie offensive démontré contre 
Pontarlier, le match solide chez le leader devraient leur donner la clé ». Ph. Correia 
confiait «il faut qu’on fasse le cadeau de la victoire à nos supporters». Alors..                                                                                     

Infos équipes B, -19 ans -U17 ans -16 ans, -14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                           1          La Machine            0  Le FCG est 1er avec 34 pts.            
        Prochain match :  Digoin FCA - FCG                  : dimanche 13 décembre 14h30 …           
             
GAMBARDELLA  Phase 2 Poule C  Coach: Fabrice  CORREIA   
        FC Gueugnon            1       Essor Bresse Saone 2  Le FCG est 12e avec 20 pts .      
        Prochain match :  FCG - Quetigny                      : samedi 12 décembre 15h …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           4            St Marcel               0  Le FCG est 12e avec 16 pts.       
        Prochain match : Beaune AS - FCG                   : dimanche 13 décembre 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        FCG                             0            Beaune              1       Le FCG est 6e avec 26 pts.   
        Prochain match : FCG - AJ Auxerre                   : dimanche 17 janvier 10h30..     
   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        Chalon FC                  0           FCG                       3  Le FCG est 8e avec 23 pts. 



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Chistopher DILO 

2 Sébastien LARTEAU 2 Youssef GAZZAOUI 

3 Loîc FERREIRA 3 Kais MEBARKI 

4 William PERRAUDIN 4 Mouhameth SANE 

5 Kevin MINGOUA 5 Steven PAULLE   

6 Donatien COTINET          Cap.           6 Erwan MAURY 

7 Maxime LAFAY          7 Pierre LEES MELOU 

8 Mickael BONAMY 8 Anthony BELMONTE  

9 Sory DOUMBOUYA 9 Brian BABIT  

10 Jerôme LARTEAU 10 Charlie DUTOURNIER  

11 Sekou COUMARE 11 Jessy BENET 

12 Fabien SOULIER 12 Etienne  DESROCHES 

13 Loîc MILAN  13 Hilal BOUGUERRA        Cap. 

14 Mohamed DOUMBOUYA 14 Adam BELDJILALI  

15 Nasser RAHAB 15 Vincent PULLICINO 

16   16 Leo MULLER 

17  17 Abdoulaye BAMBA 

18  18 Mamadou THIAM 

19  19 Corentin FAUSSOT 

20  20 Pierre Henri COULON      

Philippe CORREIA David LINARES 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 11ème 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 ... 


