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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Clement CORONAS 25 ans défenseur 

Clément, comment as tu passé les fêtes de fin d'année ? : « Je suis rentré à Béziers me 
ressourcer auprès de ma famille ». 
Que fais tu dans la vie aujourd’hui ? : « Je suis chargé d'une partie de la comptabilité du club. 
Et je travaille quelques heures dans l'entreprise du président ».  
Finalement tu es resté fidèle au FCG... : « Oui effectivement, j'enchaîne ma 3eme saison 
consécutive. Et c'est ma 9eme saison depuis le centre de formation à aujourd'hui. Je me sens 
bien au FCG et j'ai énormément de souvenirs dans ce club ». 
Quels sont tes plus beaux souvenirs de footballeur à travers toutes ces saisons au 
FCG ? : « Mes souvenirs du centre de formation resteront les plus beaux et de loin !!! 24 frères 
qui cohabitent ensemble c'était tout simplement énorme !!! Et aussi mon premier match de 
National à Jean Laville avec l'équipe première contre rodez où on gagne 4-3 dans un match 
complètement fou ».  

Le FCG a bien débuté la première partie du championnat puis les circonstances ont été 
moins bonnes. Comment analyses tu cette partie de la saison ? : « L'analyse est simple, 
contrairement à l'année dernière on est efficace à l'extérieur mais en revanche on a perdu 
beaucoup trop de matchs à domicile. Il faut retrouver notre invincibilité à domicile et continuer 
comme on l'a fait en cette première partie à l'extérieur. On fera les comptes à la fin mais on a un 
coup à jouer dans ce championnat ». 
C'est la 3eme année de championnat pour le FCG en CFA2, parle nous des qualités de 
cette équipe, comment vois tu la suite de la saison ? : « Cette équipe vit bien ensemble, il y a 
toujours une bonne ambiance dans le groupe et c'est très important. Si on analyse nos 3 
dernières saisons, on a l'impression qu'elles se ressemblent car il nous manque juste la finition. 
On se crée énormément d'occasions et malheureusement on n’est pas tout le temps 
récompensés. Et pareil pour le secteur défensif, nos adversaires ont bien souvent une action et 
eux la mettent au fond. Mais je reste très confiant pour la suite de la saison, on a les qualités pour 
jouer les premiers rôles dans ce championnat et il nous reste 14 matchs pour le démontrer ».   
Parle nous du niveau de ce championnat cette saison. Quelles sont pour toi les équipes 
favorites et celles qui joueront le maintien ? : « Le championnat cfa2 reste un bon niveau ou 
tout le monde peut battre tout le monde dans notre poule. Maintenant si je dois donner des 
équipes favorites : Andrezieux, Saint Priest, Clermont et sans oublier le FCG. Et à l'inverse pour 
l'instant toutes les équipes jouent le maintien ».  
Vous allez rencontrer Sens puis Cournon  à domicile, j'imagine qu'en tant que "cadre" de 
l'équipe tu as déjà de bonnes résolutions à partager avec tes coéquipiers pour ce 
"nouveau" championnat qui commence ? : « Oui on ne va pas se le cacher ce sont 2 matchs à 
domicile contre des concurrents directs au maintien. Donc les 8 points sont impératifs si l'on veut 
bien figurer dans ce championnat sur la seconde partie de saison ». 
Un souhait ou des voeux à formuler à tous ceux qui vivent et soutiennent l'aventure du 
FCG 2015 et 2016 ? : « Un souhait ce serait de monter en Cfa avec Gueugnon en cette fin de 
saison. Sinon je souhaite une nouvelle fois dire merci à tous ceux qui nous supportent et nous 
soutiennent de près ou de loin. Continuez ainsi, il n’y a pas beaucoup de cfa2 qui ont la chance 

d'avoir un public comme le nôtre. Donc un grand MERCI à vous !!! » 

Sa carrière:                            
      2008-2009   FCG              CFA2          5 matchs  
      2009-2010   FCG               National    19 matchs.  
      2010-2011   FCG               National      8 matchs. 
      2011-2012   GAP               CFA            9 matchs 
      2012-2013   Montceau       CFA            8 matchs  
      2013-2014   FCG               CFA2        20 matchs               
      2013-2015   FCG               CFA2        21 matchs 1877 mn.             
      2015-2016   FCG               CFA2          9 matchs   779 mn.  

 

 



Le Football Club de SENS 

Le groupe de CFA2  

 

         Dernier match le FC Sens vient de partager les points 2-2  face à Thiers     

                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le FC Sens, 14e avec 22 pts et promu cette saison. 
Champion de Bourgogne Honneur la saison passée, Sens a retrouvé le CFA2 après 
5 ans de disette. Jean Louis Granié, son coach, définissait son équipe comme une 
« équipe offensive même à l’extérieur, l’objectif premier étant le maintien mais pas 
dans la douleur »… L’effectif est composé de nombreux jeunes qui ne manquent 
pas d’ambition et qui créent une saine émulation au sein du club . Après des débuts 
très difficiles (3 défaites consécutives), le FC SENS a repris pied rapidement pour 
retrouver une trajectoire plus conforme aux objectifs. Les sénonais comptent 2 
victoires 4 nuls et 6 défaites. La victoire 4-1 contre Cournon et le nul face à Thiers 2
-2 l’attestent. C’est une équipe revigorée et avide de points qui viendra affronter le 
FCG samedi.                                     

 LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON après cette trêve hivernale aborde un autre championnat. Il a 
récupéré certes des joueurs cadres éloignés du terrain mais tous ne sont pas de 
retour encore. Le nul chez le second Besançon lui a redonné du moral en montrant 
qu’il savait encore voyager. Les prestations des gueugnonnais qui se créent de 
nombreuses occasions ont dû être repensées. A ce propos Philippe Correia confiait  
«Il va falloir nous améliorer sur le plan efficacité, convertir nos moments forts pour 
ouvrir le score en premier, on connait tous l’importance de l’ouverture du score dans 
ce championnat ». En attendant, pour la reprise le FCG a obtenu le nul face à la 
CFA de Montceau en amical. Pour ce premier match à domicile contre un 
adversaire direct ce soir, le FCG devra impérativement l’emporter.                                                                                      
                                                

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U16 ans - U14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        Digoin F.C.A              2            FCG                     2  Le FCG est 1er avec 36 pts.            
        Prochain match :   FCG  - US Bourbon               : dimanche 17 janvier 15h00 …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        FC Gueugnon            1            Quetigny              0  Le FCG est 8e avec 24 pts.      
        Prochain match :  AJ Auxerre  - FCG                  : samedi 16 janvier 16h …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        Beaune AS                3            FCG                     1  Le FCG est 12e avec 17 pts.       
        Prochain match : Louhans  Cuiseaux - FCG       : dimanche 17 janvier 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        FCG                           0            Beaune               1       Le FCG est 6e avec 27 pts.   
        Prochain match : FCG - AJ Auxerre                   : dimanche 17 janvier 10h30...     



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Sébastien AUBRY 

2 Sébastien LARTEAU 2 Jerome COPE 

3 Denis STINAT 3 Fathi DAHCNOUR 

4 Clément CORONAS        Cap. 4 Zakaria AANANI 

5 Kevin MINGOUA 5 Anis AKAIOUASS   

6 Quentin VANDAMME                     6 Antoine TILLIET 

7 Jerome LARTEAU          7 Ernest KINGUE 

8 Maxime LAFAY 8 Samir DAHCHOUR      Cap. 

9 Mickael BONAMY 9 Johan BRANGER  

10 Sekou COUMARE 10 Nicolas GERZON  

11 Sory DOUMBOUYA 11 Mounir MOHAMED SEYDI 

12 David BIDALOT 12 Karim KRINI 

13 Nasser RAHAB  13 Ibrahim KONATE. 

14 Morad BENAMEUR 14 Muloway KISI  

15 Fabien SOULIER 15 Gauthier MARCUSSI       Gar. 

16 Loîc MILAN 16 Nabil DAHCHOUR 

17  17 Lutfu UNAL    

18  18 Ludovic LOUISON 

19  19  

20  20       

Philippe CORREIA Jean Louis GRANIE 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 13ème 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 ... 


