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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Jerôme LARTEAU 26 ans attaquant 

 

Jerome, 
 

Que fais-tu dans ta vie, parle-nous de tes hobbys : 
« Je travaille pour les établissements du président Bernard Canard en tant que 
conducteur d'engins dans son entreprise. Pour mes temps libres je joue au tennis ». 

Vous avez bien débuté cette année par une belle victoire contre un concurrent 
direct SENS après une première partie de championnat plutôt laborieuse : 

« Oui il est vrai que cette victoire nous a fait du bien mais il nous fallait absolument 
gagner pour recoller vers le haut du classement et c'est chose faite, tant mieux ». 

Tu as été l'auteur du but égalisateur, cela doit être une satisfaction personnelle 
pour toi : 

« Oui j'attendais ce but avec impatience et j'espère que ce ne sera pas le dernier ». 

Parle-nous de cette équipe du FCG dans ce championnat : 

« Je pense que nous sommes une équipe très joueuse, on aime le beau jeu. Je pense 
que l'on peut faire quelque chose de bien dans ce championnat ». 

Tu as joué à Digoin puis à Louhans en CFA2 (tu as été opéré du scaphoïde), puis 
3 ans au FCG en CFA2, quels sont les moments qui t'ont marqué le plus ? : 

« Le fait d'avoir joué sur le même côté que mon frère plusieurs fois que ce soit à 
Digoin, Louhans et Gueugnon. 
 . Mon but face à Vaulx en Velin l'année dernière pour le maintien. 
 . Mais ce qui m’a marqué le plus c’est mon opération du scaphoïde avec greffe 
osseuse lorsque que j’étais à Louhans, ce qui m'a éloigné des terrains pendant 5 
mois ». 

Tu es un attaquant, on dit de toi que tu es un passeur et tu viens de marquer un 
but, comment te définierais-tu et quel est ton joueur modèle ? : 
« En tant que joueur je ne lâche jamais rien, j'espère progresser le plus possible et je 
n'hésite pas à me remettre en question. Mon joueur modèle est Cristiano Ronaldo ».  

Encore un match à domicile face à Cournon samedi. Dans quelle optique allez 
vous aborder ce match ? :  

«  On va aborder ce match avec l'esprit de la gagne car on ne peut pas se permettre 
de perdre, nous sommes bien partis et il faut continuer sur cette lancée ».  

Un mot pour tous les supporters et ceux qui accompagnent le FCG : 

«  Merci à eux d'être toujours là pour nous supporter dans les bons et mauvais 
moments en espérant ne pas les décevoir. » 
 

Sa carrière:                            
      Débuts à 6 ans à l’Intrépide de Digoin 

        . FCG     en 13 ans ligue (montée en championnat fédéral).  
        . Chalon en 16 ans nationaux. 
      2011-2012   Digoin DFCA 
      2012-2013   Louhans         CFA2 3 matchs (blessure)  
      2013-2014   FCG               CFA2 9 matchs               
      2014-2015   FCG               CFA2 8 (11) matchs 1 but 
      2015-2016   FCG               CFA2 9 (2)   matchs 1 but 

 

 



Le Football Club de COURNON 

Le groupe de CFA2  

 

          Dernier match le FC Cournon vient de partager les points 0-0 face à Thiers     

                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le FC COURNON, 6e avec 31 pts, repêché la saison passée et 
depuis 8 ans en CFA2. L’équipe réserve de Cournon a pu ainsi accéder au championnat 
honneur. Cournon a aussi changé d’entraineur, c’est Alain Debaut qui a pris les rênes. A 
propos de la nouvelle saison il confiait «On n’a pas de gros arguments athlétiques, alors 
j’aimerais mettre en place un style porté sur l’offensive». Le dernier match à domicile contre 
Thiers s’est soldé par un nul 0-0, le journal de la Montagne titrait «que les Cournonnais 
devaient une fière chandelle à leur gardien». Cournon compte 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 
Dans leurs rangs ils ont aussi un joueur comme Adrien Chastan, 5ème meilleur buteur du 
groupe avec 5 buts. Cette équipe qui avait fini 2015 avec une retentissante victoire 4-1 contre 

Selongey s’annonce comme un autre concurrent direct très, très coriace.                                     
 LE FC GUEUGNON                

Le FC GUEUGNON a bien débuté la nouvelle année par une victoire ô combien importante 
contre un concurrent direct le FC Sens. Le FCG a marqué 2 buts et a su conserver l’avantage, 
il ne peut qu’avoir le regret de ne pas avoir tué le match plus tôt en cours de partie. Le FCG on 
le sait a aussi pour objectif de remonter vers le haut du tableau. Pour Philippe Correia  
« l’objectif, pour ce match est de confirmer sur le plan comptable la victoire contre Sens et se 
faire un matelas pour bien aborder la suite du championnat...» Pour ce match le FCG profitera 
du retour du capitaine Donatien Cotinet et de la montée en puissance de titulaires récemment 
revenus dans le groupe. A l’aller les Gueugnonnais avaient obtenu le nul à Cournon après un 
très bon match. Le journal La Montagne titrait d’ailleurs «Les cournonnais ont eu chaud» et 
comme la feuille de route pour les gueugnonnais indique que la victoire est impérative… 
                                                

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 31 janvier 15h00 …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        FC Gueugnon            3            AS Beaune          0  Le FCG est 6e avec 29 pts.      
        Prochain match :  Chalon FC  - FCG                  : samedi 30 janvier 14h30 …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           5            Auxerre Stade     0  Le FCG est 11e avec 21 pts.       
        Prochain match : FCG -  Dijon Asptt                   : dimanche 7 février 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        JSIF                           7            FCG                     0       Le FCG est 6e avec 29 pts.   
        Prochain match : FCG - AJ Auxerre                   : dimanche 17 janvier 10h30...     

   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        FCG                           4            Nevers                0  Le FCG est 8e avec 28 pts 
        Prochain match : FCG - Louhans Cuiseaux      : samedi  30 janvier 15h00...                     



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Jean Baptiste  FOURNEUVE 

2 Sébastien LARTEAU 2 Antoine CHAILLON 

3 Denis STINAT 3 Arthur CHERVET 

4 Clément CORONAS         4 Clément DORANGEON 

5 Kevin MINGOUA 5  François CHEVALIER    Cap. 

6 Donatien COTINET         Cap.            6 Nicolas PIESSARD 

7 Jerome LARTEAU          7 Antoine COUDERC 

8 Maxime LAFAY 8 Hugo BORREL 

9 Mickael BONAMY 9 Adrien CHASTAN  

10 Sekou COUMARE 10 Romain BOYER 

11 Sory DOUMBOUYA 11 Domian KONE 

12 David BIDALOT 12 Pierre FONTANON 

13 Nasser RAHAB  13 Thomas POIRIER. 

14 Morad BENAMEUR 14 Benoit POUILLEN  

15 Fabien SOULIER 15 David VEYSSEYRE 

16 Loîc MILAN 16 Baptiste DEMAZEAU 

17  17 François JOUANIN    

18  18 Thomas KUCZKOWIAK 

19  19  

20  20       

Philippe CORREIA Alain DEBAUT 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 14ème 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 ... 


