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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Guy CLOPIN responsable sportif  

Guy, tu as évolué au FCG comme joueur, qu’est ce qui t’a motivé à prendre « ce rôle de 
responsable sportif », comment le vis-tu ? : « C’est le hasard et un concours de circonstances 
plus qu’une motivation qui m’ont conduit à prendre la responsabilité sportive du club. Après la liqui-
dation judiciaire du club, le FCG a rencontré d’énormes difficultés, notamment au niveau sportif, 
pour redémarrer la saison. Suite à des résultats en dents de scie, liés à des problèmes d’effectifs 
et un classement au mois de décembre peu engageant, le Comité Directeur m’a demandé d’ac-
compagner l’équipe avec pour objectif son maintien dans le championnat honneur. Le groupe a 
répondu présent au-delà de nos espérances en se maintenant et en remportant la Coupe de Bou-
gogne. C’est une mission très prenante, que j’ai pris très à cœur et qui me plaît beaucoup. Elle me 
permet de rester en contact avec les jeunes qui sont attachants et de vivre avec eux de bons mo-
ments».  
Tes meilleurs souvenirs sportifs de joueur au FC Gueugnon ? :  « Le titre de champion de 
France de D2 en 79 et l’épopée en Coupe de France avec l’élimination de St Etienne en 8ème de 
finale ». 
Pourrais-tu nous faire un premier bilan à ce niveau de la compétition ? :  « Le bilan comptable 
n’est pas satisfaisant voire même très insuffisant au regard de la dernière place que nous oc-
cupions au classement général, ce qui ne nous était jamais arrivé depuis notre accession en CFA 
2. Sur le plan sportif, le bilan est mitigé avec des satisfactions au niveau du contenu de nos presta-
tions et de la maturité dégagée dans beaucoup de nos rencontres, laissant entrevoir d’ailleurs la 
possibilité de jouer un rôle intéressant dans ce championnat mais par contre avec encore beau-
coup trop de lacunes et de faiblesses aussi bien au niveau efficacité, à la fois défensive et offensi-
ve qu’au niveau discipline et rigueur individuelle et collective ». 
Nous avions bien débuté le début de saison, 3 nuls à l’extérieur, 4-0 contre le leader Pontar-
lier, un nul au Racing de Besançon, ce qui nous avait donné bien des espoirs. Comment 
expliques-tu cette mauvaise phase actuelle ? :  « Pour moi, un des tournants de la saison a été 
notre élimination en coupe de France contre Selongey suivie d’une défaite contre la même équipe 
en championnat la semaine suivante. Ces 2 revers ont de nouveau mis en exergue et fait resurgir 
nos manquements et insuffisances que je pensais derrière nous compte tenu de la maturité dont 
faisait preuve le groupe depuis un certain temps. Le départ à la trêve de Q. Vandamme, notre 
carence offensive et notre incapacité à conserver un résultat par manque de rigueur collective 
peuvent expliquer cette mauvaise passe. Par contre le très bon état d’esprit de l’équipe, sa solidari-
té et le fait de se créer des occasions de but permettent d’être optimiste pour les matchs à venir ». 
Parle-nous de ce championnat de CFA2 cette saison, il parait encore plus serré et incertain 
que jamais » : Comme les 2 années précédentes, nous sommes effectivement dans un champion-
nat très équilibré où une dizaine d’équipes luttent actuellement pour le maintien ».  
Il reste 9 matchs dont ce match contre Besançon FC, quel est le mot d’ordre sportif ? : « Il 
nous reste 5 matchs à domicile et 4 à l’extérieur avec l’obligation de remporter au moins 4 victoires 
pour se maintenir en CFA2. Nous n’avons plus le temps de nous lamenter ou de tirer des plans sur 
la comète. Nous sommes dans une situation d’urgence où la victoire est impérative pour nos 2 
prochains matchs à domicile et ce quelle que soit la manière. Et même si on sait qu’il est toujours 
difficile de s’imposer 2 fois de suite à la maison, nous n’avons plus le choix ». 
Guy, quels seraient tes souhaits pour le FCG ? : « A court terme c’est évidemment le maintien 
de notre équipe première et la montée en PH de notre équipe réserve. Nous devons continuer à 
nous structurer en tirant les enseignements de l’expérience acquise. Je souhaite que le club se 
hisse rapidement au niveau supérieur au risque d‘assister à un essoufflement et une lassitude  
s’installer ». 
 

                            
° Débuts Olympique Lyonnais à l’âge de 17 ans, 4 années, une 1/2 et une finale de la coupe 
Gambardella puis une finale de la coupe de France 
° 10 matches en ligue 1 OL 
° 1  année passée au Bataillon de Joinville 
°  Besançon où j’ai fait une saison en Ligue 2 
°  FCG L2 : Après 10 années, un titre de champion de France de Ligue 2 et un 1/4 de finale 
de coupe de France   

 

 



BESANCON FOOTBALL CLUB 

Le groupe de CFA2  

 

                          L’équipe de Besançon FC  équipes promue en CFA2     

 
                                           
 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le Besançon FC, tout nouveau club et promu qui a su garder 
tous ses joueurs et dont le recrutement dixit le coach « que l’on a voulu faire a été bien fait de 
ce côté là ». Hervé Genet confiait en début de saison « se maintenir va être la première des 
priorités, on est tout nouveau et même si les joueurs et l’entraîneur ne le sont pas, on reste un 
club tout neuf et on ne se prend pas la tête plus que ça ». En début de saison les doubistes  
avaient passé 2 mois sans victoire mais font beaucoup mieux maintenant. Les colonnes de 
L’Est Républicain titraient « compte tenu du recrutement réalisé et l’ambition affichée par les 
dirigeants, on a du mal à croire que le Besançon FC n’ait pas son mot à dire pour franchir un 
nouveau pallier ». En attendant le FC Besançon vient de battre un adversaire direct Thiers 2-1 
après une fin de match ou ils se firent peur. Besançon FC est la « 3eme meilleure équipe à 
l’extérieur avec 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. L’Est Républicain parlait « d’un premier 
pas samedi pour le maintien » attention donc à cette redoutable équipe de Besançon FC ! 

 LE FC GUEUGNON               
Le FC GUEUGNON a mis fin à cette longue période de disette sans victoire et surtout à 3 
défaites consécutives où il rejouait le même film avec le même scénario à savoir du beau jeu, 
des occasions manquées et au final des défaites amères et frustrantes de quoi démoraliser... 
Mais Philippe Correia a su « resserrer le groupe autour des joueurs auxquels il accordait toute 
sa confiance pour créer une équipe commando en quête du maintien » . Contre la réserve de 
Clermont c’est une victoire 2-1 avec le doublé de Sekou Coumaré qui « ne s’est pas posé de 
question au moment de marquer samedi ». Philippe Correia affirmait pour la rencontre de 
Besançon «on va aborder ce match avec beaucoup de rigueur mais ce sera un tout autre 
match avec une équipe bien différente de celle de Clermont on va y travailler cette semaine». 
A Besançon le FC Gueugnon l’avait remporté 1-0,  pour le maintien il faudrait doubler la mise 
avec une nouvelle victoire à domicile contre l’adversaire de ce soir ».                                                  

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U16 ans - U14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        FCG                           3            Macon UF 2         0  Le FCG est 1er avec 50 pts.            
        Prochain match :  Maconnaise JS  - FCG          : dimanche 20 mars 15h00 …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19     Coach: Fabrice  CORREIA   
        UF Maconnais           0             FCG                     1  Le FCG est 5e avec 42 pts.      
        Prochain match :  FCG - Snid                             : samedi 19 mars 15h00 …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        FCG                           2             Montceau            1  Le FCG est 10e avec 33 pts.       
        Prochain match :  Auxerre AJ - FCG                  : dimanche 20 mars 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        Nevers Foot              3             FCG                     0  Le FCG est 7e avec 34 pts.   
        Prochain match : FCG - Montceau                     : dimanche 20 mars 10h30 ...     

   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        FCG                          1              Dijon Asptt          1  Le FCG est 8e avec 42 pts 
        Prochain match : Sens - FCG                             : samedi 19 mars 16h00 ...      



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Arnaud  MAILLOT 

2 Loîc MILAN 2 Karanmady DABO   

3 David BIDALOT 3 Nicolas PESENTI 

4 Clement CORONAS 4 Ludovic GOLLIARD 

5 Kevin MINGOUA 5 Mickael COURTOT. 

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Anthony VISIEDO         Cap. 

7 Jerome LARTEAU          7 Hamel HAKKAR 

8 Denis STINAT 8 Rachid BOUHILA 

9 Sekou COUMARE 9 Fouad EL AZZOUZI  

10 Franck REVUELTA 10 Mathieu GEGOUT 

11 Maxime LAFAY 11 Yohan CROLET 

12 Moustapha NDOYE  12 Mohamed BACO 

13 Morad BENAMEUR 13 Pierre CUINET. 

14 Loîc FERREIRA 14 Rachid RAHAL 

15 Sory DOUMBOUYA  15 Gassette NGAKOUTO 

16 Quentin ARNOUD 16  Mustapha LOUKHIAR 

17 Medhi ZOUARI                Gar. 17    

18  18  

19  19  

20  20       

Philippe CORREIA Hervé GENET 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 18ème journée 

 

 

http://www.foot-national.com/3851-joueur-football-Maillot-Arnaud.html


 

 



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 ... 


