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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Sébastien LARTEAU 27 ans défenseur  

Sébastien, 

Comment s’est passée la préparation du début de saison ? :  
«  La préparation s'est très bien passée, nous avons travaillé dur pour être prêt le plus 
tôt possible et être compétitif. » 
 

Tu es le « Forgeron d’Or » de la saison passée,  comment l’as-tu vécu ? : 
« Cela me fait plaisir et me motive encore plus à donner le meilleur de moi-même. » 
 

Comment vis-tu et comment vois-tu ce changement important dans l’équipe cet-

te saison, comment trouves-tu l’ambiance du groupe désormais ? : 
« Après ça c'est le football, on perd des amis on s'en refait des nouveaux, je pense 
que le changement a du bon même s'il faut du temps pour se connaître sur le ter-
rain. En dehors ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. » 
 

La concurrence pour tous les postes est-elle un stimulant pour toi et l’équipe ? : 
« Oui c'est la concurrence qui fait avancer une équipe car tout le monde veut jouer et il 
y a seulement 11 places. Je pense que tout joueur progresse plus vite comme ça. » 
 

L’équipe, au niveau des matchs amicaux, a terminé par une victoire face à  
St Etienne. Que retiens-tu de ces matchs  ? :   
«  Les matchs amicaux sont fait pour se préparer physiquement et commencer 
à façonner un groupe. Gagner ou perdre n'est pas la priorité. » 
 

Comment juges-tu les résultats sur les 2 matchs en déplacement face  

à Selongey et Ste-Geneviève ? :  
« On commence au plus mal avec deux défaites, c’est dur surtout que 
ces matchs étaient à notre portée mais j’ai confiance en l’équipe, on va finir par pren-
dre des points. » 
 
Encore un club inédit pour nous en championnat, nous recevrons Senart-Moissy 
(2 défaites aussi) comment allez vous abordez cette rencontre à Jean Laville ? :  
« C'est un match à gagner obligatoirement, il nous faut ces points et de plus nous 
sommes à la maison. A nous de faire ce qu'il faut et de faire la différence ». 
 

Tes souhaits et  voeux pour cette équipe : 

« Restons solidaires, tous nos efforts vont payer et nous ferons une bonne saison. » 
 

Sa carrière:                            
 Débuts à Digoin 
 2010 - 2011 Montceau CFA2 12 matchs 
 2011 - 2013 Louhans CFA2 21 matchs  
 2013 - 2014 FC Gueugnon CFA2 15 matchs  
 2014 - 2015 FC Gueugnon CFA2 25 matchs  
 2015 - 2016 FC Gueugnon CFA2 19 matchs  (Forgeron d’Or) 
 2016 - 2017 FC Gueugnon CFA2  2 matchs... 

 

 



US Senart-Moissy   

 

                Senart-Moissy, 8ème du dernier championnat a gardé son ossature          

                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons l’US Sénart-Moissy. Cette équipe évolue en CFA 2 depuis 2011. C’est une 

équipe habituée aux joutes du Championnat de France Amateur puisqu’elle participe au CFA ou CFA 2 

depuis 1996. Elle a d’ailleurs obtenu le titre de champions de CFA 2 en 2002. L’équipe coachée par Patty 

Badjoko a su conserver ses cadres et se renforcer avec l’apport de 2 joueurs transfuges du CFA à savoir 

N'zoumana et Bensaïdi. Patty Badjoko résumait la préparation ainsi « On a bien travaillé 

le physique pendant dix jours et les organismes sont fatigués mais je ne suis pas inquiet, ça va se mettre en 

place tranquillement ». Avant d’ajouter suite à la défaite 5-2 en championnat pour la reprise à Ornans « On 

a très mal défendu ! En encaissant cinq buts dans le Doubs pour la première journée de championnat, le 

résultat n'a pas été à la hauteur ». Contre Selongey, l’équipe a enregistré une seconde défaite, cette fois-ci 

à domicile (0-1 sur pénalty). Le Parisien titrait alors « Les coéquipiers de Chendry seront déjà dos au mur à 

Gueugnon. » L’an Passé Sénart-Moissy a terminé 8ème. Les Moisséens seront de toute façon des adversai-

res coriaces pour le FCG. 

LE FC GUEUGNON               
Le FC GUEUGNON «nouveau» a été défait par 2 fois en déplacement sur le même score de 1-0. Le FCG a 

du recomposer une partie de son groupe après les départs de joueurs clés et il faudra sans doute encore 

quelques rencontres pour que la «mayonnaise» prenne définitivement. Richard Trivino, son emblématique 

gardien, est devenu le responsable sportif du club avec pour premier objectif le recrutement pour remplacer 

les partants et redynamiser le club. A ce propos, Richard confiait : « La concurrence n'a que du bon et ces 

arrivées étaient primordiales. J’ai aussi une totale confiance aux anciens et, c'est la raison pour laquelle on 

a souhaité les garder ». A Ste Geneviève le FCG aurait pu faire la différence en première mi-temps. Malheu-

reusement il n’y a que le résultat qui compte. Le coach Philippe Correia résumait la situation « On est en 

train de monter tout doucement en puissance, après c’était juste un problème de gestion des premiers 

matchs officiels, aujourd’hui on les a mal négociés. Avec ce match de Moissy il faut se mettre tout de suite 

sur le droit chemin,  c’est 3 points qu’il nous faut... Je  sais où on va, je commence à connaître le potentiel 

du groupe, on va y arriver, l’objectif de la saison c’est de finir dans les 5 premiers, on y sera ! Face  à un 

club dans la même situation, le FCG n’a pas le choix : la victoire et c’est tout ! 
 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans 
 
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                   
        Prochain match :  Longvic Alc -  FCG                  : dimanche 4 septembre  16h00         
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19        
        Prochain match :  FCG - Auxerre Stade              : samedi      3 septembre  16h00                            
        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17      
        Prochain match :  Dijon ASPTT - FCG                 : dimanche  4 septembre 10h30  
 
CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue 
        Prochain match :  
     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14       
       Prochain match  : Auxerre Stade - FCG               : samedi      10 septembre 16h00 



Les Groupes 

1 Ludovic ROSE-ANTOINETTE   *             1 Maxime BOUVERET   

2 Sébastien LARTEAU         2 Yann MAZIKU    

3 Adrien RIBAC                        * 3 Borjino KIMFUMU  

4 Diadié DIARRA                     * 4 David MANE               

5 David BIDALOT 5 Nédim DJITLI        

6 Donatien  COTINET      Cap.                     6 Julien CHENDRI             Cap. 

7 Maxime LAFAY      7 Mahamadou KONTE  

8 Jérôme LARTEAU 8 Assane DIAGNE  

9 Dylan MAMESSIER              * 9 Luc MATUTU  

10 Franck REVUELTA 10 Jordan FUKIDI  

11 Therry OUEDRAOGO        * 11 Mohamed DELLAOUI  

12 Morad BENAMEUR 12 Benjamin BETOURNE  

13 Thomas DORIDOT          13 Aziz BENSAÏDI  

14 Steeven HARRISON            *             14 Dan BENDAVID  

15 Alfred BARDET                     * 15 Yannick GOYEMIDE  

16 Florent MADDALONI          *  16 Mahamet DIAGOURAGA. 

17 Yanis CASTAGNE                *  17 N'Vazoumana KOUREKAMA  

18 Mathieu BOUILLET              *  18  

19 Nicolas  KADDA                  * 19  

20  20  

Philippe CORREIA Patty  BADJOKO 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 3ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

 

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 ... 

                                      L’équipe du FCG affrontait Selongey 


