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 FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Thierry OUEDRAOGO 26 ans attaquant   

Terry, 
 
Tu es né au Burkina, parle-nous de tes débuts dans le football :    
« Effectivement oui je suis né au Burkina Faso et j'ai commencé à jouer au foot en 
France. » 
Tu as joué en DH à Cannes et à Grasse, que retiens-tu de cette période ? :        
« J'ai joué tout d’abord à Cannes puis à Grasse, j’en garde que de très bons souve-
nirs. » 
Quelle différence y-a-t-il entre la DH ou tu évoluais avant et le CFA2 ? :   
« La différence d’abord, je pense qu’il y a beaucoup d'équipes qui essayent de jouer 
dans notre région. En DH, cela joue aussi mais la majorité des équipes jouent la dé-
fense. »  
Qu’est ce qui t’a amené au FC Gueugnon ? :  
« Je voulais changer d'air, on en avait parlé avec Richard Trivino, le projet étais très 
intéressant donc me voila à Gueugnon. »  
Parle-nous de ton intégration à Gueugnon et dans le groupe du FCG ? :  
« On peut dire que tout s’est bien passé pour mon intégration, on a un bon groupe. »   
Parle-nous des résultats de notre équipe en championnat ? :  
« Je pense qu'on pouvait faire mieux, on a raté un peu notre début de saison mais la 
2e partie de saison est beaucoup mieux même si on a des regrets sur nos match à 
domicile. » 
Tu es devenu titulaire à part entière en attaque et tu viens de marquer 3 buts :  
« En fait je progresse match après match comme tout le groupe, on travaille bien en-
semble. » 
J’ai retrouvé un article quand tu jouais à Grasse où on disait de toi que tu étais 
le « goléador » avec 9 buts. Quel est ton poste préféré et quel est ton joueur mo-
dèle ? : 
« A grasse c'était bien, j'ai joué un peu partout, j’ai marqué des buts et pas mal de  
passes décisives. Je pense que je suis bien dans l'axe maintenant, le coach m'avais 
déjà trouvé pas mal dans l'axe à Grasse. Ronaldo (le brésilien…) est mon joueur mo-
dèle. »  
Suis-tu le football « burkinabè », ne rêves-tu pas un jour de jouer avec les 
« Etalons » ? : 
« Bien sûr, je suis beaucoup le football burkinabè, ce serait effectivement magnifique 
de pouvoir défendre les couleurs de mon pays, j'en serais très honoré. » 
Vous allez recevoir Ornans, comment allez-vous aborder ce match à domicile ? :  
« On va tous prendre le match très sérieusement, on donnera tout pour refaire une 
bonne série. On a tous envie de finir le plus haut possible, on a un groupe avec un très 
bonne état d'esprit et il faut continuer ainsi. » 
 
Merci Terry ! 
 

Sa carrière: 
    
      Né au Burkina Faso, puis à Nice à l’âge de 5 ans  
 
       2012-2013   CANNES       DH                18      matchs  7 buts 
       2013-2014  GRASSE        DH                20      matchs  9 buts 
       2016-2017  FCG               CFA2            11 (5) matchs  3 buts (buteur à Sochaux). 

 

 



ORNANS FOOTBALL     

 

                         ORNANS 13e au classement vient de battre Selongey 3-0                                                  

 Aors une 1e victoire 2017 à J. Laville.   

  

 souhaite pour le club une fin de saison à la hau-

teur de l'espérance que nous pouvions avoir en 

début de 
 saison.f y avev un bon nul obien redressé la barre après 

ses 2 revers consécutifs à l’extérieur, victime sûrement des 

ajustements effectués dans l’effectif avec pas moins de 5 titu-

laires à remplacer. Des nouveaux qualifiés de 

« talentueux »facer certains à cours de compétition ou de 

préparation lors de la reprise. L’osmose de l’éqipas e cas-là 

demande toujours un minimum de temps. Lors des 2 premiers 

matchs le FCG s’est procuré les occasions mais n’a pas su les 

convertir pour céder au final sur le plus petit des scores mais 

avec bien des regrets… La victoire contre Sénart-Moissy puis 

en déplacement au Besançon FC suivi de la qualification en 

coupe de France sont des éléments intéressants pour le capital 

confiance…  Philippe Correia confiait « Petit à petit l’équipe se 

bonifie, elle fait des progrès dans tous les compartiments du 

jeu, il faudra attendre encore un peu pour que l’équipe obtienne 

son meilleur niveau ». Qualifié en coupe de France contre SC t  

6 points. Contre Troyes, le FCG pourra compter sur Donatie 

leur suspenant marq bon en gros progrès à commencer par la 

continuité dans son jeu sur l’ensembles des 2 mi-temps... 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons ORNANS. Après un bref passage en CFA 2 qui s’était soldé par 
un retour au niveau régional, Ornans a gagné le droit d’évoluer à nouveau à ce niveau. « Notre 
montée est l’aboutissement d’un projet à long terme initié il y a dix années » soulignait Yannick 
Renou qui a rempilé à la tête de l’équipe fanion après 12 ans déjà passés à Ornans. Ornans a 
su garder son ossature et a parié sur une alchimie entre jeunes joueurs et joueurs expérimen-
tés. Le tout renforcé par des joueurs d’expérience  avec 10 recrues contre 2 départs pour le 
groupe CFA2. Les résultats pour Ornans ont été plutôt difficiles après le 15 novembre avec 5 
défaites consécutives suivies d’une victoire à Dijon. Cependant, il en fallait plus pour entamer 
le moral d’une équipe ornanaise qui ne pointait qu’à quatre unités de Dijon, le dixième. Cela 
s’est vérifié contre Selongey avec une victoire par 3 buts à zéro, dont  2 buts de  Kévin Gnag-
bo, la recrue hivernale. Ornans va beaucoup mieux et pointe désormais à la 13e place.    
 

                                                LE FC GUEUGNON    
           
Le FC GUEUGNON aime bien voyager ces derniers temps et a signé sa 3e victoire consécu-

tive à l’extérieur, la dernière en date contre la réserve de Sochaux (0-1) grâce à un but de 

Terry Ouedraogo. Le FCG qui sortait d’une bien trop sévère défaite à domicile contre la ré-

serve de Créteil se devait de l’emporter à l’extérieur pour compenser les points perdus à la 

maison. Guy Clopin, dirigeant de l’équipe affirmait à l’issue de la rencontre contre Sochaux « il 

faudra faire la même chose samedi contre Ornans ». Les joueurs sont revanchards et veulent 

maintenant offrir une victoire à domicile à leurs supporters. Les forgerons pointent désormais à 

la 6e place au classement et l’objectif de la 5e place n’est plus qu’à 2 points ! Diadié Diarra 

sera en sélection Mauritanienne et ne sera pas présent samedi alors que Florent Maddaloni 

réintègre lui le groupe après avoir purgé sa suspension. 

 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        Auxonne                   1             FCG                    2  Le FCG est  5e avec 35 pts.                       
        Prochain match :  FCG - Fontaines                      : dimanche 2 avril 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA 
        Chevigny                   2             FCG                    3  Le FCG est 3e avec 32 pts      
        Prochain match :  Auxerre AJ2 -  FCG                 : samedi 25 mars 16h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                          3             Macon                 2  Le FCG est 6e avec 35 pts 
        Prochain match :  FCG - Quetigny                        : samedi 25 mars 14h00  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         FCG                         4             Saint Remy          0  Le FCG est 3e avec 36 pts   
         Prochain match :  Sennecey Gg - FCG                : Samedi 25 mars 15h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Nevers                      2            FCG                     0  Le FCG est 10e avec 22 pts    
         Prochain match :  FCG -  Auxerre Stade             : Samedi 25 mars 16h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI 1 Johan MOUGE  

2 Sébastien LARTEAU        2 Alexandre PERROT  

3 Adrien RIBAC                        3 Bastien AUMAITRE  

4 David BIDALOT 4 Arthur DIRAND 

5 Donatien COTINET 5 Mario JANVIER   

6 Fabrice REVUELTA         Cap.                     6 Pierrick CHAINTREUIL 

7 Moustapha N’DOYE     7 Thomas MARTIN  

8 Maxime LAFAY 8 Clement JUIF   

9 Terry OUEDRAOGO         9 Kevin GNAGBO 

10 Franck REVUELTA 10 Cyril GRANDJEAN  

11 Steeven HARRISON 11 Rachid RAMDANI  

12 Mathieu BOUILLET   12 Gael LIEVREMONT 

13 Yanis CASTAGNE 13 Max Meier 

14 Thomas DORIDOT 14 Jean Michel RAGOT 

15 Morad BENAMEUR 15 Florian GERARD 

16 Ludovic ROSE-ANTOINETTE 16 Dylan ETEVENON           Gar. 

17              17  

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Yannick RENOU  

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 20ème journée 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

http://www.fcgueugnon.fr/wp/

