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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Morad BENAMEUR 29 ans Milieu   

Morad, 
 
Pourrais-tu nous parler de ton rôle de coach de l'équipe U17. Qu'est ce qui t'anime ? : 

« Mon rôle avec les U17 est très simple, j'essaye de transmettre ce que j'ai appris à travers mes 

différents coachs dans ma carrière de joueur. Je les accompagne dans leur apprentissage du 
football et on prend beaucoup de plaisir avec Max qui m'accompagne durant la semaine 
pour aider nos jeunes a progresser. » 
Pourrais-tu nous faire un premier bilan pour ton équipe (U17) ? : 
« La première partie de saison n'a pas du tout été bonne, on a perdu beaucoup de points mais on 
a su rectifier le tir à la trêve. Depuis on est sur une bonne de série de 7 victoires et un nul donc je 
suis satisfait pour le moment mais on compte aller chercher une seconde place derrière l'AJA 
pour finir notre saison en beauté. Cela récompenserait nos U17 pour leur efforts fournis. » 
Un petit retour également sur le comportement de ton équipe dans ce championnat CFA2 
depuis le début de saison : 
« Une saison avec beaucoup de matchs nuls, neuf je crois. Je pense qu'aujourd'hui on paye un 
peu ce nombre de nuls, par notre manque d'efficacité. Surtout a domicile, on a perdu trop de 
points pour prétendre à mieux donc pour moi on est à notre place dans ce championnat car pour 
jouer le haut de tableau on se doit de gagner plus a domicile. » 
Que pourrais-tu nous dire au chapitre des regrets ou satisfactions ? :   
« Les regrets d'abord, la coupe de France et cette élimination a domicile contre Louhans car on 
était très proche de se qualifier et pour les satisfactions je pense que l'ambiance dans le vestiaire 
cette année est bonne et on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. » 
Tu as joué à divers postes cette saison, tu es un joueur polyvalent. Comment vis-tu ces 
diverses responsabilités ? : 
« Le poste m'importe peu, je joue où on me dit de jouer et ça ne me dérange pas. J'essaye de 
faire du mieux que je peux pour aider l'équipe. » 
Quel est ton poste de prédilection et ton joueur préféré ou modèle ? : 
« Mon poste de prédilection, milieu relayeur. Il y en a pas mal mais j'aime les joueurs comme 
Verrati , Thiago Motta, Iniesta… Ce sont des joueurs intelligents et j'aime bien leurs profils. Mais 
mon idole reste Zizou, il est au dessus. » 
Nous allons affronter les parisiens d'Ivry puis recevoir la réserve de Dijon, comment vois-
tu ces rencontres ? : 
« Deux rencontres difficiles, nous on veut terminer 5ème et on va tout faire pour remporter ces 2 
matchs qui arrivent et remplir nos objectifs. » 
Vous êtes vous parlé entre coéquipiers pour parler de vos difficultés à la maison (en vue 
du match contre Dijon) ? :  
« Oui on en a parlé et on veut vraiment prendre du plaisir en cette fin de saison sans se relâcher. 
On aborde chaque match avec l'intention de le gagner et on veut vraiment finir la saison sur une 
bonne note. » 
Un souhait pour la fin de saison et pour la saison future (personnel et pour ton équipe) ? : 
« Pour commencer, finir la saison dans les 5 premiers. Et pour la saison suivante, une montée du 
FCG en CFA et un bon parcours en coupe pour les bénévoles du club et nos supporters qui nous 
accompagnent au quotidien ça serait sympa. » 
             
Merci et Bon Anniversaire Morad !!! 
 

Sa carrière 
  2016/2017 FCG CFA2 14     matchs 2 buts 
  2014/2015 FCG CFA2 16 (3) matchs 1 but  
   2013/2014 FCG CFA2  14 (5) matchs 2 buts  
   2012/2013 AS Marcy Charbonnières  
   2010/2012 La Clayette  
   2009/2010 USC Paray  
   2007/2009 UF Macon 

 

 



DIJON Football Côte d’Or  b  

 

            Formation :  L’équipe réserve du Dijon FCO qui évolue en CFA2                                                                          

 
s balles de matchs non transformées.. Et pourtant le 
fCG n’avait pas pu emmener son capitaine fabrice 
Revuelta, Steeven Harrisson, et Therry Ouedraogo des 
titulaires qui ont bien été remplacés sur le stade de 
l’Essones. Le FCG s’est défait du signe indien qui fai-
saient que le FCG ne l’emportait pas à domicile c’est 
chose faite depuis sa victoire contre Ornans. Pour jouer 
contre le Racing Philippe Correia affirmait « Ce sera un 
match difficile à négocier donc mais si on garde la 
même qualité de jeu, le même sérieux tout en gom-
mant les petites erreurs d’inattention, je n’ai aucun 
doute sur la victoire. »  Si le FCG peut récupérer quel-
ques joueurs clé absents à Noisy, si l’équipe aperçue à 
Noisy dernièrement perdure dans son état d’esprit 
actuel tous les espoirs sont permis ». 
 
Clopin le dirigeant de l’équipe l’affirmait à l’issue de la 
rencontre contre Sochaux « Il faudra faire la même 
chose samedi contre Ornans». En ce qui concerne le 
jeu et le niveau du FCG coach de Crés 2 zones de 
vérité. Mais quand on est capable de l’emporter à l’ex-
térieur l’espoir doit être aussi permis, 6e au classement 
qu’à 2 points !!!!!e rencontre confiait «Contre Creteil on 
va essayer de gagner  cette fois». 

Aors une 1e victoire 
2017 à J. Laville.   

  

 souhaite pour le 

club une fin de 

saison à la hauteur 

de l'espérance que 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons la réserve de Dijon FCO. Comme d’habitude c’est l’incertitude 
quant au niveau de l’équipe que Dijon et son entraîneur Daniel Linarès seront en mesure d’ali-
gner samedi. L’an passé Dijon avait terminé à la 8ème place et cette saison David Linares a pu 
compter sur 5 recrues dont Kevin MINGOUA, l’ex Gueugnonnais. L’objectif des jeunes Dijon-
nais pour la direction du centre de formation est de «  franchir le grillage qui mène au groupe 
professionnel ». L’objectif du maintien quant à lui est atteint désormais. Après leur victoire 3-0 
dans leur derby les opposant à Selongey, Le Bien Public titrait « Les professionnels à l’image 
de Jérémie Bela, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, ont fait la différence. Pour ce 
dernier match le DCO B avait aligné 3 joueurs professionnels pour s’imposer sans difficulté ». 
Le match peut paraitre sans enjeu sur le papier mais comme le disait Pierre Cornud, capitaine 
de Dijon B la veille du match contre le leader « Je joue les matchs pour les gagner. Ma seule 
motivation, c’est la victoire. Si je gagne, je suis content, si je perds, je suis dégoûté ».  On peut 
penser que le FCG n’aura pas la partie facile de toute façon.  

                                                LE FC GUEUGNON               
Le FC GUEUGNON vient de remporter sa 5ème victoire à l’extérieur et ce à Ivry, une des 

équipes phares du groupe. Pour cela elle a dû s’employer en revenant au score puis en l’em-

portant, le tout en marquant 3 buts. Désormais le FCG est la meilleure équipe à l’extérieur, la 

4ème meilleure défense du championnat et va tenter de conserver cette place parmi les cinq 

premiers. Le retour dans le groupe après blessure de Therry Ouedraogo, le retour en forme de 

joueurs cadres comme Steeven Harrison et Clément Coronas et la polyvalence en général des 

gueugnonnais donnent à cette équipe les résultats que l’on connait. Il faudrait pouvoir confir-

mer à domicile mais ceux qui connaissent l’ambiance dans ce groupe peuvent espérer que 

leurs joueurs sauront gommer tout ce qui les avait handicapé à domicile. A l’aller le FCG avait 

réussi le nul, un résultat qui les avait remis en selle… 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                         0              Quetigny             4  Le FCG est  6e avec 41 pts.                       
        Prochain match :  FCG - St Marcel                     : dimanche 30 avril 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA  

        Auxerre Stade         3              FCG                     2  Le FCG est 6e avec 34 pts      
        Prochain match :  FCG -  Macon                         : samedi 29 avril 15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                         3              Beaune                1  Le FCG est 5e avec 49 pts 
        Prochain match :  Chalon - FCG                          : dimanche 30 avril 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         Paray                       0              FCG                    3  Le FCG est 3e avec 48 pts   
         Prochain match :  Chalon - FCG                         : Samedi 29 avril 16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      

         Dijon Asptt               3              FCG                     0  Le FCG est 10e avec 35 pts    
         Prochain match :  FCG -  Dijon Fco                    : Samedi 29 avril 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                            1 Bobby  ALLAIN  

2 Morad BENAMEUR        2 Antoine TCHANG TCHONG  

3 David BIDALOT 3 Yunis ABDELHAMID 

4 Donatien COTINET          4 Pierre CORNUD           Cap.  

5 Clément CORONAS        5 Valentin ROSIER 

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Madjid SAMIH 

7 Moustapha N’DOYE           7 Jordan MARIE  

8 Maxime LAFAY 8 Jeremie BELA   

9 Adrien RIBAC         9 Alexis GONCALVES 

10 Dylan MAMESSIER 10 Medhi BOUSSAID  

11 Therry OUEDRAOGO 11 Clement BILLEMAZ  

12 Steeven HARRISON        12 Etienne DESROCHES  

13 Thomas DORIDOT 13 Gora GUEYE 

14 Diadié DIARRA 14 Salah CHERGUI 

15 Ludovic ROSE-ANTOINETTE 15 Leo MULLER               Gar. 

16 Franck REVUELTA 16 Kevin MINGOUA.  

 17 Jérôme LARTEAU            17  

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA David LINARES 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 24ème journée 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

