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 FC GUEUGNON - Interview 

Philippe CORREIA 45 ans entraîneur 

Pourrais-tu nous parler de tes fonctions à la ville et de ton rôle de coach au FCG ? :  « Je 
suis en CDD jusqu’au 30 juin 2017. Je fais partie du service des sports de la ville. J’effectue 
quelques tâches administratives et j’interviens auprès des écoles (Nouvelles Activités Périsco-
laires). Je suis également détaché 4 matinées au FCG ». 
Pourrais-tu nous faire un premier bilan pour ton équipe à 2 matchs de la fin de sai-
son : « Je retiendrais notre très bon parcours des matchs retours et je pense qu’avec plus de 
maturité notre rendement aurait pu être meilleur ». 
Il y a eu beaucoup de changements en début de saison avec l'arrivée de nombreux nou-
veaux joueurs notamment, parle-nous de cette période : « Les nouvelles recrues se sont bien 
intégrées. Sportivement, la difficulté fut de gérer l’aspect athlétique car beaucoup de joueurs 
manquaient de temps de jeu. Ce manque en partie comblé, on connait la suite du championnat ». 
Fin 2016 après la défaite à domicile face à IVRY nous étions 9e à 4 points de la zone de 
relégation. Parle-nous de cette période : « Cette période coïncide avec mon absence de 7 
jours due à une sciatique. Que s’est il passé ? Aucune idée seulement que j’ai constaté une frac-
ture au niveau du groupe et que nous avons ramé pour rétablir la situation et faire prendre cons-
cience au groupe que nous courions à la catastrophe si nous ne réagissions pas ».   
Par la suite le FCG s'est bien relevé en remportant beaucoup de matchs à l'extérieur : « Le 
déclic s’est produit lors de la victoire à Troyes. On a pris conscience que l’on pouvait prendre des 
points a l‘extérieur, certes avec un peu de réussite. Mais quand vous faites des efforts ensemble, 
à un moment ou l’autre cela fini par payer. La récompense est collective ». 
Quels sont tes regrets et les satisfactions que tu pourrais émettre concernant la présente 
saison ? : « Pas de regrets, car nous partions pas tous sur les mêmes bases, surtout physique-
ment. Il faut laisser le temps au temps sinon la pratique du foot serait trop facile. Beaucoup sont 
impatients de voir évoluer le FCG dans le haut du tableau, on y arrivera. Mais la progression des 
joueurs ne se fait pas en un claquement de doigts. Les gens ne se rendent pas compte d’où nous 
venons. Ce qu’ont fait les garçons depuis 3 saisons est assez exceptionnel, dans des conditions 
de travail très difficiles, avec un seul groupe d’entraînement séniors, ce qui n’était pas favorable à 
une progression rapide. Aujourd’hui on avance, la ville nous permet de travailler dans de meil-
leures conditions en me détachant au FCG, un effort qui est considérable, avec certaines re-
crues, avec l’apport de Richard en tant que directeur sportif et le reste du staff technique. Ma 
grande satisfaction est de voir la progression de notre maîtrise collective. En gagnant en maturité 
et surtout avec plus de concentration et de constance nous allons être difficiles à manier ». 
Nous allons affronter Pontarlier puis Selongey à domicile, dans quel état d'esprit allez 
vous aborder ces rencontres ? : « A Pontarlier, nous rencontrons une équipe qui reste toujours 
concernée par la montée, donc très déterminée par le résultat. Et contre Selongey qui est d’ores 
et déjà maintenu ce sera un match très ouvert. Même si cela peut paraître anecdo-
tique,  j’aimerais et nous aimerions tous terminer premier des matchs retour ». 
Comment vois-tu ce prochain championnat en "National 3", y aura t-il aussi des change-
ments dans le groupe ? : « Par manque de recul et d’informations je ne me prononcerai pas sur 
ce point. On s’adaptera et peu importe de ce qui nous attend, nous ne dévierons pas de notre 
objectif club ». 
Tes ambitions et souhaits pour la saison prochaine ? : « Mes ambitions personnelles, faire 
progresser mon équipe sur la maîtrise collective tout en ayant la volonté d’aller vers l’avant. Cela 
fait maintenant 5 ans que nous travaillons ensemble, il est l’heure de réécrire une nouvelle ligne 
dans l’histoire du FCG. Donc tous au TRAVAIL ». 
 

Sa carrière: 
 
                                       Entraineur du FCG depuis 2013/2014    
                             317 matchs en D2/L2 dont (33 en L1) avec le FCG 
                                      9 matchs avec Valence D2 
                                              70 matchs avec Le Mans en D2                                  
                                              34 matchs avec Creteil  en L2 
                                                 

457 matchs pros ! 

 

 



SPORTING CLUB SELONGEY  

 

                    L’équipe de Selongey vient de réussir le nul face au leader                                                                  

 eui,l des équipes phares du groupe. Pour cela le FCG 
a du s’employer en revenant au score puis en l’empor-
tant et en marquant 3 buts!!. Désormais le FCG peut 
jouer sans complexe à l’extérieur, après 2 nuls 3 vic-
toires consécutives et encore une victoire à Noisy en 
vue de l’objectif à atteindre, être dans les 5 premiers…
Le FCG à ce stade est classé meilleure équipe à l’exté-
rieur, et 4e meilleure défense… Le retour dans le 
groupe , Steeven Harrisson, et Therry Ouedraogo des 
titulaires qui ont bien été remplacés sur le stade de . Le      
t 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 
quelques joueurs clé absents à Noisy, si l’équipe aper-
çue à Noisy dernièrement perdure dans son état d’es-
prit actuel tous les espoirs sont permis ». 
 
 l’affirmait à l’issue de la rencontre contre Sochaux « Il 
faudra faire la même ent désormais, l’objectif la 5e 
place n’est qu’à 2 points !!!!!  

micile la 5eme place 
n’est plus qu’à 2 
points... o à propos 
de cette rencontre 
confiait «Contre 
Creteil on va essayer 
de gagner  cette 
fois». 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons SELONGEY qui avait fait particulièrement souffrir le FCG la 
saison passée tout en assurant son maintien qu’en toute fin de saison. SELONGEY a débuté 
la saison avec beaucoup de nouveautés, comme le renfort de Stéphane Mangione pour assis-
ter l’entraineur Sébastien Evain. A ce sujet sur le Bien Public on pouvait lire « Dans le groupe, 
les départs et les arrivées ont contribué à un rajeunissement significatif de l’effectif ». On peut 
même parler de renfort avec l’apport de joueurs de CFA comme Tchounet de Montceau. Le 
début de saison d’abord très bon s’est ensuite compliqué avec notamment une série de 7 
défaites consécutives et une pénalisation en points qui avaient mis en difficulté le club. Selon-
gey a bien réagi par la suite en réussissant comme dernièrement par 2 fois le nul contre les 
équipes leaders du championnat. Le BienPublic titrait : « Pas encore assurés mathématique-
ment du maintien, les joueurs de Selongey avaient à cœur de réaliser une belle performance 
face à Sainte-Geneviève, le leader. Mission accomplie ». Selongey qui pointe désormais à la 
11é place  avec 27 points ne viendra de toute façon pas faire de la figuration. 
   
                                                LE FC GUEUGNON               
Le FC GUEUGNON après une 5e victoire à l’extérieur et un succès à domicile face à 
Dijon B, vient de s’incliner à Pontarlier, prétendant à la montée. Plusieurs titulaires absents 
comme Donatien Cotinet et Maxime Lafay suspendus permettaient à Philippe Correia d’affir-
mer «on ne va pas aller à Pontarlier pour faire de la figuration, on va déjà commencer à prépa-
rer la saison prochaine on va peut être faire des petits changements au niveau du groupe ». 
Yanis Castagne qui a inscrit un nouveau but fait partie des postulants... Il devra en être de 
même contre Selongey qui a battu le FCG au match aller 1-0. Pour ce dernier match contre un 
adversaire revenu à son meilleur niveau et qui n’a jamais bien réussi aux gueugnonnais der-
nièrement, les joueurs du FCG seront motivés pour au moins 2 raisons : tenir l’objectif de figu-
rer parmi les 5 premiers et l’emporter à domicile pour rééquilibrer le bilan des rencontres à 
domicile. Une bonne manière de se préparer pour la nouvelle saison et faire plaisir à tous ses 
supporters.  

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                         0              Chalon                2  Le FCG est  7e avec 46 pts.                       
        Prochain match :  Paray - FCG                           : dimanche 21 mai 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA 
        Dijon Usc                 3              FCG                    0  Le FCG est 6e avec 39 pts      
        Prochain match :  FCG -  Auxerre  AJ                : samedi 27 mai 16h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        Beaune                    3              FCG                   1  Le FCG est 5e avec 56 pts  

        Prochain match :  FCG - Dijon Asptt                   : dimanche 21 mail 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         F Reunis St Marc     0              FCG                   5  Le FCG est 1e avec 65 pts   
         Prochain match :  FCG - Blanzy                        : Samedi 27 mai 16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         FCG                         1              Chalon                0  Le FCG est 10e avec 41pts    
         Prochain match :  Auxerre AJ -  FCG                  : Samedi 27 mail 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                            1 Lucas PASSONI  

2 Jérôme LARTEAU        2 Joffrey OBI 

3 David BIDALOT 3 Yoan CHAILLEY 

4 Donatien COTINET          4 Lionel ANDRIANASOLO   

5 Clément CORONAS        5 Antoine BEGIN        Cap. 

6 Fabrice REVUELTA        Cap.                   6 Guerlain BENTABET 

7 Moustapha N’DOYE         7 Stéphane RIVERA  

8 Morad BENAMEUR 8 Sébastien AGUERO   

9 Therry OUEDRAOGO         9 Adonis TCHOUNET 

10 Dylan MAMESSIER 10 Rafael CALONGE  

11 Adrien RIBAC 11 Jeremy CONTASSOT 

12 Steeven HARRISON        12 Adam BELDJILALI  

13 Diadié DIARRA 13 Moustapha LAHRISSI 

14 Maxime LAFAY 14 Jeandy MAVINGA 

15 Ludovic ROSE-ANTOINETTE 15 Kevin FOURNEY 

16 Franck REVUELTA 16   

 17 Yanis CASTAGNE 17  

18 Thomas DORIDOT               18  

19 Kieran BRIEL           19  

20  20  

Philippe CORREIA Sébastien EVAIN 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 26ème journée 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 


