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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Steeven HARRISON 23 ans milieu  

Steeven, tu viens de quitter Yzeure (CFA) parle-nous de cette période : « En sortant d'une 
saison avec le groupe Pro à Guingamp et 5 apparitions sur le banc de touche je n'ai pas signé 
pro, c'est Marcus Coco qui a eu le contrat Pro et j'ai signé en CFA à Yzeure. Ma saison à Yzeure 
fut très mitigée. Une blessure en début de préparation et des grosses mésententes avec le 
Coach m'ont coûté une saison de remplaçant. J'ai du jouer seulement 6 matchs titulaires et 20 
matchs remplaçant... Un mauvais choix de club je pense mais je n’ai pas de regret je veux juste 
oublier et me focaliser sur Gueugnon maintenant. » 
Qu’est ce qui t’a amené au FC Gueugnon, quelles sont tes motivations ? :  
« C’est RICHARD TRIVINO qui m'a avoué m'avoir contacté au culot car mon profil l'intéressait 
mais il ne pensait pas que redescendre d'un cran en CFA2 m'intéresserait et pourtant... Au vu de 
ma saison je voulais trouver un club qui me désirait et qui compterait sur moi... Et je ferai tout 
pour leur rendre car ce club m'a bien accueilli et je suis un joueur avec l'esprit club. » 
Parle-nous de ton intégration dans le groupe du FCG :  
« Mon intégration s'est bien passée. Il y a beaucoup de nouveaux avec qui je m'entends même 
au delà des terrains et des anciens très accueillants également car ce n'est pas non plus facile de 
s'adapter avec tant de changement. On a l'impression que le club à repris un nouveau départ 
cette saison et c'est ce que je nous souhaite si ça ne fonctionnait pas avant. » 
Les débuts ont été plutôt difficiles, puis l’équipe a renversé la vapeur avec 2 victoires, ton 
sentiment sur le début de saison ? : 
« Le début de saison est forcément lié au renouveau du club simplement. Manque 
d'automatismes, on se découvre encore même si au vu de la 1ère mi-temps à Besançon on sent 
que quelque chose d'intéressant prend forme. » 
Comment te définis-tu comme joueur, ton poste favori et ton rôle dans l’équipe (Richard 
Trivino a dit de toi que tu étais un meneur aussi) ? : 
« Mon poste favori c'est le couloir droit ou gauche mais je peux jouer un bon nombre de postes. 
J'ai été formé latéral gauche et j'ai dépanné en relayeur quelques fois cette saison. Je veux servir 
l'équipe comme je l'ai dit au coach... Je suis un joueur qui aime fixer et éliminer un adversaire 
pour finir sur un centre ou une frappe. Mon côté leader est dû au fait que je n'aime pas perdre 
même à l'entraînement, alors j'use beaucoup de la parole pour mobiliser tout le monde et me 
montrer exemplaire le plus possible dans le jeu. »  
Maintenant que tu connais mieux l’équipe comment la vois-tu évoluer pour la suite ? Vous 
êtes toujours en rodage ? : « En ce qui concerne le groupe, vous constaterez déjà dans les 
prochains matchs une progression et plus les matchs passeront mieux ce sera. Nous ne sommes 
plus en rodage mais ça s'installe tranquillement. » 
Vous allez recevoir la réserve de Troyes 5e au classement, comment allez-vous aborder la 
rencontre face à cette réserve pro ? : « La rencontre face à Troyes sera à prendre comme tous 
les matchs, très au sérieux, tout en sachant qu'ils voudront avoir la possession connaissant les 
clubs pro... »  
Tes souhaits et vœux pour cette équipe et à titre personnel ? : « Mon souhait pour cette 
saison est que l'équipe se maintienne le plus rapidement possible pour pouvoir vivre une fin de 
saison intéressante... Et à titre personnel prendre du plaisir et travailler pour continuer à 
progresser et voir plus haut. » 

Sa carrière:                             
   2010 - 2011 CFA2 Dieppe    1(3) 
   2012 - 2013 CFA2 Le Havre Neiges 11(2)  
   2013 - 2014 CFA2 Lannion  21(3)   15 buts  
   2014 - 2015 CFA2 Guingamp 22(3)     3 buts 
   2015 - 2016 CFA   Yzeure  4(16)  
   2016 - 2017 CFA2 FC Gueugnon         3 matchs... 

     

 



ES TROYES AC (B)    

 

                            C’était le coup d’envoi ESTAC  B - SELONGEY 3-0                                                                       

Yanis Castagne lors du dernier match contre Dijon. 

  
son monde, et surtout d’une bonne maîtrise de l’équipe 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 l’ES TROYES B qui vient d’être rétrogradée en CFA2 après 2 années en 
CFA. Pour sa seconde saison en tant qu’entraîneur, Gharib Amzine va continuer son travail de post-
formation avec pour but d’aguerrir les jeunes joueurs dont il va disposer venant en majorité du centre de 
formation. Il pourra compter aussi sur des joueurs du groupe pro non retenus par Jean Louis Garcia ou de 
retour de blessure. A propos de la descente et de son équipe, le coach confiait « que les joueurs devraient 
apprendre de cette expérience pour s’aguerrir et que c’était un moyen de passer un palier ». Pour les 

objectifs, Gharib Amzine confirmait « L’objectif est de rester concentré sur notre projet pour un club 
professionnel, l’objectif  est d’abord d ‘amener des joueurs à devenir pros ». 2 jeunes attaquants de talent 
ont d’ailleurs rejoint le groupe de même que des jeunes du groupe pro à savoir Dennis Hummet et Randi 
Goteni. Concernant la préparation l’entraineur Troyen disait « on a bien bossé et le groupe a encore une 
grosse marge de progression.» L’ESTAC B, 5e avec 7 pts, compte une victoire à Pontarlier et une victoire 3-
0 contre le leader Selongey. Au regard de ces résultats l’ESTAC s’annonce comme une équipe redoutable à 
n’en pas douter ! 

LE FC GUEUGNON    

           
Le FC GUEUGNON a bien redressé la barre après ses 2 revers consécutifs à l’extérieur, victime sûrement 
des ajustements effectués dans l’effectif avec pas moins de 5 titulaires à remplacer. Des nouveaux qualifiés 
de « talentueux » certes, mais pour certains à cours de compétition ou de préparation lors de la reprise. 
L’osmose de l’équipe dans ce 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 l’USC Dijon (1-3) le FCG est actuellement 8e en championnat avec 6 points. Contre 
Troyes, le FCG pourra compter sur Donatien Cotinet et Sébastien Larteau qui ont purgé leur suspension 
ainsi que sur son capitaine Fabrice Revuelta, longtemps éloigné des terrains sur blessure. Clément Coronas 
est aussi de retour dans le groupe. Moustapha N’Doye fait aussi montre de progrès en ayant marqué à 
nouveau après une longue absence. Seule ombre au tableau, les blessures de Nicolas Kada (cheville) et 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                           2            Is Sur Tille            2  Le FCG est 9e avec 4 pts.                       
        Prochain match :  Crèches Js  -  FCG                 : dimanche 2 octobre 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Maxime LAFAY  

        Sens FC                    4             FCG                     6  Le FCG est 2e avec 8 pts      
        Prochain match :  FCG - Chalon FC                    : samedi     1 octobre  15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                           0             Sens Fc               0  Le FCG est 5e avec 6 pts 
        Prochain match :  Montceau Fc - FCG                 : dimanche 2 octobre 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         FCG                          5             Montceau Fc       0  Le FCG est 1er avec 4 pts   
         Prochain match :  Le Creusot Jo - FCG              : Samedi    1 octobre  16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Macon Uf                  4             FCG                    0  Le FCG est 2e avec 9 pts    

         Prochain match :  FCG -          Montceau Fc       : Samedi    1 octobre  16h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                       1 Yehvann DIOUF   

2 Sébastien LARTEAU        2 Joris MOUTACHY    

3 Adrien RIBAC                         3 Teo COUTURIER 

4 Diadié DIARRA                      4 Bakary SISSOKO               

5 Clément CORONAS 5 Abdel Hakim ABDALLAH        

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Mour PAYE 

7 Steeven HARRISON      7 Johan VARDIN  

8 Donatien COTINET 8 Brian MBEUMO  

9 Therry OUEDRAOGO         9 Clément BENARD  

10 Dylan MAMESSIER 10 Hummet DENIZ  

11 Maxime LAFAY 11 Mouhamet SOW  

12 Morad BENAMEUR 12 Warren TCHIMBEMBE  

13 Moustapha N’DOYE         13 Louis PEREZ 

14 Ludovic ROSE-ANTOINETTE      14 Djamalidine ATOIYI 

15 Loïc MILAN 15 Rodrigue AGUENE 

16 Jérôme LARTEAU 16 Henri NTSAMA 

17 Yanis CASTAGNE                 17  

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Amzine GHARIB 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 5ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

