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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Diadié DIARRA 23 ans défenseur 

Diadié, 
 
Pourrais-tu nous parler de ton parcours de footballeur depuis tes débuts ? : 
« J’ai débuté le football au FC Mantois 78, puis j ai signé à l’En Avant de Guingamp, 
Valenciennes, Amiens, Auxerre …» 
 
Qu'est ce qui t’a amené au FCG ?  : 
« C’est mon ami Adrien Ribac qui m’a contacté pour que je vienne signer car le FC 
Gueugnon était à la recherche d’un défenseur et comme le projet sportif m’a plu... »  
 
Comment se passe ton intégration à Gueugnon et dans cette équipe ? :  
« On peut dire que mon intégration se passe super bien, on a bien été accueilli par les 
anciens et les nouveaux. » 
 
Comment juges-tu le parcours de ton équipe en ce début de championnat ? : 
« En ce début de championnat nous ne sommes pas à notre place comme tout le 
monde peut le constater, mais bon on a un moteur diesel. Dès qu’il va prendre, les 
résultats seront à la hauteur de notre espérance. » 
 
Comment te décris-tu comme footballeur, quel est ton joueur préféré ? : 
« Je suis un footballeur qui aime bien repartir de derrière et j’aime les duels et l’impact. 
Mamadou Sakho est mon joueur référent. » 
 
Encore un match difficile face à la réserve de Sochaux, dans quel état d’esprit 
allez vous aborder cette rencontre ? : 
« Oui c est un match difficile, je connais bien les réserves et Sochaux évoluait dans 
mon groupe à Auxerre. Je connais bien cette équipe, la meilleure façon de préparer la 
rencontre c’est de jouer comme nous le faisons ces derniers matchs, puis cela finira 
par payer. » 
 
Quels seraient tes souhaits pour ton équipe ainsi que tes souhaits 
personnels ?  : 
« J espère qu’on obtiendra le maintien rapidement pour jouer le haut de tableau par la 
suite. Et Dieu seul sait ce qu’il se passera pour moi... » 
 

Sa carrière:                             
   2010 - 2011 CFA   Mantes    4(3) 
   2012 - 2013 CFA   Valenciennes 28(2)  
   2013 - 2014 CFA   Amiens  15(4)     
   2014 - 2015 CFA2 Auxerre     14 
   2015 - 2016 CFA   Auxerre    8  
   2016 - 2017 CFA2 FC Gueugnon           6 matchs...  

 



FC SOCHAUX-MONTBELIARD (B)    

 

                            Groupe Elite Réserve § (U19) 2016-2017                                                                       

  
  
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’équipe réserve du FC SOCHAUX qui a été rétrogradée la 
saison précédente et qui est entrainée aujourd’hui par Omar Daf, ancien joueur et entraineur 
adjoint du groupe pro. 8 joueurs ont quitté le groupe précédent dont certains pour le groupe 
pro, 13 sont apparus du « groupe de formation » nés en 1999 ainsi que 6 recrues. Pour Omar 
Daf, l’objectif principal sera de « former des joueurs et leur donner des billes pour passer un 
cap en les préparant et en leur apportant [mon] expérience ». Aujourd’hui la réserve de 
Sochaux est 8ème avec 9 points et compte 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. La dernière 
rencontre s’est soldée par une défaite lors de la réception du leader Selongey qui a marqué en 
2ème mi temps alors que les Sochaliens ont touché par 2 fois les montants suite à ce but. Le 
groupe « réserve et 19 ans nationaux» est fin prêt pour affronter le FCG. 3ème meilleure 
défense et 4ème meilleure équipe à l’extérieur, les sochaliens ne seront pas faciles à prendre 
samedi… 

 

LE FC GUEUGNON         

Le FC GUEUGNON qui sortait d’une défaite dans le temps additionnel à Créteil, a été éliminé 
en Coupe de France aux tirs au but par Louhans-Cuiseaux, le leader du Groupe F. Pourtant là 
aussi le FCG, après une belle prestation, est passé très près de la qualification, les tirs aux 
buts ont consacré l’équipe visiteuse, la loi de la loterie... Il va falloir maintenant que l’équipe se 
remobilise pour le championnat. Cette équipe à soif de revanche sur le sort et la malchance. 
Le FCG compte 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, il est temps désormais de remporter une 3ème 
victoire pour ne pas se retrouver en difficulté. La rentrée de Steeven Harrison, suspendu en 
coupe, devrait rajouter une note de folie sur le front de l’attaque. Mathieu Bouillet, tout 
nouveau joueur dans le groupe a montré la voie en coupe de France, aux autres de l’imiter. 
L’esprit de revanche contre le sort devrait être un plus pour les Gueugnonnais  pour la 
rencontre de samedi à Jean Laville. 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                           1            Auxonne               1  Le FCG est 4e avec 10 pts.                       
        Prochain match :  Fontaine  -  FCG                     : dimanche 30 octobre 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Maxime LAFAY  

        FCG                           2            Chevigny              1  Le FCG est 3e avec 16 pts      
        Prochain match :  Beaune  - FCG                        : samedi     5 novembre 15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
         Macon UF                  1            FCG                     5 Le FCG est 7e avec 12 pts 
        Prochain match :  FCG - Louhans                        : dimanche 6 novembre 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         FCG                          2             Paray                   0  Le FCG est 1er avec 4 pts   
         Prochain match :  FCG - Chalon FC 2                  : Samedi   19 novembre 16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Dijon Usc                   6             FCG                    1  Le FCG est 10e avec 12 pts    

         Prochain match :  FCG -          Dijon Asptt          : Samedi    5 novembre 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                       1 Christopher DILO   

2 Sébastien LARTEAU        2 Wilson SOUPRAYEN     

3 Adrien RIBAC                         3 Rayan SENHADJI  

4 Malick SANE                      4 André Patrick KEYOUBI                

5 Diadié DIARRA                      5 Jason PENDANT  

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Ibrahim KONATÉ    

7 Steeven HARRISON      7 Sofiane DAHAM              Cap. 

8 Donatien COTINET 8 Aksel AKTAS  

9 Terry OUEDRAOGO         9 Bryan LASME    

10 Moustapha N’DOYE   10 Fodé GUIRASSY   

11 Maxime LAFAY 11 Jean-Baptiste LÉO   

12 Morad BENAMEUR 12 Dylan SAGUN  

13 Dylan MAMESSIER       13 Emile RZEPECKI  

14 Ludovic ROSE-ANTOINETTE      14 Gaëtan BEUVE  

15 Loïc MILAN 15 Aubin LONG   

16 Jérôme LARTEAU 16 Salem MBAKATA  

17 Yanis CASTAGNE                 17 Endy JOSEPHAU  

18  Mathieu BOUILLET          18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Omar DAF 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 7ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

