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FC GUEUGNON - Interview 

Il y a eu du  changement en début de saison, pourriez-vous nous en  faire un rapide retour 
(staff, joueurs, féminines, arbitres, etc.)  : «  Le début de saison a effectivement vu l'arrivée 
d'un nouveau responsable sportif en la personne de RICHARD TRIVINO. Avoir le nombre d'arbi-
tres  minimum nous a permis de récupérer nos droits à mutations (6 par équipes seniors) donc de 
recruter de nouveaux joueurs. Nous avons créé une équipe féminine senior en entente  avec 
Génelard et nous avons eu un changement d'entraineur pour l'équipe B avec l'arrivée de Yoann 
RAMOISSENET, Bernard MARTIN ayant demandé pour raison personnelle de ne plus entrainer 
cette équipe. » 
Parlez-nous de ce début de saison de l’équipe fanion  : « Le début de saison n'est pas satis-
faisant en nombre de points, par contre dans le contenu des matchs nous notons une progres-
sion indiscutable du groupe au niveau de la qualité. Il nous manque actuellement un véritable 
buteur qui nous aurait permis d'être dans les 3 premiers. » 
Quels seront désormais les objectifs pour les équipes séniors du FCG cette sai-
son ? : « L’objectif de l'équipe A est d'être dans les 5 premiers, tout en regardant vers le haut. 
J'espère que ce début de saison ne nous empêchera pas  d'atteindre cet objectif.  Pour l'équipe 
B, le maintien est impératif. » 
Vos objectifs pour les équipes de jeunes ? : « Pour les équipes de jeunes, nous devons enco-
re progresser, nous devons faire venir des jeunes chez nous. » 
L’UFA est un motif de satisfaction pour le FC Gueugnon. Allez-vous encore renforcer cette 
orientation ? : « L'UFA est indispensable et vitale au club, nous devons tous travailler pour lui 
donner encore plus de vigueur avec plus d'apprentis, proposer  d'autres formations en dehors du 
football. Donc oui nous allons encore développer fortement cette UFA. » 
A contrario, les installations des aires d’entrainement de la plaine posent bien des problè-
mes au FCG : « La plaine de la VF est le point NOIR du club. J'ai eu l'occasion au cours de notre 
AG de sensibiliser tout le club sur ce désastre. Nous ne pouvons plus l'entretenir, nous n'en n’a-
vons pas les moyens, nous dépensons de l'argent pour rien (électricité, taxe, eau...). Je fais appel 
à des investisseurs privés pour trouver des solutions, je comprends que la mairie ne puisse récu-
pérer 8 hectares de terrain à entretenir mais nous ne pouvons plus humainement et financière-
ment continuer de la sorte. Nos terrains d'entrainement ne ressemblent à plus rien du tout, nous 
allons décourager des jeunes de venir chez nous, et des Séniors de nous rejoindre !  Une ou des 
solutions devront IMPERATIVEMENT être trouvées pour la saison prochaine. » 
Après 4 ans en CFA2 avec le FCG, quelles seraient les attentes du président pour un futur 
proche ? : « Mes attentes seraient de pouvoir monter en CFA, ce serait une grande satisfaction 
et une récompense du travail effectué pour l'ensemble des personnes qui m'entourent au quoti-
dien. » 
Un message à faire passer aux supporters et tous ceux qui soutiennent le FCG ? : « Je 
demande aux supporters de nous faire confiance. Leur attente est grande mais nos moyens limi-
tés. Nous faisons du mieux  possible, je leur demande de soutenir ce groupe en espérant de 
bonnes surprises en fin de saison. » 

Merci à Bernard CANARD, Président du FCG.  

Bernard CANARD, Président du FCG  

 

 



US IVRY FOOTBALL      

 

                     IVRY lors de la dernière rencontre 2-2 contre SELONGEY                                                                                     

 
 
                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
Aujourd’hui, nous accueillons L’US IVRY FOOTBALL, autre adversaire francilien inédit qui a 
été champion Honneur en 2008 puis immédiatement promu en CFA en 2009 ou il restera jus-
qu‘en 2014. Rétrogradé en CFA2 depuis, Ivry compte bien remonter en CFA le plus tôt possi-
ble. 5e de son groupe la saison précédente, une saison qualifiée de « transition », voila Ivry qui 
repart à l’assaut du projet de « montée en CFA ». Christophe Pineau, le coach confirmé pour 
la présente saison par le Président Adrien OLLIVIER s’est vu  «  fixer comme objectif la mon-
tée en CFA cette saison». Pour cela, le club val-de-marnais a recruté six joueurs habitués des 
joutes nationales : le gardien Adam Mansour (Auxerre B, CFA), les milieux Benjamin Louvet 
(Amiens SC, L2/CFA2), Aurélien Salmier (Drancy, CFA), Mamady Dianga (Noisy-le-Sec, 
CFA2) et les attaquants Fadal Bouraoud (Bourges, CFA2) et Jean-Bertrand Badia Mouanga 
(St-Quentin, CFA2). La saison avait bien débutée mais lors du dernier match, le quotidien 
parisien local titrait  « Sur place pour Ivry à domicile face au 3e du championnat ». Avec 4 vic-
toires, 3 nuls et 3 défaites, Ivry pointe à la 7ème place avec 15 pts. Voilà un adversaire qui n’a 
plus le choix désormais que de prendre des points à l’extérieur. 
      

GUEUGNON    

Le FC GUEUGNON est toujours invaincu à domicile et reste sur une victoire et 3 nuls dont 2 à 
l’extérieur. Le résultat nul 0-0 au Racing Besançon paraît encore plus valorisant du fait qu’il est 
été joué en infériorité numérique. Dans le jeu, le FCG a su et sait se montrer très bon et au 
niveau des meilleurs. Pour le président Bernard Canard « Le début de saison n'est pas satis-
faisant en nombre de points, par contre dans le contenu des matchs nous notons une progres-
sion indiscutable du groupe dans la qualité. Il nous manque actuellement un véritable buteur 
qui nous aurait permis d'être dans les 3 premiers ». Mais l’objectif reste de toute façon élevé 
au club. Pour Richard Trivino « l’équipe a largement le potentiel d’être plus haut au classement  
mais comme les nuls ne font pas avancer on se trouve obligé de l’emporter contre Ivry pour 
pouvoir atteindre les 5 premières places. Mais parmi celles-ci, il y la première place ! J’ai une 
confiance énorme en ce groupe. » Vendredi, lors du match amical contre Chasselay, le FCG a 
réussi le nul 1-1 (but de Fabrice Revuelta). Une bonne préparation avant d’affronter Ivry. 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access - U14 ans 
 
PROMOTION HONNEUR SENIORS                      coach Yohan RAMOISSENET  
        CHALON FC  2          0             FCG                       3 Le FCG est 7e avec 18 pts                      
        Prochain match :  FCG -  PARAY Usc                 : dimanche 11 décembre 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                           coach Joseph ONANA  
        Cluny Us                   2             FCG                       0 Le FCG est 9e avec 18 pts    
        Prochain match :  FCG  -  Dijon Usc                    : samedi  10 Décembre 15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        Nevers 58 FC            2            Louhans                  0 Le FCG est 6e avec 16 pts 

        Prochain match :  FCG - Beaune As                    : dimanche 11 décembre 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         FCG                           8            F.s de St Marcel     0 Le FCG est 2e avec 24 pts   
         Prochain match :  Sennecey -  FCG                   : Samedi 28 janvier 16h00     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Chalon FC                 3             FCG                       0 Le FCG est 10e avec 16 pts    
         Prochain match :  FCG - Auxerre Aj                    : Samedi 10 décembre 15h     



Les Groupes 

1 Florent MADDALONI                       1 Ibrahima GASSAMA      

2 David BIDALOT       2 Sami MARZOUGUI   

3 Adrien RIBAC                         3 Fabrice PAKOMBE   

4 Donatien COTINET                      4 Jordi TSHIMANGA                

5 Diadié DIARRA                      5 Allan MEREL 

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Cedric DARMON    

7 Jérôme LARTEAU 7 Samir MALCUIT  

8 Dylan MAMESSIER    8 Benjamin LOUVET   

9 Moustapha N’DOYE         9 Ludovic PANCRATE     

10 Maxime LAFAY   10 Mickael. GNAHORE       Cap.    

11 Steeven HARRISON      11 Jeremy VILLENEUVE  

12 Terry OUEDRAOGO 12 Aurelien SALMIER  

13 Mathieu BOUILLET   13 Adam MANSOUR  

14 Clément CORONAS    14 Marthorel DIYAZAYA  

15 Loïc MILAN 15 Allan DOROL CABIT 

16 Ludovic ROSE-ANTOINETTE                16 Bryan CAZENAVE  

17 Quentin DESSAUGE                       17      

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Christophe PINEAU 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 11ème journée 

 

 

http://fr.soccerway.com/players/jordi-tshimanga/306928/
http://fr.soccerway.com/players/cedric-darmon/311886/
http://fr.soccerway.com/players/samir-malcuit/247882/
http://fr.soccerway.com/players/benjamin-louvet/250823/
http://fr.soccerway.com/players/ludovic-pancrate/45287/
http://fr.soccerway.com/players/aurelien-salmier/258632/
http://fr.soccerway.com/players/adam-mansour/178292/
http://fr.soccerway.com/players/marthorel-diyazaya/326674/
http://fr.soccerway.com/players/bryan-cazenave/210126/


 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

