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FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Adrien RIBAC 23 ans défenseur  

Adrien, 

Raconte-nous tes tous premiers débuts de footballeur  : 
« Depuis tout petit j ai toujours aimé le foot, depuis l’âge de 6ans je joue au foot. Je 
jouais toujours au foot avec les « potes » du quartier en bas de chez moi. »  

Tu as été formé à Guingamp puis tu as joué à St Pryvé en CFA2 que retiens-tu 
de cette période ? : 
« Oui j ai été formé à Guingamp où j ai effectué toute ma formation jusqu'à la réserve 
puis je ne suis pas passé pro, je suis donc parti en CFA2 à St Pryvé. A St Pryvé on a 
raté par 2 fois la montée de peu. Je ne retiens que de bons souvenirs surtout au cen-
tre de formation à Guingamp où j ai pu côtoyer Diadié Diarra. »  

Qu'est ce qui t'a emmené au FC Gueugnon ? :  
« J’ai bien aimé le discours de Richard Trivino et j ai bien aimé le projet du club donc  
je n’ai pas trop hésité pour signer. » 

Connaissais-tu le FC Gueugnon et son passé, peux-tu nous en parler ? :   
«  Je connaissais le passé de Gueugnon par rapport à la coupe de la ligue gagnée en 
2000 si je ne me trompe pas. » 

Comment juges-tu cette première partie de championnat du FCG, toi qui connait 
bien le CFA2 et comment situes-tu le FCG dans ce groupe ? : 
« Notre première partie de saison a été moyenne, comme vous le savez bien, j'espère 
qu’on va rectifier tout ça pour terminer dans les 5 premiers. Je pense qu’on a large-
ment l’effectif pour. Je pense que dans notre groupe il y a de bonnes équipes mais 
sérieusement je ne nous trouve pas en dessous des autres équipes, je pense qu’on 
peut rivaliser avec n’importe quelle équipe dans ce championnat. » 

Comment avez-vous vécu cette longue période sans match officiel ? : 
« Sur cette longue période sans match personnellement j’ai été blessé aux adducteurs 
et cela n’a pas été simple à cause des terrains, il y a eu beaucoup d entraînements en 
salle. » 

Après Sénart-Moissy vous allez affronter le second Sainte Geneviève, quel est 
ton état d'esprit avant d'aborder ce match difficile ? :  
« Mon état d’esprit avant ce match sera «la gagne», j’espère vraiment revenir avec les 
3 points. Cela nous ferait le plus grand bien pour la confiance. » 

Parle-nous de ton poste, ton jeu et ton joueur modèle : 
« Je joue latéral gauche, je suis un pur gaucher, mon modèle à ce poste est Patrice 
Evra. » 
 
 

Sa carrière:                            
     Débuts à l’âge de 6 ans à Guingamp  
      2010-2011 Guingamp    U19    24 matchs 
       Guingamp    CFA2   2 matchs 
      2011-2012 Guingamp    U19    20 matchs 
                        Guingamp    CFA2    8 matchs 
      2012-2013 Guingamp    CFA2 17 matchs 
      2013-2016 St Pryvé       CFA2 63 matchs 
      2016-2017 FCG             CFA2 12 matchs  

 



F. SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS    

 

          Sainte-Geneviève éliminée en 32e de finale de la coupe par CAEN  (L1)                                                                        

 
regrets… La victoire contre Sénart-Moissy puis en déplace-
ment au Besançon FC suivi de la qualification en coupe de 
France sont des éléments intéressants pour le capital confian-
ce…  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 Doien   
Larteau qui ont purgé leur suspension ainsi que sur son capitai-

ne Fabrice Revuelta, longtemps éloigné des terrains sur bles-
sure. Clément Coronas est aussi de retour dans le groupe. 
Moustapha N’Doye fait aussi montre de progrès en ayant mar-
qué à nouveau après une longue absence. Seule ombre au ,  . 
 
                                           
 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS qui vient tout juste d’être élimi-
née des 32e de la coupe de France par CAEN (L1). Sainte Geneviève a remporté ses 6 pre-
mières rencontres à la maison. 6ème l’an passé, promue en CFA en 2003, cette équipe 
connait le CFA2 depuis 4 ans. L‘an passé, Sainte Geneviève a couru toute la saison après la 
montée. Emmanuel Dorado son entraineur confiait en début de saison « On va essayer de 
garder une base solide pour la saison prochaine. On essaiera de mettre les ingrédients néces-
saires la saison prochaine pour pouvoir viser plus haut ».  Pour l’instant Sainte Geneviève fait 
une bonne première partie de saison en occupant la 2ème place du classement avec 8 victoi-
res,  2 nuls et 2 défaites. Classée 1ère à domicile, 2ème à l’extérieur avec 2 victoires et 2 nuls 
et 3ème meilleure attaque. Elle a aussi le meilleur buteur en son sein, Quentin Barcelo. Voilà 
bien des arguments qui font de Ste Geneviève des Bois une des équipes favorites pour le 
championnat. A domicile Ste Geneviève vient de concéder le nul contre Noisy.  

 

LE FC GUEUGNON    
           
Le FC GUEUGNON après cette interminable «trêve» s’est bien remis en selle en remportant 
son premier match en 2017 à Sénart Moissy (1-4). Ce résultat confirme bien qu’on ne pouvait 
pas juger la saison du FCG sur le seul match contre Ivry. On voit que le FCG a bien travaillé 
pendant la trêve avec un travail athlétique. Cela a aidé aussi au retour de joueurs cadres com-
me Sébastien Larteau, Franck Revuelta, David Bidalot. II suffisait  juste au FCG d’ajouter quel-
ques ingrédients offensifs pour inverser la tendance. Pour le président Bernard Canard « Le 
début de saison serait important avec des matchs «charnière» à domicile,  je souhaite pour le 
club une fin de saison à la hauteur de l'espérance que nous pouvions avoir en début de sai-
son ».  Avec un nul à Dijon et une victoire à Sénart Moissy, première mission accomplie 
alors !...  Lors du match aller à Sainte Geneviève, le FC Gueugnon avait perdu la rencontre 
surtout par manque de réalisme, l’équipe étant encore en rodage… Marquer 4 buts dans le 
même match à l’extérieur ce weekend, voilà un élément nouveau dans le secteur offensif.  

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        CS Sanvignes           4             FCG                     6  (Amical)  Le FCG est 6e avec 23 pts.                        
        Prochain match :  La Chap.Guinchay  -  FCG     : dimanche 12 février 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA  
        FCG                          3             Sens  (forfait gen.)   Le FCG est 4e avec 20 pts      
        Prochain match :  Chalon Fc - FCG                     : samedi     11 février 15h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        Sens FC                    3             FCG                     2  Le FCG est 10e avec 19 pts 
        Prochain match :  FGC - Fc Montceau                : dimanche 12 févriert 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         Blanzy Usb                              FCG   (reporté)        Le FCG est 3e avec 24 pts   
         Prochain match :  Montceau 2 - FCG                 : Samedi 11 février 15h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         Louhans                                 FCG    (reporté)        Le FCG est 10e avec 19 pts    
         Prochain match :  FCG -          Macon Uf            : Samedi 11 février 15h     



Les Groupes 

1 Ludovic ROSE-ANTOINETTE                    1 Ivan VELANDIA OYOS   

2 Sébastien LARTEAU        2 Benjamin BOISSEAU   

3 Adrien RIBAC                         3 Zakaria MAICON LOPEZ 

4 Donatien  COTINET 4 Gnahoa BLAZI        

5 Diadié DIARRA 5 Houssein MAREGA       

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Mathias Llambrich 

7 Dylan MAMESSIER 7 Mahamadou COULIBALY Cap  

8 Mathieu BOUILLET 8 Geraud NSELE 

9 Franck REVUELTA            9 Dolan BAHAMBOULA 

10 Steeven HARRISON 10 Quentin BARCELLO  

11 Terry OUEDRAOGO 11 Ismael IN 

12 Moustapha N’DOYE         12 Mehdi Admi 

13 Loïc MILAN         13 Bames FOSI                      Gar. 

14 David BIDALOT 14 Pythocles BAZOLO 

15 Jérôme LARTEAU 15 Rui FERREIRA 

16 Maxime LAFAY 16 Mamadou DIARRA 

17 Tomas DORIDOT                17 Mamadou GOMIS 

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Emmanuel DORADO 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 14ème journée 

 



 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

