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sy FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Ludovic ROSE-ANTOINETTE 31 ans gardien  

Ludovic, 

Raconte-nous tes débuts de footballeur, comment es-tu devenu gardien ?  : « J'ai commen-
cé dans le champ, attaquant précisément mais un jour il manquait un gardien de but et j'ai décidé 
de bon coeur d'y aller !  J'en suis heureux ... c'était en -13ans ! ».   
 
Ensuite tu es passé de Le Mée à Bourges en CFA2, que retiens-tu de cette période ? : 
« Mes débuts seniors commencent à Dammarie Les Lys en DHR collé à Le Mée sur Seine!! 
Apres une montée de DHR à DSR des clubs comme Le Mée ou Moissy m'avaient contacté. J'ai 
décidé d'aller au Mée pour des raisons d'étapes !!  6 ans au Mée avec peu d'objectifs, je décide 
de prendre mon envol et d'aller vivre ma passion en province !! Bourges et Vierzon ». 
 
Qu'est ce qui t'a amené au FC Gueugnon et comment s'est passé ton intégration, ton rôle 
dans le groupe ? : « C’est le projet ambitieux qui m'a donné envie !! Le discours de Richard était 
alléchant et je voulais retrouver le monde national (cfa2) ... en sachant que le poste était laissé 
vacant par Richard Trivino, j'ai décidé de tenter l'aventure et de n'avoir aucun regret !!  Mon inté-
gration s'est faite naturellement, les matchs amicaux du début de saison m’ont permis de montrer 
mon visage directement ... en étant le joueur le plus âgé j'ai vite compris que  je pouvais  être un 
relais entre le staff et les joueurs. Je me dois d'avoir des mots fort avec mes collègues, positifs ou 
négatifs... j'apprends à le faire et je sais le faire ». 
 
Justement depuis la suspension de Florent tu es devenu titulaire, comment vis-tu cet épi-
sode ? : « Titulaire est un grand mot . Je suis arrivé en tant que numéro 2 !  Aujourd'hui je joue, 
demain est un autre jour!! Je profite de l'instant présent! Flo est un gardien au dessus. Il a fait une 
erreur, il en est conscient!! Il en ressortira grandi ». 
 
Parle-nous de cette première partie de championnat du FCG,  et votre réaction depuis Di-
jon et Moissy ?: 
« Les qualités nous les avons. La première partie est timide !! Je mets les résultats de la première 
partie de la saison sur le compte de l'adaptation !! Nous avons réalisé une bonne performance à 
Moissy l'objectif est de confirmer!  Le nombre de pts que nous avons pris en première partie sera 
doublé en fin de saison. Voila le réel objectif. On peut le faire ». 
 
Après Ste Geneviève le second vous allez recevoir Besançon FC, club mal classé qui vient 
de se rebiffer contre Selongey. Comment vois-tu cette rencontre ? : « Aucune équipe ne doit 
nous faire peur !! A la maison on doit être intraitable ... J'espère que nous gagnerons sans pren-
dre de but ... »  
 
Parle-nous de ton poste, ton  jeu, ton rôle sur le terrain et ton gardien modèle ? : « Je pré-
fère dialoguer et éviter toute erreur de mes coéquipiers que plonger !!  (rires) Le jeu au sol est 
mon jeu de base ...  !! Je n'ai aucun rôle précis sur le terrain, j'essaye de communiquer un maxi-
mum pour éviter des actions ou des erreurs défensives de mes coéquipiers !! Je n'ai pas de gar-
dien préféré j'ai passé l'âge !! Mais j'aime le jeu au pied à De Gea ou à Kevin Trapp...J'aime les 
arrêts de Lloris et à la volée de Mandanda !! » 
 
Un mot pour les supporters pour le match de ce soir :  « L'union fait la force ... le temps à été 
donné, on se doit de vous le rendre !! ». 

Sa carrière:                            
     Débuts  Dammarie Les Lys 
      2010-2011 Le Mée                      DH      22 matchs 
      2011-2012 Le Mée                      DH        6 matchs 
                        Bourges                     CFA2    2 matchs 
      2012-2013 Bourges                     CFA2    8 matchs 
      2013-2015 Bourges                     CFA2  17 matchs 
      2014-2016 Bourges & Vierzon     DH      21 matchs 
      2016-2017 FCG                           CFA2    4 matchs  

 



                      BESANÇON FC                           

 

                             1ere victoire du Besançon FC  5-0 face à Selongey                                                  

Correia l’entraîneur «On va déjà savourer ce bon nul 
de pris puis on va se remettre au travail cette semaine 
pour aller chercher les points perdus a la maison ce 
soir ». C’est bien l’objectif. 
 
 
 
ngrédients offensifs pour inverser la tendance. Pour le 
président Canard « Le début de saison sera important 
avec des matchs «charnière» à Domicile, je souhaite 
pour le club une fin de saison à la hauteur de l'espé-
rance que nous pouvions avoir en début de saison ». 
Avec un nul à Dijon et une victoire à Senart le FCG est 
sur la bonne voie.?.    

  

  

ns de 5 titulaires à remplacer. Des nouveaux qualifiés de 

« talentueux » certes, mais pour certains à cours de compéti-

tion ou de préparation lors de la reprise. L’osmose de l’éqipas e 

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-

puidéplacement au 

Besançon FC suivi de la 

qualification en coupe 

de France sont des 

éléments intéressants 

pour le capital con-

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons BESANCON FC. Promu la saison passée après son titre de 
champion de Franche Comté, 10ème du dernier championnat, le club version 2016/2017 « a 
misé sur la jeunesse » comme le titrait l’Est Républicain. 9 joueurs âgés de 19 à 25 ans sont 
venus renforcer le groupe alors que seuls 4 joueurs sont partis. Hélas dès le début de saison 
tout a été en pente pour les bisontins. L’amalgame entre les jeunes, les nouveaux et les an-
ciens a tardé à se mettre en place. Besançon comptait avant le dernier match 7 défaites et 4 
nuls. « Pendant la trêve, joueurs et staff ont été convoqués et tous ont réalisé un travail remar-
quable » soulignait le Président bisontin. La qualification en 32e de finale de la coupe de 
France contre Nancy a mis en route une bonne dynamique. La 1ère victoire en championnat 
contre Selongey par 5-0  a été éclatante. Cette belle prestation était attendue avec une équipe 
soudée et l’égalisation in-extrémis contre Ivry ne fait que confirmer les progrès du BFC. Voila 
l’équipe motivée et en confiance que le FCG devra affronter. Attention au déclic et sursaut 
d’orgueil du «dernier» qui se rebiffe. 

LE FC GUEUGNON    
           
Le FC GUEUGNON a peiné contre Sainte Geneviève, second du classement ce samedi 
mais toutes les équipes ne sont pas du même niveau. Le FCG continue sa série sans défaite 
suite à sa victoire à Sénart-Moissy. Le bilan : nul à Dijon B, victoire à l’extérieur et enfin ce nul 
2-2 contre cette redoutable équipe de Sainte Geneviève qui en fera souffrir plus d’un... Contre 
Ste Geneviève, les Gueugnonnais ont prouvé aussi qu’ils savaient réagir en revenant deux 
fois au score. 6 buts en 2 matchs, on voit bien aussi que l’efficacité est de retour. Franck Re-
vuelta, buteur contre Ste Geneviève confiait à l’issue de la rencontre : « Il faut toujours se 
méfier d’une équipe qui est mal classée parce qu’elle va tout donner pour essayer de se sau-
ver, mais nous on va travailler toute cette semaine pour arriver à l’emporter ». Pour l’entraineur 
Philippe Correia : «  On va déjà savourer ce bon nul de pris puis on va se remettre au travail 
cette semaine pour aller chercher les points perdus a la maison ce soir ». Steeven Harrison 
est suspendu alors que Morad Benameur et Adrien Ribac pourraient faire leur réapparition. 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        La Chap. Guinchay   1             FCG                     1 Le FCG est 7e avec 25 pts.                        
        Prochain match :  FCG  -  Longvic                       : dimanche 19 février 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA  
        Chalon FC                 2             FCG                     4  Le FCG est 4e avec 24 pts      
        Prochain match :  FCG - Paray                            : samedi     11 mars 16h00                            
       
CHAMPIONNAT HONNEUR U17                           coach Morad BENAMEUR   
        FCG                          3              Montceau             0  Le FCG est 9e avec 23 pts 
        Prochain match :  FGC - Chalon FC                     : dimanche 26 février 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         Montceau 2                             FCG                      7   Le FCG est 2e avec 28 pts   
         Prochain match :  FCG - Creusot Jo                    : samedi 11 mars 16h     
CHAMPIONNAT HONNEUR U14                            coach Nicolas PELLENARD      
         FCG                         0             Macon                   5 Le FCG est 10e avec 20 pts    
         Prochain match :  Louhans -  FCG                       : samedi 18 février 16h     



Les Groupes 

1 Ludovic ROSE-ANTOINETTE                 1 Lucas BUISSON  

2 Jérôme LARTEAU        2 Karanmadi DABO   

3 Sébastien LARTEAU                              3 Nicolas PESENTI       

4 Donatien  COTINET 4 Ludovic GOLLIARD     

5 Diadié DIARRA 5 Michael COURTOT       

6 Fabrice REVUELTA       Cap.                     6 Herman M'BOA  

7 Moustapha NDOYE         7 Lucas CUENIN 

8 Dylan MAMESSIER             8 Elyes HAKKAR  

9 Terry OUEDRAOGO          9 Imad BOUSSAÏD   

10 Franck REVUELTA 10 Mathieu GEGOUT  

11 Maxime LAFAY 11 Naim LOUHKIAR 

12 Mathieu BOUILLET 12 Ahmedou CHEIKH 

13 Adrien RIBAC 13 Yohan CROLET 

14 David BIDALOT 14 Anthony VISIEDO 

15 Thomas DORIDOT 15 Isodore NANDJUI 

16 Loïc MILAN               16 Elyes HAKKAR 

17 Morad BENAMEUR 17 Mathieu GEGOUT 

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Hervé GENET 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 16ème journée 

 



fiance…  Philippe Correia confiait « Petit à ptitl’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 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 ,  . 
 
                                           
 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

Nous avons le privilège de recevoir ce soir Naomi BAILLY, Miss Bourgogne 2016 ! 


