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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Jérôme LARTEAU 27 ans attaquant  

Jérôme, 

Cette saison il y a eu beaucoup de changements, comment as-tu vécu cela ? : 
« Oui il y a eu beaucoup de changements mais on le savait et on s'adapte, on s'entend 
très bien donc je l'ai plutôt bien vécu. » 
 
Vous êtes frères jumeaux avec Sébastien, lui habituellement joue défenseur, toi 
attaquant. Depuis la blessure de ton frère, tu joues défenseur, comment vis-tu 
cela ? :  
« Oui c'est vrai, j'avais déjà joué à ce poste en jeunes, je n'ai pas autant de repères 
que mon frère mais bon si je peux dépanner cela ne me dérange pas. » 
 
Parle-nous de cette première partie de championnat pour ton équipe : 
« Compliqué, on a perdu des points bêtement à l'extérieur et on n’avançait pas niveau 
points, pour moi on n’est pas à notre place. » 
 
Si tu devais nous définir ton équipe d'aujourd'hui, comment la qualifierais-tu ? :  
« Nous sommes un bon groupe, il y a de la qualité, on s'entend bien et maintenant les 
automatismes commencent à venir. » 
 
Que vous manque t'il  encore (ou que vous a t'il manqué) pour pouvoir jouer le 
haut du tableau ? : 
« C'est de marquer ce but quand il aurait fallu et surtout à l'extérieur. » 
 
Comment trouves-tu le niveau du groupe E cette saison par rapport aux autres 
saisons ? : 
« Il est plus élevé c'est vrai. » 
 
Aujourd'hui, comment est l'ambiance du groupe et comment s'est passée la trê-
ve ? : 
« L'ambiance est très bonne, la trêve s'est bien passée sauf pour moi avec ma blessu-
re de Dijon. »  
 
Vous allez rencontrer un des favoris, le leader Pontarlier. Comment vois-tu cette 
rencontre ? :  
« On se doit de faire un résultat, on ne peut pas passer à travers ce match, c'est inter-
dit si on veut toujours jouer les 5 premières places. » 
 

Si tu devais formuler un souhait personnel et pour ton équipe ? : 
« Continuer à jouer au football sans blessure et pour mon équipe une belle 2ème par-
tie de saison. » 

                                                                                               Interview réalisée Ie 14 janvier 

Sa carrière:                            
     Débuts à 6 ans à l’Intrépide de Digoin 
      FCG en 13 ans ligue (montée en championnat fédéral).  
      2011-2012   Digoin DFCA 
      2012-2013   Louhans         CFA2   3 matchs (blessure)  
      2013-2014   FCG               CFA2   9 matchs               
      2014-2015   FCG               CFA2   8 (11) matchs 1 but 
      2015-2016   FCG               CFA2 17 (4) matchs 1 but 
      2016-2017   FCG               CFA2 12 (1) matchs  

 



Club Athlétique de PONTARLIER    

 

                 Le CA PONTARLIER 13e année en CFA2 et leader du groupe E                                                                        

championnat devra fournir  la même partie que contre 
la réserve de Troyes .!.Il faudra marquer des pts face 
au CAP  qui lui aura joué un match en retard contre 
Besançon FC ce mercredi....    

  

 souhaite pour le club une fin de saison à la hau-

teur de l'espérance que nous pouvions avoir en 

début de 
 saison.f y avev un bon nul obien redressé la barre après 

ses 2 revers consécutifs à l’extérieur, victime sûrement des 
ajustements effectués dans l’effectif avec pas moins de 5 titu-
laires à remplacer. Des nouveaux qualifiés de 
« talentueux »facer certains à cours de compétition 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-Moissy puis 
en déplacement au Besançon FC suivi de la qualiont purgé leur 
suspension ainsi que sur son capitaine Fabrice Revuelta, long-
temps 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 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 le CA PONTARLIER entraîné par l’ex Auxerrois Jean-Luc Cour-
tet. Cela fait 4 à 5 ans que le CAP est tout prêt de la montée. JL Courtet affirmait « cela fait 
bien sûr envie de monter en CFA mais pas en faisant n’importe quoi, en conservant notre plan 
de formation de jeunes, on a su garder tous nos joueurs et on a pu se renforcer de 3 joueurs 
d’un standing supérieur comme le buteur Samuel Gomariz, Junior Carlos Miranda, ex Jura 
Sud (CFA) et Yannick Konki, ex Mulhouse (CFA). Leader du groupe E avec 10 victoires, 3 nuls 
et 2 défaites, le CAP possède la 2ème attaque du groupe avec 26 buts marqués et la meilleure 
défense. Le dernier match de championnat s’est soldé par une victoire contre la réserve de 
Sochaux à l’extérieur (0-2), équipe renforcée pourtant par 7 professionnels. Le CAP n’a pas 
tremblé en se transformant en véritable bourreau de l’équipe de Sochaux. L’Est républicain à 
propos des rencontres Sochaux-Pontarlier titrait « décidément cette saison, Pontarlier lui aura 
largement perturbé ses nuits ». Le FCG quant à lui recevra l’ogre actuel du championnat sa-
medi !  

LE FC GUEUGNON  

Le FC GUEUGNON est invaincu depuis son dernier match en 2016 à Dijon et compte 2 victoi-
res à l’extérieur et 3 nuls. Les gueugnonnais, staff et joueurs compris ne doutent pas de leurs  
moyens ni de leurs ambitions. Et pourtant le FCG a souvent été handicapé par les blessures 
ou suspensions de titulaires. Ceux qui sont revenus de blessure comme Bidalot, Coronas ou 
Benameur reprennent du volume en jouant. Contre la réserve de Troyes, renforcée pourtant 
par 7 professionnels, le FCG l’a emporté 0-1 grâce à un but de Terry Ouedraogo à la 91e. Le 
journal L’Est Eclair affirmait dans ses colonnes « Les Forgerons n’ont pas volé un succès qui 
leur donne de l’air au classement ». Contre le leader Pontarlier qui voudra assoir sa position 
de leader pour la montée, le FCG aura face à lui la meilleure équipe du championnat et devra 
fournir la même partie que contre la réserve de Troyes ! Sébastien Larteau (sciatique), Dylan 
Mamessier (genou) et Fabrice Revuelta (suspendu) seront absents pour cette rencontre. 
 

Infos équipes B,  U19 ans - U17 ans - U15 access  - U14 ans  
PROMOTION HONNEUR GROUPE B                    coach Yohan RAMOISSENET  
        FCG                          2             Longvic               3  Le FCG est 10e avec 26 pts.                       
        Prochain match :  Is Sur Tille - FCG                    : dimanche 5 mars 15h00         
         
CHAMPIONNAT HONNEUR U19                            coach Joseph ONANA  
        Chalon                      2             FCG                    4  Le FCG est 5e 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 :  FCG - Chalon                          : dimanche 5 mars 10h30  

CHAMPIONNAT HONNEUR U15 access ligue     coach David BIDALOT       
         Montceau                 2             FCG                    7  Le FCG est 3e avec 28 pts   
         Prochain match :  FCG - Le 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 :  Montceau -  FCG                    : Samedi 11 mars 16h     



Les Groupes 

1 Ludovic ROSE-ANOINETTE                    1 Hubert CHARPENTIER   

2 Jérôme LARTEAU        2 Florent NICOT 

3 David BIDALOT                        3 Romain MARGUIER 

4 Donatien  COTINET       Cap. 4 Xavier DA ROCHA 

5 Clément CORONAS 5 Yannick KONKI      

6 Maxime LAFAY                    6 Mohamed CISSE 

7 Moustapha N’DOYE     7 Romain ANDRE  

8 Morad BENAMEUR 8 Carlos MIRANDA 

9 Terry OUEDRAOGO         9 Samuel GOMARIZ 

10 Franck REVUELTA 10 Samuel VIEILLE 

11 Steeven HARRISON 11 Abba  COLY 

12 Diadié DIARRA 12 Florian TOURNIER 

13 Mathieu BOUILLET        13 Siyar BATGI 

14 Adrien RIBAC 14 Jérémie COURTET 

15 Thomas DORIDOT 15 Guillaume JACQUET      Cap. 

16 Mehdi  ZOUARI 16  

17                 17  

18                 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean Luc COURTET 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 13ème journée 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2016/2017 

 

                                      L’équipe du FCG qui affrontait Selongey 

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

