
 

 

 

AJ AUXERRE B  

 Samedi 2 Septembre   

à 18h00 

Journée 3 

 Championnat de National 3 - Bourgogne Franche Comté 
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    FC GUEUGNON - Interview 
 
 

Clément CORONAS 27ans défenseur   

 
Clément, 
 
La saison passée a été plutôt compliquée car tu faisais alors une formation professionnel-
le, cela n'a pas dû être facile pour toi de concilier les deux ? : 
« C'est sûr que ça n'a pas été facile surtout les 5 premiers mois car je vivais sur Dijon la semaine 
et c’était  compliqué de m'entraîner. Ensuite cela a été plus simple car j'ai bossé sur Montceau 
d o n c  j e  p o u v a i s  m ' e n t r a î n e r  l e s  s o i r s  a v e c  l ' é q u i p e  » . 
Et aujourd’hui que fais-tu dans la vie ? : 
« Je viens de finir mon contrat en Caisse d'Epargne et j'ai résigné un contrat avec le club donc je 
vais pouvoir m'entraîner pleinement avec l'effectif. Et je vais passer un diplôme en fin de sai-
son ».  
Tu as été capitaine dernièrement, pour le prochain match tu deviens aussi un des plus 
"anciens" du groupe. Comment appréhendes-tu ce rôle avec tes équipiers ? : 
« Je serai le capitaine si Fabrice Revuelta n'est pas sur le terrain, mais effectivement je deviens 
l'un des plus anciens et ce rôle d'encadrer les jeunes n'est pas pour me déplaire ». 
Comment vis-tu tous ces changements durant l'intersaison ? Il y aura finalement beau-
coup de nouveaux joueurs : 
« Effectivement il y a eu beaucoup de départs et d'arrivées comme chaque saison c'est le foot. 
Après il faut vite que la mayonnaise prenne entre anciens et nouveaux, mais c'est vrai qu'il y a eu 
des départs de dernière minute qui nous ont fait mal car ce n'était pas prévu ». 
Comment interprètes-tu tous ces résultats plutôt négatifs en terme de défaites durant les 
matchs de préparation et votre premier match à Dole ? : 
« Les résultats ont été négatifs mais comme je l'ai dis avec autant de changements il faut trouver 
ses repères, les automatismes… Maintenant on sait qu'on a perdu 3 points qui étaient largement 
à notre portée contre Jura Dolois, à nous de les récupérer contre Auxerre !!! » 
C'est un tout nouveau championnat avec 6 équipes issues du championnat honneur,  avec 
les redoutables équipes parisiennes en moins. Ce sera plus facile ou plus compliqué  ? : 
« Cela ne sera ni plus facile, ni plus compliqué, les cartes sont entre nos mains et c'est à nous de 
faire en sorte de se rendre le championnat plus facile. Depuis 5 ans dans ce championnat tout le 
monde peut battre tout le monde donc à nous de mettre plus d'envie que nos adversaires ». 
Vous avez rencontré un nouveau promu, Jura Dolois puis vous allez recevoir l’AJ Auxerre 
B un des favoris. J'imagine qu'en tant que "cadre" de l'équipe, tu as déjà de bonnes réso-
lutions à partager avec tes coéquipiers pour vos débuts à Jean Laville ? :  
« On sait que le Club attend beaucoup de nous cette saison, on va essayer de prendre match 
après match et ce week–end c'est Auxerre donc il faut vite se remettre en mode compétition et ne 
plus lâcher de points en route ».  
Si tu devais formuler un voeu pour ton équipe pour la présente saison, quel serait ton rêve 
de footballeur ? : 
« Mon rêve serait bien entendu de faire monter ce club en national 2, pour récompenser nos 
supporters et ceux qui ont toujours cru en nous. On fera les comptes en fin de saison ». 
 
 

Sa carrière: 
 
 2008-2009   FCG  CFA2 5 matchs  
 2009-2010   FCG  National 19 matchs  
 2010-2011   FCG  National 8 matchs 
 2011-2012   GAP  CFA 9 matchs 
 2012-2013   Montceau CFA 8 matchs  
 2013-2017   FCG  CFA2 68 matchs               

 

 



AJ AUXERRE B  

 

             L’AJ Auxerre B second de la poule vient d’étriller Jura Dolois 5-1            

?ong . nt qamicau b(yio onne série, vient de s’incliner 
face à l’un des prétendants à la montée dont c’était 
l’une des dernières chances. Plusieurs titulaires ab-
sents comme Donatien Cotinet et Maxime Lafay sus-
pendus permettaient à Philippe Correia d’affirmer « .. 
on va aller à Pontarlier pas pour faire de la figuration, 
on va déjà commencer à préparer la saison prochaine 
on va peut être faire des petits changements au niveau 
du groupe en vue de la saison prochaine». Yanis Cas-
tagne qui a encore mis un but superbe fait partie des 
postulants... Il devra en être de même contre Selongey 
qui a battu le FCG au match aller 1-0. Pour ce dernier 
match contre un adversaire revenu à son meilleur ni-
veau et qui  n’a jamais bien réussi aux gueugnonnais 
dernièrement, les joueurs du FCG seront motivés pour 
au moins 2 raisons : tenir l’objectif de figurer parmi les 
5 premiers et l’emporter à domicile pour rééquilibrer le 
bilan des rencontres à domicile avec pourquoi pas 
après Dijon une nouvelle victoire contre Selongey Pour 
l’instant le FCG est 5e ce serait un petit clin d’œil pour 
la N3.!!.   
 eui,l des équipes phares du groupe. Pour cela le FCG 
a du s’employer en revenant au score puis en l’empor-
tant et en marquant 3 buts!!. Désormais le eut r  cec la 
manière et faire plaisir à nos supporters ». 

balles de matchs non 
transformées.. Et 
pourtant le fCG n’a-
vait pas pu emmener 
son capitaine fabrice 
Revuelta, Steeven 
Harrisson, et Therry 
Ouedraogo des titu-

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Auxerre B était en CFA la saison passée et a été rétrogradée en National 3 au terme d’une 
saison noire où l’équipe aura été « relégable » toute la saison. L’AJA veut repartir sur de bon-
nes bases en misant sur un groupe jeune. Le club a planché cette saison sur un rapproche-
ment des 2 identités, le groupe pro et la formation dont la réserve appelée « groupe élite » qui 
s’entrainera auprès du groupe pro et en même temps qu’eux. Bernard David le nouveau res-
ponsable de la formation confiait : « Francis Gillot prendra les joueurs dont il aura besoin, ils 
sont à la porte du groupe pro mais ils n’y sont pas encore ». En outre l’équipe pourra compter 
sur les joueurs de l’effectif pro qui ne joueront pas et qui pourront être amenés à venir renfor-
cer la réserve. Lors du match remporté largement contre Saint Apollinaire, le Bien Public 
concluait dans ses colonnes : « Les réservistes d’Auxerre développant un football d'école et 
profitant d'une dimension physique supérieure, les ex-pensionnaires de CFA tuaient ensuite le 
match en l'espace de quatre minutes ». Déjà 2 victoires, 8 buts dont un triplé de Ayé, voici le 
second  de la poule qui vient défier le FCG ! 

                                                LE FC GUEUGNON    
            
Le FC GUEUGNON s’est lancé dans ce tout nouveau championnat labellisé National 3. De-
puis toujours le FCG a toujours bien vécu ces nouvelles appellations. L’intersaison s’est avé-
rée plus compliquée que prévue avec finalement beaucoup de changements dans l’équipe. 
Pas de quoi s’inquiéter pour Richard Trivino :  « C’est un groupe qui a beaucoup de qualité. 
Tout le monde a été remplacé en quantité, en qualité et en expérience ». Les matchs de pré-
paration et le premier match de championnat ne pouvaient servir que pour la préparation de la 
saison tellement il avait fallu attendre longtemps pour jouer enfin avec une équipe type com-
plète. Philippe Correia à ce propos affirmait «  On n’était pas prêts, on l’a vu à Dole mais tout 
va très vite rentrer dans l’ordre ». Le FCG a eu 15 jours intensifs pour que le collectif prépare 
ce premier match à domicile. Pour Philippe  Correia, l’objectif est très clair : «On sera prêts 
contre Auxerre. Je voudrais que l’on joue les premiers rôles ». On croise les doigts ! 

 
Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U15 access  - U14 ans 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
                            
        Prochain match :  FCG - Auxonne CS               : dimanche 3 Septembre 15h00         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
         
        Prochain match :  FCG -  Nevers 58 FC            : samedi 2 Septembre 15h00                            
       
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
         
        Prochain match :  Le Creusot Jo  - FCG            : dimanche 3 septembre 10h30  

 
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaelle PUZENAT et Steeven HARRISON      
          
         Prochain match :  Nevers 58 FC  -  FCG          : Samedi 9 septembre 15h     
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Sonny LAITON  

2 Bakeba BAYO        2 Benjaloub YOUSSOUF  

3 Adrien RIBAC  3 Abdoulaye SISSAKO  

4 Clément CORONAS         Cap. 4 Abdoul BA  

5 Tresor NYAMWISI        5 Noam TRABE  

6 Steeven HARRISON                   6 François FUMU TAMUZO  

7 Franck REVUELTA         7 Brahim KONATE   

8 Jérôme LARTEAU 8 Lamine FOMBA              Cap.   

9 Morad BENAMEUR 9 Alexandre VINCENT  

10 Dylan MAMESSIER 10 Giorgi JOBAVA  

11 Kevin GNAGBO 11 Florian  AYE  

12 Yanis CASTAGNE       12 Issa SAMBA   

13 Fabrice REVUELTA 13 Nathan BIZET  

14 Magide MAHLA 14 Julien MICHELET  

15 Emerick ECKERT 15 Kenji VAN BOTO 

16 Theo HAMELIN               Gar. 16  Mathieu DESFOSSEZ      Gar. 

 17 Mathieu BOUILLET 17  

18 Davis KODIA 18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA David CARRE 

Classement National 3 Bourgogne Franche-Comté 

Calendrier 3ème journée 

de l’éqipas e cas-là demande toujours un 

minimum de temps. Lors des 2 premiers 

matchs le FCG s’est procuré les occa-

sions 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 déplace-

ment au Besançon FC suivi de la qualifi-

cation en coupe de France sont des 

éléments intéressants pour le capital 



à domicile la 5eme place n’est plus 
qu’à 2 points... o à propos de cette 
rencontre confiait «Contre Creteil on 
va essayer de gagner  cette fois». 
 Aors une 1e victoire 2017 à J. Lavil-
le.   

  

 souhaite pour le club une fin de 

saison à la hauteur de l'espéran-

ce 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 ts effectués dans l’effectif avec pas 

moins de 5 titulaires à remplacer. Des 

nouveaux qualifiés de « talentueux »facer 

certains à cours de compétition ou de 

préparation lors de la reprise. L’osmose 

laires qui ont bien été remplacés sur le stade de . Le      t que le 
FCG ne l’emportait pas à domicile c’est chose faite depuis sa victoi-
re contre Ornans. Pour jouer contre le Racing Philippe Correia affir-
mait « Ce sera un match difficile à négocier donc mais si on garde 
la même qualité de jeu, le même sérieux tout en gommant les peti-
tes erreurs d’inattention, je n’ai aucun doute sur la victoire. »  Si le 
FCG peut récupérer quelques joueurs clé absents à Noisy, si l’équi-
pe aperçue à Noisy dernièrement perdure dans son état d’esprit 
actuel tous les espoirs sont permis ». 
 
Clopin le dirigeant de l’équipe l’affirmait à l’issue de la rencontre 
contre Sochaux « Il faudra faire la même chose samedi contre Or-
nans». En ce qui concerne le jeu et le niveau du FCG coach de 
Créteil disait « je le répète, pour moi le FCG c’est une des plus 
belles équipes que j’ai rencontré » A Sochaux le correspondant 
local affirmait «Le FCG a remis les choses au point ». Les joueurs 
sont revanchards, ils doivent à leurs domiil. I aperçues dans les 2 
zones de vérité. Mais quand on est capable de l’emporter à l’exté-
rieur l’espoir doit être aussi permis, 6e au classement désormais, 
l’objectif la 5e place n’est qu’à 2 points !!!!!  



Calendrier FC Gueugnon 2017/2018 

                                      

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

