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ENTRETIEN AVEC
ANTHONY LAMONGE

Salut Anthony, peux-tu te 
présenter et faire le résumé des 
clubs dans lesquels tu as joué :
Bonjour ! Je suis Anthony 
LAMONGE, j’ai 26 ans, je suis 
né sur l’île de la Réunion. J’ai été 
formé au FC Lorient, j’ai ensuite 
joué à Fontenay le Comte, à l’US 
Avranches, Vannes OC et enfi n je 
suis arrivé au FCG.

Qu’est-ce qui compte le plus 
dans un groupe pour que cela 
fonctionne à tous les niveaux ?
Le plus important c’est la 
communication ! Ça commence 
dans le vestiaire et ça se poursuit 
sur le terrain. Plus l’alchimie 
est bonne, plus facile est la 
communication sur le terrain.

La Réunion, Lorient, Gueugnon, 
beaucoup de changements pour 
en arriver dans le Charollais, 
comment tu vis cela ?
C’était dur de quitter mon île 
natale à 15 ans. Je le faisais 
pour poursuivre mon rêve et ça 
c’était que du positif. Tous ces 
déménagements n’ont pas été 
simples mais je m’adapte.

Qu’est-ce que tu fais pour 
passer ton temps ?
C’est la première fois que je vis aussi 
loin du littoral, je fais beaucoup de 
promenades dans la campagne, 
c’est plutôt sympa. Quand je ne 
suis pas à l’entrainement, je passe 
mon temps avec mon fi ls et ma 
famille. 

Qu’est-ce que Antho Lamonge 
aime manger et regarder ?
Mon plat préféré c’est le rougail 
saucisses. Forcément, un plat 
typique réunionnais ! Quand j’ai un 
peu de temps, j’aime bien regarder 
des séries, plutôt des thrillers ou 
avec un lien historique.



Tu es revenu dans le groupe 
depuis quelques matches après 
ta blessure, comment tu as vécu 
cette période ?
J’ai été absent des terrains pendant 
2 mois après la rupture de mon 
ligament postérieur. C’est toujours 
des moments diffi ciles mais j’étais 
très bien entouré sur le plan médical 
et personnel. J’ai pu revenir vite 
grâce à cela.

Parle-nous de tes meilleurs 
souvenirs de ta carrière :
J’en ai beaucoup ! Si je devais 
garder seulement 3, je dirais la 
signature de mon premier contrat 
pro, vivre un match au Parc des 
Princes et ma sélection en équipe 
de France.

Mâcon était vu comme un 
match référence pour l’équipe, 
qu’en as-tu pensé ?
La prestation est très 
encourageante, c’est la première 
fois qu’on ne perd pas à l’extérieur 
et contre une équipe de haut de 
tableau. L’effectif est vraiment 
prometteur pour la suite de saison.

Tu es l’un des tôliers du club 
désormais, quelles sont les 
différences entre l’équipe 
de cette saison et celle de la 

précédente ?
Il y a eu beaucoup de 
changements et il faut que tout 
le monde s’y habitue. L’équipe 
est prometteuse, j’espère qu’on 
pourra faire une aussi belle fi n de 
saison que l’année dernière.

Le mot de la fi n ?
Je tiens à remercier les supporters, 
les Ultras, les bénévoles et les 
partenaires qui nous suivent et 
nous soutiennent à chaque match ! 



Après la déconvenue du début de 
saison à Montceau, il est temps pour nos 
Forgerons de prendre leur vengeance 
dans ce match retour du derby du 71 ! 

Montceau connait depuis quelques temps 
des saisons difficiles, l’année dernière les 
Montcelliens s’étaient assurés le maintien 
avec seulement 1 point de plus que le 
premier relégable ! Nouvel entraineur 
cette saison, c’est Aurelien Ferrari qui 
reprend la direction de cet effectif qui a 
connu beaucoup de départs. L’objectif 
annoncé est le maintien, surtout avec 
la nouvelle équation à 5 descentes qui 
change totalement la donne. 

Le FCMB attaque bien sa saison, 
notamment avec sa victoire contre 
les Gueugnonnais. Puis, cela s’est 
compliqué très rapidement. Montceau 
comptabilise 3 victoires, 2 nuls et 8 
défaites au compteur.

La trêve hivernale signe l’arrivée d’un 
briscard de la N3 pour Montceau, David 
Chevalier ancien de Châtellerault. 
Pour leur reprise, le FCMB perd contre 
la réserve de Dijon puis réalise une 
bonne opération face à Jura Dolois 

en décrochant le point du match nul. 
De quoi répéter la 2e partie de saison 
dernière ? Actuellement 13e avec 11 
points, le classement est très serré, 
seulement 4 points les séparent de la 
zone de flottaison. De quoi annoncer 
une 2e partie de saison intéressante.

Connaissant la rivalité se dégageant 
de cet affrontement, la partie s’annonce 
âpre et âcre !

LE FLASH



Le FC Gueugnon attaque cette 
seconde partie de saison avec une 
bonne attitude et un bon état d’esprit 
après un début de saison compliqué, 
notamment à l’extérieur où, nos 
Gueugnonnais, n’ont obtenu qu’un 
point contre les Mâconnais ! Rencontre 
dans laquelle le FCG aurait pu espérer 
plus avec une fi n de match en totale 
domination !

Pendant cette semaine de pause, 
le FCG s’est opposé lors d’une 
rencontre amicale au leader de la 
N2, Jura Sud. Ceux qui ont pu voir ce 
match de préparation ont pu se rendre 
compte de la métamorphose des 

joueurs en vrais Forgerons ! Lors de 
la première mi-temps, les Jaunes et 
Bleus mèneront dans ce match avec 
ce but d’Arnaud Rollin et viendront 
poser beaucoup de problèmes aux 
Jurassiens en seconde partie de mi-
temps malgré la remontée au score.

Les prédictions du directeur sportif, 
Richard Trivino, bien orchestrées par 
le coach, Philippe Correia deviennent 
réalités ! Ce FCG là est talentueux ! 
Et il va peser lors de la 2e partie de 
saison ! Les objectifs sont affi chés, 
se dégager le plus loin possible de la 
zone rouge et préparer l’avenir.

L’attente autour de cette affi che est 
énorme de la part des supporters qui 
avaient assisté au match aller. Nos 
Gueugnonnais devront écraser le 
FCMB face à son public ! 

Place au derby du 71 !





ANTHONY LAMONGE WARREN OKOMBI

ANTHONY CHAUVET  PAPE NDIAYE 

NILS BOUEKOU  CAWDI WILLIAMS

MOUHAMED DIALLO LUDOVIC LUCAS

CHARLES HOULA ROBIN LEGRIS

THEO GABÉ AMIR OUCHEM

ERWAN MBOCK ANTONIO MANUEL

MAGIDE MAHLA FRED KOUMBA

SONI MUSTIVAR KARIM DIAGNE

ARNAUD ROLLIN  WILLIAM LENGANIA

PATRICK MVONDO      

JASON LUANDA

DAVID CHEVALIER

JEREMY FAHRASMANE ALASSANE CISSÉ

OUMEROU DRAMÉ PIERRE-YVES LETIENNE

FRANCK REVUELTA VIRGIL D’ALLAGNOL

PHILIPPE CORREIA AURELIEN FERRARI

NB : Le groupe est susceptible d’être modifi é par le coach. Retrouvez le groupe défi nitif sur live.fcgueugnon.fr



Guy Clopin :
Le match de préparation en amont 
de Montceau a été très intéressant. 
On jouait contre Jura Sud, le 
leader de la N2. Les joueurs ont 
débuté le match dans de bonnes 
conditions, que ce soit physiques 
ou psychologiques. 
Il faut que nous réussissions à 
continuer sur cette dynamique en 
gagnant contre Montceau ! Même 
s’ils sont en diffi culté depuis 
quelques saisons, les derbys ne 
sont pas des matches comme 
les autres et il va falloir réussir à 
s’imposer. 

Anthony Lamonge : 
Nous sommes prêts et on a hâte ! 
On a cœur de gagner ce match. On 
sait que c’est un match important, 
pour le club et les supporters. On 
ne veut pas les décevoir !

Gueugnon

REACTIONS



JOURNÉE 12
18:00 : FC Gueugnon vs FC Montceau Bourgogne

18:00 : AS Quetigny vs FC Morteau Montlebon

14:30 : FC Sochaux Montb. B vs US Cosne

14:30 : Besançon Football vs FC Grandvillars

18:00 : CA Pontarlier vs UF Mâconnais

14:30 : Jura Dolois Football vs Dijon FCO B

14:30 : ASC St Apollinaire vs Is Selongey

samedi 04 février

dimanche 05 février

Malgré les résultats actuels, 
nous faisons con� ance à ce 
groupe. Il doit démontrer ses 
réelles qualités, contrairement 
à ce qui a été fait en première 
partie de saison.





17
POINTS

13
MATCHES

5
VICTOIRES

2
NULS

6
DÉFAITES

6 20ASC St Apollinaire

311 CA Pontarlier

262 Dijon FCO B

243 UF Maconnais

234 Jura Dolois Football

205 Besançon Football

177 FC Gueugnon

158 US Cosne

159 FC Sochaux Montb. B

1410 Is Selongey

1411 FC Morteau Montlebon

1212 FC Grandvillars

-313 AS Quetigny

1114 FC Montceau Bourgogne




