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ENTRETIEN AVEC
ARNAUD ROLL IN

Né dans le Gard, un passage 
en Corse et Lyon, ça doit te 
changer la Saône et Loire !
Un long parcours effectivement, je 
suis né à Bagnols sur Cèze pour 
les connaisseurs. Je suis aussi 
passé par Bourg-en-Bresse avant 
la Duchère. Le changement était 
effectivement important, mais je 
m’habitue bien à la campagne.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs dans le foot ?
Mon année de U17 nationaux, on 
était dans une poule très relevée, 
on fi nit 3e avec beaucoup de 
victoires à domicile. L’ambiance 
était géniale dans le groupe. Mon 
premier match de N3 avec Dijon 
aussi, je me suis dit directement 
que c’était un autre niveau, tout 
va plus vite, plus d’intensité… 

Qu’est-ce qui t’as fait choisir le 
foot ? 
J’ai commencé à jouer à l’école 
avec les copains. Ma mère aime 
beaucoup le foot, elle m’a inscrit 
quand elle a vu que ça me plaisait.

Est-ce que tu as déjà pratiqué 
d’autres sports étant plus jeune 
?
J’aime tous les sports en général 
mais il n’y a que le foot que j’aime 
pratiquer.

C’est quoi pour toi une journée 
type au FCG ?
On commence avec une séance 
d’entrainement le matin, on 
enchaine avec une pause 
déjeuner. Pour l’après-midi, tout 
dépend des jours, cela peut-être 
des tâches à effectuer au club ou 
alors repos devant la télé ou un 
jeu vidéo.



Est-ce que tu penses que la 
nouvelle règle des 5 descentes 
apporte un réel changement par 
rapport à la saison passée ?
Très clairement, la poule est 
beaucoup plus forte, personne 
ne lâche rien ! Tout le monde 
est motivé pour sa survie, tous 
les matchs sont extrêmement 
diffi ciles et très serrés.

Comment vois-tu la fi n de 
saison ? 
Tout le monde se bat pour le 
maintien, ça ne sera pas facile 
mais on va tout donner. 

Fin de votre parcours en 
coupe, retour au championnat, 
comment est l’état d’esprit 
dans le groupe avant le match 
de Besançon ?
L’état d’esprit du groupe est là 
! On va donner notre maximum 
jusqu’au bout. Comme l’a dit 
le coach, il y a eu des saisons 
beaucoup plus compliquées que 
d’autres, celle-là en fait clairement 
partie. Il y a plein de critères à 
prendre en compte pour analyser 
ce qui va ou ne va pas. La priorité 
n’est pas de trouver un fautif mais 
de se maintenir et nous allons 
faire notre maximum !

Comme à chaque interview, je 
te laisse le mot de la fi n :
Je tiens à remercier les supporters 
et les Ultras qui viennent nous 
voir tous les week-end ! Ils font 
beaucoup d’efforts, ils passent 
presque tous leurs samedis à 
venir voir nos matchs. Cela nous 
fait un bien fou d’avoir du soutien 
à domicile et à l’extérieur ! On joue 
pour eux, pour les partenaires, 
c’est une motivation énorme ! On 
ne lâche rien !



Le temps est désormais compté 
pour les équipes qui cherchent à 
accéder à la division supérieure et 
celles qui cherchent à se maintenir. 
Le FCG, quant à lui, vise les 3 
points contre une équipe de haut 
de tableau et à laquelle il doit une 
revanche face à ses supporters.

Besançon Foot a subi des 
changements importants depuis 
la saison précédente, notamment 
avec l’arrivée du nouveau coach 
Benoit Pansier et le renouvellement 
de 75% du groupe. 

Malgré un début de saison 
prometteur avec deux victoires, 
l’équipe a ensuite enchaîné 
les défaites. Les bisontins se 
ressaisiront en dominant le FC 
Gueugnon lors du match aller. 
Besançon Foot se maintient dans 
le top 5 en observateur des leaders. 

L’équipe doit maintenant se 
préparer pour ses 9 prochains 
matchs dont 6 déplacements, en 
commençant par affronter un FC 
Gueugnon revanchard. 

Les Bisontins viendront affronter le 
FCG dans l’optique de se rattraper 
après 2 défaites en championnat et 
en coupe.

LE FLASH



Le FCG est lancé dans un long sprint 
au maintien qui commencera par la 
réception de Besançon. 

Nos Forgerons sortent d’une série 
d’invincibilité après le déplacement à 
Jura Dolois. Nos Gueugnonnais ont 
pourtant fait jeu égal pendant 75 min, 
ils perdront en toute fi n de match 
malgré des occasions dangereuses.

En coupe de Bourgogne Franche 
Comté, le FCG se rend à St 
Apollinaire, nous retrouvons des 
Forgerons combatifs qui mèneront 
le match par 2 fois avant de perdre 

l’avantage. Malgré un temps fort très 
dangereux dans les derniers instants 
de ce match, les Gueugnonnais 
n’arriveront pas à revenir au score. 
Cette rencontre aura au moins permis 
de donner du temps de jeu dans le 
groupe lors d’un match offi ciel.
Désormais, le FCG n’aura qu’à se 
concentrer sur le championnat, pour 
cette 18e journée, c’est Besançon 
Foot qui vient à Jean-Laville. Pour 
Guy Clopin, la route est encore 
longue, il confi ait après le match de 
coupe que « l’objectif était de gagner 
et aussi de préparer le prochain 
match de championnat. Il faudra 
rectifi er rapidement pour être prêt 
contre Besançon et surtout pour le 
maintien ». 

Pour ce retour à Jean-Laville, 
nous pourrons compter sur Franck 
Revuelta et Antho Lamonge qui 
devraient revenir dans le groupe !





ANTHONY LAMONGE ROBIN VAUTHEY

MOUHAMED DIALLO MOHAMED CAMARA

JASON LUANDA SIYAR BATGI

ARNAUD ROLLIN MAX DEMOUGEOT

JEREMY FAHRASMANE THIERNO MILLIMONO

FABRICE REVUELTA JUAN BERNABEU

PATRICK MVONDO DIONE DA SILVA

IBRAHIM MOHAMED KEVIN LEBOEUF

SONI MUSTIVAR ARTHUR DIRAND

ERWAN MBOCK YOUNESS DAOUGHI

MORAD BENAMEUR

FRANCK REVUELTA

JOSEPH MENDY

REDA AMAROUCH

ANTHONY CHAUVET SALIOU THIAO

OUMEROU DRAMÉ JORDAN BEAUQUIER

THEO GABÉ SALAH CHERGUI

PHILIPPE CORREIA BENOIT PANSIER

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



Philippe Correia :
Ce qui est primordial désormais, 
c’est le maintien. On s’est mis 
bêtement dans cette situation. 
Oui effectivement c’est un match 
clé, un virage très important qu’il 
va falloir négocier. L’objectif c’est 
de gagner à la maison, on ne peut 
plus se cacher. J’ai une mentalité 
de Gueugnonnais, je ne lâcherai 
jamais ! On va essayer de positiver 
et surtout de gagner !
Cette situation, je l’ai connue en 
tant que joueur et entraineur, je ne 
lacherai rien !

Cédric Jacquet : 
Cette deuxième partie de saison 
est essentielle pour le club. Les 
objectifs ont vite évolués. Il faut se 
préparer au maintien et affronter 
chaque adversaire avec l’envie de 
prendre des points.

Gueugnon

REACTIONS



JOURNÉE 18
18:00 : FC Gueugnon vs Besançon Football

18:00 : CA Pontarlier vs Dijon FCO B

18:00 : UF Maconnais vs Is Selongey

14:30 : ASC St Apollinaire vs FC Montceau Bourgogne

18:00 : FC Morteau-Montlebon vs US Cosne

16:00 : AS Quetigny vs FC Grandvillars

15:00 : FC Sochaux Montb B vs Jura Dolois Foot

samedi 18 mars

dimanche 19 mars





20
POINTS

17
MATCHES

5
VICTOIRES

5
NULS

7
DÉFAITES

6 24Is Selongey

341 CA Pontarlier

312 Jura Dolois Football

303 Dijon FCO B

304 UF Maconnais

275 Besançon Foot

247 FC Sochaux Montb. B

238 FC Morteau Montlebon

229 US Cosne

2110 ASC St Apollinaire

2011 FC Gueugnon

1512 FC Montceau Bourgogne

-314 AS Quetigny

1313 FC Grandvillars




