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INTERVIEW
RICHARD T RIV I NO

Richard, peux-tu nous faire un bilan de cette première partie de saison ?
C’est une première partie plutôt positive si on enlève cette contre performance de St Apollinaire. 
On a juste manqué de réussite offensive sur 3 matches (Jura, Racing et Dijon), qui nous est 
préjudiciable aujourd’hui. Mais on est tout de même meilleure défense avec seulement 4 buts 
encaissés et 4ème attaque ! On pouvait faire mieux, j’en suis persuadé mais il nous reste 5 mois 
pour recoller.

L’équipe est 5e au classement provisoire (à noter 2 matches en moins), Philippe indiquait 
que l’objectif était le haut de tableau, c’est donc un point positif ?
Oui c’est vrai, c’est plutôt une bonne chose car nous jouons les premiers rôles depuis 2/3 ans. 
On progresse de saison en saison, mais dans notre championnat, avec une seule montée, 
c’est un peu la place du «con». Il n’y a qu’une place qui nous intéresse, c’est la première, et 
nous ferons tout pour rattraper le Racing !

La COVID s’est malheureusement invitée pendant cette intersaison, cela a dû être 
délicat à gérer ?
En effet, on a eu beaucoup de cas de COVID. Cela a perturbé notre préparation et des joueurs 

seront à court de forme mais je pense que c’est le lot de nombreuses équipes. 

C’est le retour du Derby du 71, Montceau est en difficulté mais a surtout 
besoin de points pour sa lutte au maintien, un match tout sauf simple 
pour le FCG ?
C’est un match à prendre comme tous les autres, contre Montceau c’est 
toujours des matches particuliers. On a pris un point à l’extérieur contre 
Besançon, il faudra concrétiser ce week-end contre Montceau !

Tu as vécu beaucoup de choses au sein du FC Gueugnon, la 
victoire en Coupe de la Ligue, le haut niveau Français… Quel 
serait ton rêve pour le club ?
Mon rêve est complètement lié au FC Gueugnon, j’espère de tout mon 
cœur monter le plus rapidement possible en N2. Je suis persuadé 
qu’une fois cette marche atteinte, on pourra rapidement rêver de 
National 1. Ce championnat n’est pas simple, mais je vais donner mon 
maximum pour y arriver !

Pour terminer, quel est le mot d’ordre pour l’équipe ?
NE RIEN LACHER !!

Retrouvez cette interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr
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LE FLASH
C’est enfin la reprise à domicile pour le FCG ! Les Forgerons reçoivent aujourd’hui le 
FC Montceau Bourgogne actuellement en difficulté au classement. Ce ne sera pas un 
match facile, ils viendront avec pour objectif de récolter un maximum de points. 

Le FC Montceau Bourgogne 12e la saison passée, Montceau avait comme ambition 
de se stabiliser en milieu de tableau avec des moyens limités. Les départs de l’équipe A 
ont été compensés par de jeunes pousses tout droit issues de la formation. L’entraineur 
Montcellien l’avait annoncé dès le début de saison. Le groupe a vu l’arrivée de joueurs 
plus confirmés pour venir renforcer le groupe. Le début de saison s’est montré compliqué 
pour Montceau, notamment avec une défaite lors du « derby du 71 ». Les Montcelliens 
avaient réussi à ouvrir leur compteur de victoires avec 2 succès consécutifs fin novembre. 
Montceau compte actuellement 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites. L’équipe est très proche 
de la relégation. Les Forgerons devront se méfier de cet adversaire qui va tout tenter 
dans ce match retour du Derby du 71.

Le FC GUEUGNON est impatient de reprendre le championnat, après avoir longtemps 
occupé la 2e place du classement lors de la 1ère partie de saison, les Forgerons ont fait 
face à différentes complications : COVID, conditions climatiques… Le groupe n’a jamais 
différé les entrainements (pour les « valides ») durant cette période d’interruption. 
Les Forgerons ont eu l’occasion de travailler lors de 2 matchs amicaux face à Pontarlier 
puis face à Macon. Philippe CORREIA avait donné pour objectif de donner du temps de 
jeu. Deux matches intéressants pour le coach qui ont permis de préparer le match contre 
Besançon Football. Les Forgerons ont fait face à une équipe renforcée lors de ce match 
qui s’est terminé sur un score nul. Après ce résultat, le regard du coach était déjà porté 
sur le prochain match, le Derby du 71 « Pour moi, le club et les supporters, c’est LE derby 
! On va conditionner le groupe pour jouer ce match ! » (et le gagner). 



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - MickAEL ScANELLA

2 - JEAN PiERRE MENDY 02 - NicoLAS YAbA

3 - MANSouR DEMbA 03 - iSAAc MoScATo

4 - cHARLES HouLA 04 - cYRiL Do NASciMENTo

5 - MARLY RAMPoNT 05 - cHRiSTiAN ANGboNGA  

9 - JASoN LuANDA 09 - HAMMoND AGAMAH

8 - SAiDou SAM 08 - VALENTiN STEiNMETz

7 - HuGo NSEkE 07 - RoMAiN GouLLiAT

6 - MouHAMED DiALLo 06 - biLAL bARHYA 

10 - PATRick MVoNDo 10 - HuGo Di PiAzzA

11 - ERwAN Mbock 11 - ARNAuD RoLLiN

12 - MAGiDE MAHLA 12 - PiERRE YVES LETiENNE

13 - AxEL DRouHiN

14 - THEo GAbE

15 - THoMAS GAuTHiER

16 - FLoRENT RizzoLo

coAcH : PHiLiPPE coRREiA coAcH : LioNEL LARGE

13 - DAViD obARoGiE

14 - HuGo PASEGA

15 - SEbASTiEN LARTEAu

16 - wARREN okoMbi 
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Le Don’actions est la campagne officielle de collecte 
du Secours Populaire français.  

Les dons collectés nous donnent les moyens d’agir 
auprès des personnes en difficulté. 

Grâce au soutien de chacun, ce sont des centaines 
de familles qui sont aidées tout au long de l’année 
par les équipes de bénévoles du comité. 

Rendez-vous  auprès des bénévoles de l’association 
pour participer à ce grand élan de générosité au tra-
vers d’un ticket de tombola à 2 €. 

« La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et 
ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable » 
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CALENDRIER J14

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - fc montceau bourgogne

14:30 : st apollinaire - ca pontarlier

samedi 12 février

dimanche 13 février

16:00 : fc morteau-montlebon - is selongey

18:00 : racing besançon - fc grandvillars

14:30 : dijon fco b - besançon football

14:30 : paron fc -fc sochaux montb. b

14:30 : fc valdahon vercel - jura dolois football



FC MONTCEAU BOURGOGNE

IlS ONT DIT :  
Bernard CANARD : « On doit être plus « tueurs » et surtout marquer contrairement à ce 
qu’on a vu aujourd’hui. Il va falloir qu’on fasse le nécessaire pour les matches à venir. 
Il faudra impérativement des victoires et tout particulièrement samedi pour le Derby du 
71 ! » 
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