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INTERVIEW
MARL Y RAMPONT

Marly, qu’est-ce qui t’as amené à rejoindre le FCG l’année dernière ?
Avant de rejoindre le FCG, je ne pensais pas continuer le foot… Ma 
2e année à Bordeaux a vraiment été difficile, je ne jouais quasiment 
pas… Environ 1 an après, j’ai pu rebondir à Poitiers, c’était sur un coup 
de tête. Après cela, Richard (TRIVINO) m’a contacté et présenté le 
projet du club qui était et est toujours très intéressant. On ajoute à 
cela les personnes formidables qu’il peut y avoir dans ce club, 
les incroyables supporters, la passion débordante de toutes les 
personnes impliquées dans la vie du club et j’en passe !

Vous jouez samedi le match retour contre MORTEAU, de nouveau une équipe de bas de 
tableau, une rencontre difficile à aborder ?
On s’attend à un match difficile effectivement. Lors du match aller, nous avons gagné mais 
l’équipe nous a posé pas mal de problème. Ils ont besoin de points pour le maintien, ça promet 
un match plein d’intensité.

Est-ce palpitant de jouer ces matches où la victoire est obligatoire pour rester dans le 
match contre le Racing et Sochaux ?
J’aborde tous les matches de la même manière personnellement. Effectivement certains 
matches sont plus importants que d’autres, mais on se doit de mettre la même intensité à 
chaque match ! Samedi, on va mettre toutes les chances de notre côté pour renouer avec la 
victoire !

Savais-tu que vous étiez toujours la meilleure défense de toute la N3 ? (à égalité avec 
Colmar). Cela doit être une fierté pour l’équipe ?
Bien-sûr ! On compte bien rester la meilleure à la fin de cette saison ! C’est avant tout une 

question de mentalité, notre objectif c’est de ne pas laisser 
marquer notre adversaire, on aborde chaque match de sorte 
à être le plus solide sur le plan défensif. 

Pour terminer, voudrais-tu laisser un message aux 
supporters, ceux qui vous entourent ?

Je tiens à remercier nos fidèles supporters qui sont présents à 
chaque matches à domicile mais aussi à l’extérieur, qu’il pleuve, 
qu’il neige, qu’il vente… Merci aussi à toutes les personnes qui 

travaillent pour faire avancer ce club, sans vous tous, le FCG ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui !
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LE FLASH
Après sa qualification sur le fil en Coupe de Bourgogne France-Comté face à Saint 
Marcel, le FCG est plein de confiance pour les 4 derniers matches de championnat à 
jouer. Le compte à rebours est lancé !

Le FC MORTEAU-MONTLEBON joue son maintien en N3, c’est désormais la 4e saison 
de l’équipe qui est coachée par Sébastien MAZZOTTI. Celui-ci a pu conserver l’ossature 
de son équipe et l’étoffer. Les Mortuaciens connaissent une saison compliquée malgré 
un très beau parcours en coupe de France (8e tour). A l’issue du dernier match de 
coupe contre l’équipe A du DFCO, le coach avouait que compte tenu de leurs moyens 
et conditions d’entrainement, leur vraie place est en R1. MORTEAU-MONTLEBON 
s’accrochera jusqu’au bout pour obtenir le maintien à tout prix indiquait Sébastien 
MAZZOTTI. Les Mortuaciens sont désormais 12e avec 21 points, à JEAN-LAVILLE, ils 
livreront un rude combat contre les hommes du FCG pour quitter cette place de relégable.  

Le FC GUEUGNON a fait face à une surprise générale lors de son dernier match 
de championnat. Les Forgerons ont concédé les 3 points de la victoire face à St 
APOLLINAIRE. Contrairement à ses opposants directs, le RACING et SOCHAUX. 
GUEUGNON devait à tout prix l’emporter en coupe le week-end dernier pour regagner 
le capital confiance. L’équipe s’est qualifiée avec une équipe différente de son 
habitude. Notamment avec une défense composée de joueurs de l’équipe réserve. Il 
fallait préserver à tout prix les ressources de l’équipe. Le capitaine Patrick MVONDO 
commentait que « c’est une super façon de préparer le match qui va suivre, on sait ce 
qu’il nous attend, il faut marquer, battre nos adversaires pour pouvoir encore rêver et 
faire rêver nos supporters ! ». Voilà le crédo des Forgerons. Philippe CORREIA pourra 
compter sur un effectif presque complet contre une équipe qui jouera sa survie avec un 
bloc très bas.
Les GUEUGNONNAIS sont 2e à 44 points, à égalité avec SOCHAUX et à 6 points du 
leader, le sprint final est lancé !



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - KEviN FRAicHoT

2 - MANsouR DEMbA 02 - MAxENcE viLLEMAiN 

3 - JEAN-piERRE MENDY 03 - NoE pARENT

4 - AxEL DRouHiN 04 - vALENTiN pETicoiN 

5 - MARLY RAMpoNT 05 - KARiM TEbouRbi

9 - JAsoN LuANDA 09 - THibAuLT GLANGiNE 

8 - sAiDou sAM 08 - REMi boNNET

7 - HuGo NsEKE 07 - FLoRiAN TouRNiER

6 - cHARLEs HouLA 06 - MAxiME boNNET

10 - pATRicK MvoNDo 10 - Loic MARGuET

11 - FRANcK REvuELTA 11 - ADiL bENcHAGRA 

12 - THEo GAbE 12 - NAKi WAiLo

13 - MouHAMED DiALLo

14 - MAGiDE MAHLA

15 - DYLAN MAMEssiER

16 - RAssouL bA

coAcH : pHiLippE coRREiA coAcH : sEbAsTiEN MAzzoTi

13 - RAcHiD bENcHAGRA

14 - Loic puGiN

15 - NoE pARENT  

16 - ANTHoNY FRAicHoT     
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CALENDRIER J23

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - fc morteau-montlebon

18:00 : is selongey - dijon fco b

samedi 14 mai

dimanche 15 mai

18:00 : racing besançon - ca pontarlier

18:00 : jura dolois football - fc sochaux montb. b

18:00 : fc grandvillars - fc montceau bourgogne

15:00 : paron fc - st apollinaire

15:00 : fc valdahon vercel - besançon football



RACING BESANÇON

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA

Philippe, cette qualification en coupe est clairement une bonne chose pour la 
suite des évènements, comment allez-vous aborder ce match contre MORTEAU 
qui opère pour son maintien ?
« Comme d’habitude, on va prendre ce match avec beaucoup de sérieux. On va jouer 
contre une équipe qui joue sa survie en N3, ce sera un match compliqué en terme de 
gestion. On rencontre toujours des difficultés contre des équipes jouant avec un bloc 
très bas. On va travailler toute la semaine pour faire une bonne prestation et effacer 
notre déconvenue de St APOLLINAIRE. »

Ce doit être très motivant de jouer des matches pour le haut de tableau et pour 
la montée depuis le début de saison ?
« Nous ne sommes pas maitres des évènements devant nous, par contre, on est tous 
attachés à cette seconde place. On va donner notre maximum jusqu’au bout de sai-
son. J’ai toujours dit qu’on avait un effectif pour jouer le haut de tableau, aujourd’hui 
l’équipe et moi sommes motivés pour lutter à garder notre place. Nous n’avons pas su 
négocier certains matches (dont St APPOLLINAIRE), c’est dommage. Cependant, rien 
n’est joué tant que tous les points n’ont pas été distribués. Il faut que l’on termine cette 
saison de la meilleure des manières. Nous allons maintenir l’espoir jusqu’au bout ! »
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