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FC GUEUGNON - Interview 

 
 

Sebastien LARTEAU 25 ans Défenseur 

Que deviens tu actuellement, quel est ton rôle au club :  
« Actuellement je suis d’un côté sous contrat avec le club et de l’autre côté je joue mon 
rôle de père pleinement en  m’occupant de ma fille de 2 ans. En ce qui concerne mon 
job au sein du club, la mise en place de la salle VIP pour les partenaires ou les tâches 
administratives font parties des missions qui me sont confiées.»  
 
Vous avez bien entamé la saison avec 3 nuls à l’extérieur puis une victoire à Be-
sançon et enfin  ces 3 défaites consécutives, parles nous de ce début de saison : 
«C’est vrai que nous avons fait un bon début de saison, nous étions dans une bonne 
dynamique…puis voilà ces 3 défaites... Nous nous battons sur chaque match mais il 
faut que nous soyons plus justes dans les deux zones de vérité que ce soit devant 
comme derrière».  
 
L’équipe connait actuellement un problème avec plusieurs blessés et d’autres 
absences comment est selon toi le moral du groupe, ta réaction personnelle :  
«Ces 3 défaites consécutives nous ont peut-être atteint moralement, de plus l’absence 
de nos blessés commence à peser en effet. Mais je crois vraiment en notre groupe, 
nous sommes capables de produire un beau football et j’ai confiance en mon équipe ». 
 
Tu es titulaire désormais en défense latérale, tu es un cadre de l’équipe, parles 
nous de toi, ton rôle dans cette équipe :  
«Je me sens bien dans cette équipe, dans ce club, je me donne à 100%. J’essaye 
d’épauler Fabrice Revuelta notre capitaine, du mieux que je peux, comme le coach me 
l’a demandé».  
 
Vous allez affronter Pontarlier co-leader du groupe, comment allez-vous aborder 
ce match contre ce candidat à la montée :  
«Comme tous les matchs, nous allons être concentrés, donner le meilleur de nous et 
j’espère que nos efforts vont payer ».  
 
Tes souhaits pour le club et aussi pour toi-même pour la suite de ta carrière : 
«Le club a de l’ambition, en effet monter en niveau serait l’idéal, cependant il faut res-
ter humble et déjà faire une meilleur saison que l’an dernier, une saison plus sereine et 
pour cela il faut que nous fassions la différence dès ce soir. Pour la suite de ma carriè-
re professionnelle, des projets commencent à émerger mais rien n’est encore concret»  
 
Si tu avais un mot à dire aux supporters du FCG : 
«Je voudrais leur dire MERCI, merci d’être là tous les samedis, de nous encourager, 
de nous supporter que ce soit une victoire ou une défaite à la fin du match, ils sont 
toujours la! MERCI ! » 

Sa carrière:                              
    Débuts à Digoin 

 

    2010 2011  Montceau          CFA2 12 matchs. 
    2011  2013 Louhans            CFA2 21 matchs 
    2013  2014 FC Gueugnon   CFA2 défenseur latéral 15 matchs 
    2014  2015 FC Gueugnon   CFA2 25 matchs 
    2015  2016 FC Gueugnon   CFA2  7 matchs 

    Sébastien, 

 

 



CA Pontarlier Football CFA2 

Co-leader avec 25 points  

 

         Pontarlier  vient de battre Thiers 3-1 et revient en tête  du championnat.     

 

 

FC GUEUGNON - Flash 
 
 

Aujourd’hui, nous accueillons le CA Pontarlier Football, équipe qui avait pris la 4e-
me place du championnat et dont les spécialistes disaient «qu’elle devrait avoir son 
mot à dire». Jean Luc Courtet confiait « Comme d’habitude nous chercherons à 
nous maintenir le plus rapidement possible avant de regarder en haut ». L’équipe 
est actuellement co-leader avec 5 victoires 2 nuls et une seule défaite avec une 
dernière victoire 3-1 contre Thiers!. Le journal La Montagne à propos du match titrait 
« Pontarlier vraiment supérieure techniquement !». Le coach de Pontarlier peut  
désormais regarder en haut maintenant, il confiait aussi « la force de mes joueurs 
c’est leur capacité à ne jamais rien lâcher du début à la fin » le FCG est prévenu...                                      LE FC GUEUGNON                 
Le FC GUEUGNON «est dans une mauvaise passe» depuis ces 3 derniers matchs. 
Il ne ressemble pas à l’équipe du début du championnat. Si on analyse les 3 ren-
contre hormis la première mi temps en coupe de France les Gueugnonnais auraient 
pu mériter un bien meilleur sort. Il a manqué seulement un brin de réussite et un 
peu de chance. Contre Saint Etienne, l’équipe locale était sérieusement renforcée 
par de nombreux joueurs du groupe pro, du jamais vu cette saison, un résultat posi-
tif dans ces conditions relevaient du domaine de l’exploit. Il manquera aussi des 
joueurs clés dans le domaine offensif.. Déjà l’an passé à l’extérieur le FCG s’était 
déplacé à Pontarlier avec une équipe sérieusement amputée.. On connait la suite.. 
Philippe Correia soulignait à ce propos » On va essayer de faire face et trouver  des 
solutions ». Alors...                                                                                     

Infos équipes B, -19 ans -U17 ans -16 ans, -14 ans 
 
PROMOTION DE  LIGUE                Coach: Bernard MARTIN   
        Paray USC                  1         FCG                      5  Le FCG est 1er avec 24 pts.            
        Prochain match :  FCG - Sud Foot 71       .         : dimanche 22 novembre 15h …           
             
CHAMPIONNAT HONNEUR U19    Coach: Fabrice  CORREIA   
        FC Gueugnon             2          FC Montceau        0  Le FCG est 9e avec 15 pts.      
        Prochain match : Auxerre Stade  - FCG             : samedi 21 novembre 15h …                                        
CHAMPIONNAT HONNEUR U17     Coach: Morad BENAMEUR   
        Macon UF                   3          FCG                       1  Le FCG est 12e avec 10 pts.       
        Prochain match : FCG - Dijon USC                    : dimanche 22 novembre 10h30 …        
CHAMPIONNAT HONNEUR U16      Coach: Maxime LAFAY     
        La Chapelle de G.       2          FCG                       1     Le FCG est 6e avec 20 pts.   
        Prochain match : FCG - Quetigny                    : dimanche 22 novembre  10h30..     
   CHAMPIONNAT HONNEUR U14   Coach: Nicolas PELLENARD     
        FCG                            3          HI2S . Gro.             0  Le FCG est 9e avec 17 pts. 



Les Groupes 

1 Richard TRIVINO    1 Hubert CHARPENTIER 

2 Sébastien LARTEAU 2 Guillaume JACQUET      Cap. 

3 Loîc FERREIRA 3 Samuel JOURNOT 

4 Clément CORONAS 4 Jimmy FROSSARD 

5 Kevin MINGOUA 5 Samuel VIEILLE    

6 Donatien COTINET           6 Romain MARGUIER. 

7 Jérôme LARTEAU 7 Xavier DA ROCHA 

8 Quentin VANDAMME 8 Jeremie COURTET  

9 Mickael BONAMY 9 Romain ANDRE  

10 Maxime LAFAY          10 Abba COLY  

11 Morad BENAMEUR 11 Marvin MATIP 

12 Fabien SOULIER 12 Slyar BATGI 

13 William PERRAUDIN 13 Adrien De MORAIS  

14 Guewen LARUE 14 Mamadou CISSE  

15 Loîc MILAN  15 Florent NICOT 

16 Sory DAMBOUYA 16 Gaetan SALVI 

17  17 Mathieu PERRIN 

18  18  

19  19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean Luc COURTET 

Classement CFA2 Groupe E 

Calendrier 9ème journée 

 

 



 

 



Calendrier FC Gueugnon 2015/2016 

 

 

FCG Boutique 

Bonne visite sur  

http://boutique.fcgueugnon.fr ! 

Articles personnalisables selon vos souhaits ! 

 Articles sportifs aux couleurs du FCG ! 

    

 Option Flocage ! 

Maillots, survêtements,  

manteaux, casquettes,  

fanions, mugs ... 


