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 FC GUEUGNON - Interview 
Sébastien LARTEAU 25 ans défenseur 

Sa carrière: 

    2010 - 2011 Montceau       CFA2 12 matchs 
    2011 - 2013 Louhans         CFA2 21 matchs  
    2013 - 2014 FC Gueugnon CFA2 15 matchs  
    2014 - 2015 FC Gueugnon CFA2 25 matchs  
    2015 - 2016 FC Gueugnon CFA2 19 matchs  (Forgeron d’Or) 
    2016 - 2017 FC Gueugnon CFA2  16 matchs 
    2017 - 2018 FC Gueugnon N3     781 min 

Sébastien,  
 
Comment es-tu arrivé dans le monde du football, à quel âge as-tu débuté et quel a été ton 1er 
club ? : « Je suis arrivé au foot par le biais de mes parents à l'âge de 6 ans à l’Intrépide Sport Digoin. » 
Tu es passé par la suite par Montceau, Louhans et puis le FCG, que retiens-tu de ce parcours ? : 
« Ca m'a permis d'évoluer et de gagner en maturité. »  
Que fais-tu actuellement dans la vie ? :  
« Je suis actuellement en contrat d'apprentissage au club où je m'occupe de l'entretien de la plaine de 
jeux (traçage de terrains et tontes). J’aime aussi profiter de ma famille, en particulier de mes 2 filles (4 
ans et 5 mois ) avec qui on essaye de faire le plus de choses possibles comme aller à la piscine, à la 
danse, au parc, etc. » 
Raconte-nous cette longue période après ta blessure aux ligaments croisés en fin de saison 
passée, comment l'as-tu vécue ? :  
« Je ne l'ai pas très bien vécue, c’était ma première opération avec une très longue période loin des 
terrains. J'ai fait ma rééducation à la maison et la « réathlétisation » à Capbreton pendant 3 se-
maines. » 
Tu as fait ton retour dans le groupe et joué le 13 janvier contre St Apollinaire. Comment t'es tu 
préparé pour rentrer aussi bien dans l'équipe et pour reprendre ta place de titulaire ? : 
« Après Capbreton, je me suis entraîné 2 mois avec l'équipe pour me remettre à niveau et gagner en 
physique. C'était long mais cela m'a beaucoup aidé pour rejouer en championnat et être performant. »  
Comment définirais-tu cette équipe actuelle par rapport à celles que tu as connues au FCG ? :  
« On a la meilleure équipe depuis que je suis arrivé à Gueugnon. On a une équipe mâture, athlétique et 
technique, on s'entend tous très bien. »   
C'est exceptionnel surement, mais tu joues titulaire tout comme ton frère jumeau Jérôme, com-
ment le vivez-vous tous les deux ? : 
« On le vit très bien ! On a quasiment toujours joué ensemble c'est ce qu'on veux, être ensemble sur 
les terrains de foot. » 
Le FCG actuellement joue bien et joue le haut du tableau voire même la montée ! Quelles sont 
tes impressions sur cette période ? : 
« C'est une très bonne période, les matchs sont des finales ! A nous de faire le maximum pour tout 
gagner et accrocher la montée. »   
Tu as été aussi capitaine selon les circonstances ,c’est une responsabilité pour toi  ? : 
« Je suis capitaine en l'absence de Fabrice Revuelta et je suis content de le seconder. » 
Après Sochaux B, vous allez recevoir Pontarlier vainqueur de Louhans qui semble reparti pour 
jouer la montée. Comment vois tu ces rencontres ? : 
« On aborde ces matchs comme des finales, on est tous à fond pour donner le maximum individuelle-
ment et collectivement car on peut battre tout le monde quand on joue ensemble. »  
Un souhait ou des souhaits pour ton équipe et un mot pour tous ceux qui suivent le FCG ? : 
« Merci à tous ceux qui nous soutiennent, on l'a encore vu à Sochaux où ils sont venus nombreux ! 
Continuez à nous soutenir car cela nous aide énormément, merci encore ! » 
 
 
 
 
 

 



CA PONTARLIER 

 

Le CA Pontarlier vient de battre Louhans 2-0 et Jura Dolois 3-2  

Besançon Foot en faisant le job en début de match et grâce à 
une bonne gestion d’équipe en fin de partie (2-0). Le FC Gueu-
gnon possède actuellement la  2ème meilleure attaque avec 44 
buts et ce avec plusieurs buteurs comme Franck Revuelta 13 
buts, Lamine Soumah 9 buts et Steven Harrison 8 buts ! Le 
tout encadré par des hommes d’expérience et surtout avec une 
profondeur de banc de touche comme il y a longtemps que le 
FCG n’en avait pas eue. En fin de saison pas...sée, le FCG 
avait réussi une série de 7 matchs impressionnante. Le FCG a 
4 matchs à jouer à domicile sur 7 dont celui contre Avallon, 
c’est donc dire l’importance de cette journée. Le FCG pourrait 
récupérer Clément Coronas au centre de la défense alors que 
Emerick Eckert, blessé au nez en cours de partie sera incer-
tain. Par contre, Magide Malha, sorti suite à un mauvais coup 
devrait pouvoir rester dans le groupe. Morad Benameur et 
Romain Catenacci devraient toujours être en convalescence. 
Une équipe somme toute presque au complet… Le FCG est 5e 
au classement avec 37 points, soit 11 victoires, 4 nuls et 6 
défaites… L’Est républicain à l’issue de la rencontre contre 
Besançon Foot constatait : « Les joueurs du FC Gueugnon 
savent qu’ils n’ont plus leur destin en main mais ils refusent 
d’abdiquer dans la course à la montée. Ils veulent donc tout 
gagner pour mettre la pression sur les équipes d ce qu’ils ont 
fait hier soir face au Besançon Football ». Lors du match aller, 
le FCG l’avait remporté à l’extérieur sur le score de 1-2. 
 
       

FC GUEUGNON - Flash 
 

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans                                    
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        Macon UF                2               FCG                  1 Le FCG est  10e avec 14 pts.                       
        Prochain match :  St Marcel  -  FCG                  : dimanche 22 avril 15h00         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        La Charité                5               FCG                  1 Le FCG est 10e avec 9 pts      
        Prochain match :  FCG -  Fontaines                   : samedi 28 avril 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        FCG                         1               Dijon USC         4 Le FCG est 1er avec 38 pts 
        Prochain match :  Chalon FC - FCG                   : dimanche 22 avril 10h30  
                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         FCG                        0               Dijon FCO         4 Le FCG est 10e avec 12 pts    
         Prochain match :  Macon - FCG                        : samedi 28 avril 16h00     
 

Aujourd’hui, nous accueillons le CA PONTARLIER qui est habitué à terminer dans le Top 5 de CFA 2 depuis 
six saisons et qui n’avait jamais tutoyé l’accession d’aussi près. Cinquième « meilleur deuxième » de CFA 2 
quand seuls quatre strapontins étaient disponibles, il finit même à la plus mauvaise place la saison passée. 
L’entraîneur Jean-Luc Courtet s’est servi des leçons tirées de ces revers successifs pour essayer de réussir 
une saison pleine. Lors de l’intersaison, les « capistes » ont misé sur l’expérience dans leur recrutement 
avec Gbadamassi, Janvier et Buisson pour remplacer Charpentier dans les buts. Mais pour Pontarlier, la 
saison s’est passée plutôt en pente avec une période hivernale plutôt difficile à gérer. En plus Pontarlier 
s’est fait éliminer en 32e de finale après tirs aux buts. On peut imaginer combien d’énergie les Pontissaliens 
ont laissé en route. Il n’y a pas très longtemps, Jean-Luc Courtet promettait sur l’Est Républicain : « On sait 
qu’on est dans une passe moyenne et c’est clair qu’on n’a pas une gueule de favori pour la montée. Mais on 
s’accrochera jusqu’au bout, avec nos valeurs ». Et c’est ce qui est en train de se passer, une victoire contre 
Louhans-Cuiseaux à domicile puis une autre victoire contre Jura Dolois 3-2 non sans difficulté d’ailleurs… 
Pontarlier est donc « toujours dans le coup » pour la montée, désormais 4e, à 3 points du leader, le Racing 
Besançon. Voila un beau match en perspective ! 

                                           
LE FC GUEUGNON   

             
Le FC GUEUGNON continue sa série de victoires en 2018 ! La dernière acquise à l’extérieur contre un 
rival direct pour la montée, Sochaux B. Une équipe bien sûr renforcée certes mais qui n’a rien pu faire 
contre cette équipe de Gueugnon. « La réserve sochalienne à la peine », c’était le titre de l’article paru sur 
l’Est Républicain, « Entre des réservistes sochaliens plus que jamais en course pour l’accession et des 
forgerons gueugnonnais concernés par le même objectif ». Mais le titre final en fin de match par le même 
correspondant était : « Gueugnon en costaud à Sochaux ! » Voila une victoire qui suit celle acquise contre 
Avallon, une des meilleures défenses du groupe sur le score de 4-0. Et cette fois les buts ont été marqués 
pour le doublé par Franck Revuelta qui en est à son 15e but et Lamine Soumah soit un trio de 3 joueurs 
(avec Steeven Harrison) à plus de 10 buts. Le FCG possède la meilleure attaque du groupe avec 51 buts 
contre 46 pour Dijon B et 45 pour Sochaux B, les réserves pros. Le FCG est la 3e équipe à l’extérieur avec 
un match en moins et 4e à domicile. Voilà des statistiques qui sont parlantes. Si on considère le classement 
des matchs en 2018, le FCG est en tête avec 32 points devant le Racing 28 et AJ Auxerre 25 pts. Une 
marche incroyable qui renverse tout. Michel Berthommier, un des grands du FCG pouvait affirmer : «  Pour 
la reprise 2018 on peut dire que notre équipe a pris une autre dimension, les résultats le prouvent, si ce 
n’est les faux pas de Selongey et ce match contre le Racing, où on aurait très bien pu renverser le résultat, 
le parcours réalisé par les joueurs est admirable ». Maintenant il faudra affronter le CA Pontarlier, une 
grosse cylindrée. Le canonnier Franck Revuelta affirmait : « Contre Pontarlier, il nous faut de toute façon la 
victoire, on doit jouer actuellement des finales à chaque match et ce jusqu’à la fin ». A l’aller, le FCG l’avait 
remporté par 3-0 à l’extérieur. Le décor est planté !  
sur sa remontée à minima tout en haut du classement. La déconvenue contre le Racing a été sûrement le 
déclencheur de la révolte de l’équipe qui a depuis battu Clémenceau Besançon (1-6), puis mis à la raison 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Lucas BUISSON 

2 Sébastien LARTEAU       Cap. 2 Romain MARGUIER 

3 Jérôme LARTEAU 3 Samuel VIEILLE 

4 Bakeba BAYO 4 Maxime BONNET 

5 Emerick ECKERT        5 Xavier DA ROCHA          Cap. 

6 Albert BANING                   6 Mohamed CISSE 

7 Steeven HARRISON 7 Romain ANDRE 

8 Tresor NYAMWISI        8 Carlos MIRANDA           

9 Franck REVUELTA      9 Zaccahrie GBADAMASSIE  

10 Dylan MAMESSIER 10 Jeremie COURTET 

11 Lamine SOUMAH 11 Abba COLY 

12 Romain CATENACCI 12 Marvin De VITTORI 

13 Fabrice REVUELTA 13 Thibaut MAIRE 

14 Magide MAHLA 14 Max DEMOUGEOT  

15 Morad BENAMEUR 15 Samuel GOMARIZ 

16 Téo HAMELIN                 Gar. 16 .Mario JANVIER 

17 Adrien RIBAC 17 Romaric ANDRE              Gar. 

18 Thomas DORIDOT        18  

19 Clément CORONAS 19  

20  20  

Philippe CORREIA Jean-Luc COURTET 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 26ème journée 

 





L’équipe du FCG qui affrontait le CO Avallon 


