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FC GUEUGNON - Interview 
Bernard CANARD Président  

Comment vivez-vous votre rôle de Président ? Comment concevez-vous ce rôle au FCG ?  : « Le rôle de 
Président est difficile et passionnant à la fois. Le Président est la LOCOMOTIVE du club, il faut donc être per-
formant, bien entouré ce qui est mon cas, donner confiance, avoir de l'envie et donner l'envie à ceux qui m'en-
tourent et qui me suivent dans cette passion.  Pour le moment je ne ressens aucune lassitude grâce à une 
entente parfaite en interne dans le club (comité directeur, bureau, bénévoles, joueurs, supporters et encadre-
ments sportifs). » 
L'équipe première a connu une fois de plus un début de saison difficile. Comment analysez-vous ce fait 
récurrent ? : « Oui sans ce mauvais démarrage et ces blessés en début de saison, je reste persuadé que 
nous serions en NATIONAL 2 la saison prochaine.  
Le dossier arbitrage qui nous pénalisait étant résolu, quels sont les prochains gros chantiers en 
cours ? : « Le dossier arbitrage qui était effectivement résolu revient malheureusement à l'ordre du jour et 
redevient prioritaire. Les féminines, l'équipe B et nos équipes de jeunes sont des chantiers qui nous  
attendent. » 
Le FCG, c'est outre l'équipe première, une douzaine d'équipes. Quel premier bilan faites-vous pour la 
partie « jeunes » cette saison ? :  «  Le bilan est bon pour l'équipe première mais est plus difficile pour le 
reste. Même si l'équipe première nous focalise, ce sont toutes les équipes du club que nous devons mettre en 
avant. Cette saison, même si certaines équipes tournent bien, il faut se rendre à l'évidence que pour diffé-
rentes raisons (manque d’effectifs, nos blessés, manque d'encadrement, manque de dirigeants) certaines 
équipes ont connu des difficultés. Les U19 se sont retrouvés à jouer des matchs à 9, 10 ou 11 joueurs, ce n'est 
pas normal et cela ne devra plus se reproduire. » 
Le partenariat s'est fidélisé et amplifié au fil des années, c'est surement une grosse satisfaction aussi. 
Que faudrait-il pour encore l'amplifier ? : « Oui la satisfaction est surtout dans la confiance que les parte-
naires me donnent, nous allons encore aller de l'avant la saison prochaine, trouver effectivement d'autres 
partenaires. Augmenter le partenariat quand cela est possible avec nos fidèles partenaires. Les résultats de 
notre équipe 1 sont importants quant à la fidélisation de nos partenaires et l'arrivée de nouveaux, ainsi que 
l'ambition. » 
Un de vos chevaux de bataille, « Gueugnon Sport Formation », rayonne au delà du FCG. Un fait qui doit 
vous ravir, c'est toujours une priorité ? : «  C'est la priorité des priorités pour un club comme le nôtre qui 
manque de moyens. Nos formations se diversifient et ne s'adressent plus uniquement à des footballeurs. Nous 
devons être innovants et créatifs. » 
En quelques mots, quels sont pour cette saison, vos regrets ? : « Nous avions l'équipe pour monter en 
NATIONAL 2, seul notre début de saison nous à empêché d'atteindre cet objectif. » 
Vos satisfactions ? : « Le groupe que j'ai rencontré début janvier 2018 avec les responsables sportifs et qui a 
cru en notre projet de finir le plus haut possible pour cette saison malgré le retard important au classement à 
cette époque. Nous avons fait une année 2018 exceptionnelle et, malgré un nombre de points impressionnant, 
un nombre de victoires exceptionnel, également une « REMONTADA » tout aussi formidable et bien nous 
échouons à quelques malheureux points. La satisfaction également c'est que nous terminerons certainement 
meilleure attaque et meilleur buteur de notre groupe, nous avons proposé du jeu et du spectacle. » 
Après le match contre St-Apollinaire, le FCG reçoit Jura Dolois. Selon vous, comment votre équipe doit 
elle engager cette dernière rencontre à domicile ? : « Il faut gagner ce match même si depuis la semaine 
dernière il est devenu sans enjeu. Nous devons terminer devant notre public, devant nos supporters, devant 
nos partenaires par une victoire qui clôturerait une saison de tous les espoirs. » 
Pouvez-vous nous parler de votre politique concernant le groupe (N3) pour la prochaine saison ? : 
« Nous souhaitons conserver l'ossature actuelle qui a donné grandement satisfaction, et recruter peu mais des 
joueurs essentiels qui pourront nous amener à notre objectif qui est la montée en N2. » 
Vos objectifs pour la prochaine saison ? : « Nous devons nous occuper de l'ensemble de nos équipes, faire 
remonter l'équipe B si elle descend, faire venir de nouveaux jeunes dans toutes les catégories et surtout déve-
lopper le foot féminin chez les jeunes. Bien sur l'objectif de NATIONAL 2 pour l'équipe première tout en sa-
chant que nous serons encore 5 ou 6 clubs la saison prochaine à avoir ce même objectif. » 
Vous avez sûrement quelques mots pour tous ceux qui soutiennent le FCG ? : « Merci aux  ULTRAS qui 
soutiennent ce club d'une manière extraordinaire. Je demande aux partenaires de me faire confiance pour la 
saison prochaine, je les solliciterai pour leur présenter notre projet. J'espère que le PUBLIC nous suivra à 
l'image de CUISEAUX ou du RACING BESANCON pour nous aider dans cet objectif. Merci à tous ceux qui 
m'entourent au quotidien dans le club, et à titre personnel merci à mon épouse pour son soutien et engage-
ment constant. » 
 
 
 
 
 

 



 JURA DOLOIS FOOTBALL  

 

                 Vainqueur 3-1 contre Saint-Apollinaire, Jura Dolois a assuré son maintien en N3                                                 

 
enchaîne les matchs contre des rivaux directs pour la montée 
et le podium samedi..Contre  le Racing chez lui le FCG domi-
nateur qui avait commencé par marquer dès le début de la 
rencontre, but de Clement Coronas monté à l’assaut du bastion 
du Racing qui tanguait tellement les vagues gueugnonnaises le 
mettaient en danger.. Sur L’est Républicain on pouvait lire « En 
à peine deux minutes de jeu, les locaux avaient déjà concédé 
trois occasions et encaissé un but ».  Hélas il a fallu exacte-
ment comme pour les Dijonnais contre le Racing, et sur 2 
seules occasions véritables que le même énorme joueur 
marque le but égalisateur sur une de leur 2 seules véritables 
occasions. Philippe Correia affirmait en fin de match «Quoi 
reprocher à mes joueurs rien du tout, ils ont tout donné ils ont 
produit du jeu, on a eu de grosses situations, on a eu 4 ou 5 
occasions franches, on a manqué de réussite». Maintenant les 
gueugnonnais vont se remobiliser avec un match de gala 
contre le leader..Ils auront à cœur de se faire pardonner la 
prestation «très empruntée« contre Pontarlier. Sur le plan 
mathématique il reste 9 points à prendre ce FCG la on a vu 
qu’il en était capable. L’écart avec le premier prétendant est 5 
points et 4 pour le 2eme.. A minima il peut jouer encore le 
podium..Pour jouer contre Dijon le FCG pourra récupérer son 
goléador Franck Revuelta de retour de suspension..Par contre 
Albert Baning averti contre Pontarlier sera absent de même 
que Romain Catenacci suspendu. Incertitude  pour Sebastien 
Larteau qui a repris dans le groupe .. Fabrice Revuelta le capi-
taine confiait « De toute façon il faut gagner les 3 matchs pour 
bien finir la saison, on ne sait jamais, et  même pour bien pré-
parer la saison prochain ». C’est dit le FCG n’a plus rien à 

 
 
 

pourtant on le savait a 
pu enfin récupérer la 
plus grande partie de 
son effectif. Avec beau-
coup de patience il aura 
pu prendre le recul 

FC GUEUGNON - Flash 
 

Aujourd’hui, nous accueillons Jura Dolois Football qui a été repêché pour évoluer en N3 et 
s’est sérieusement renforcé  avec plus d’une demi-douzaine de joueurs dans toutes les lignes. 
Jura Dolois commençait d’ailleurs la saison en battant le FCG, diminué en défense. Puis il y eu 
une période plus compliquée de 8 matchs sans victoire. Lors  du match nul 1-1 face à St Vit, 
un adversaire direct, Hervé Saclier déplorait dans les colonnes de l’Est Républicain : « Ce 
match nul est un très mauvais résultat, on aurait dû gagner mais nous avons manqué d'effica-
cité. Notre défense ne s'est pas montrée assez rigoureuse, ça commence à devenir inquiétant 
». Mais le JDF a su se remettre au dessus de la zone rouge. Pour leur avant dernière ren-
contre, après avoir égalisé chez le leader à Dijon, l’équipe encaissait un but à la 87e min. pour 
perdre ce match malgré une belle opposition. Lors la dernière rencontre décisive contre Saint-
Apollinaire, un concurrent direct, il fallait absolument que Jura Dolois fasse un résultat pour 
assurer son maintien. Ce fut chose faite et après avoir été menés à la mi-temps, le JDF obte-
nait une victoire méritée 3-1 en seconde période. Le JDF à qui il manquait 1 seul point pour le 
maintien blindait ainsi sa place en N3. Exempt lors de la dernière journée, Jura Dolois sera 
une équipe difficile à manœuvrer quoiqu’il en soit.   
                                         

LE FC GUEUGNON    
           

Le FCG est sorti vainqueur de son duel face à Saint Apollinaire qui jouait tout simplement son 
maintien dans un match bien débuté après avoir mené rapidement au score. Coupable d’un 
relâchement après ce but, le FCG encaissa coup sur coup 2 buts. Mené, le FCG réussissait à 
égaliser avant la mi-temps. Après avoir été mis en face de leurs responsabilités, les Gueu-
gnonnais transformés en seconde période reprenaient le contrôle du jeu et l’emportaient fina-
lement  4-2. Entre temps, ils avaient appris aussi que les rivaux directs pour la montée 
n’avaient pas fait de faux pas. Franck Revuelta, auteur d’un doublé redevient co-meilleur bu-
teur du championnat avec 16 buts alors que Steeven Harrison a inscrit son 11e but (4e au clas-
sement). Lamine Soumah est lui 3ème au classement des buteurs (12 buts). Le FCG est la 
meilleure attaque et 3e équipe à l’extérieur. Les forgerons avaient été battus 2-1 à l’aller et rien 
que pour cela et pour son public qui se projette déjà sur la saison prochaine, il sera essentiel 
de l’emporter samedi pour la clôture du championnat. Le FCG est passé très prêt de la montée 
et même d’un exploit en coupe de France contre Angoulême. Des motifs d’espoirs et d’ambi-
tions pour la prochaine saison !  

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans                                    
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        Selongey                 5              FCG                    2 Le FCG est  11e avec 15 pts.                       
        Prochain match :  FCG  -  Beaune                      : dimanche 27 mai 15h00         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        Dijon ASPTT          10             FCG                    0 Le FCG est 10e avec 12 pts      
        Prochain match :  FCG -  Chalon                        : samedi 26 mai 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        FCG                         2             Macon                3 Le FCG est 3e avec 44 pts 
        Prochain match :  Auxerre Stade - FCG              : dimanche 27 mai 10h30  
                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         FCG                        1             Chalon                1 Le FCG est 9e avec 16 pts    
         Prochain match :  Dijon Asptt -  FCG                 : samedi 26 mai 16h00     
 
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Antoine  BIANCONI 

2 Morad BENAMEUR 2 Antoine MAUCHAMP  

3 Jérôme LARTEAU 3 Rémy THEVENOT 

4 Emerick ECKERT        4 Thomas DOMINGOS 

5 Bakeba BAYO 5 Vincent LANOIX 

6 Fabrice REVUELTA         Cap.          6 Abdelhak EL FADIL 

7 Steeven HARRISON 7 Yohann DUBUC 

8 Trésor NYAMWISI         8 Yohann THIBAUD    

9 Franck REVUELTA      9 Adrien DECOMBE  

10 Dylan MAMESSIER 10 Rayane CHOURAK 

11 Lamine SOUMAH 11 Ilyas El KHABCHI 

12 Adrien RIBAC      12 Luc ZOGBELEMOU 

13 Magide MAHLA 13 Yacine SAADI 

14 Clément CORONAS 14 Mohamed  HAOUES 

15 Thomas DORIDOT 15 Theo JEAN-PROST 

16 Kevin ROSE                      Gar.                     16 Quentin GAUDOT            Gar. 

17 Teo HAMELIN               Gar. 17 Fred SALEM 

18        18 Yusehin DINCER             Cap. 

19       19  

20   
20 

 

Philippe CORREIA Hervé SACLIER 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 30ème journée 

 





L’équipe du FCG qui affrontait l’AJ Auxerre B 


