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 FC GUEUGNON - Interview 
Romain CATENACCI 20 ans milieu 

Sa carrière: 
 
  Débuts dès l'âge de 5 ans à OGC Nice    
    
  2014 - 2015 U17              OGC Nice       
  2015 - 2016 U19              OGC Nice   
  2017 - 2018 N3                FC Gueugnon  530’ 
        

 

Romain,  
Qu'est ce qui t'a amené à jouer au football ? Parle-nous de tes premiers pas et de tes clubs formateurs 
(jeunes) :  
« Depuis mon plus jeune âge, dès que je voyais un ballon je tapais dedans. J'accompagnais mon père à ses 
matchs donc j'ai demandé a mes parents de m'inscrire quand j'avais à peu près 5 ans. J'ai commencé dès mes 
5 ans à l'OGC Nice et j'ai fait toute ma préformation dans ce club. » 
Ensuite, tu as joué en U19  toujours à Nice, parle-nous de ta formation ? :  
« Ma formation s'est déroulée à l'OGC Nice avec mon entrée au centre de formation en U17 et j'y ai passé 4 
ans. Je retiens vraiment que du positif de ce long passage à Nice malgré de nombreuses blessures. J'ai quitté 
Nice après ma deuxième année U19. » 
Comment es-tu arrivé au FCG ? :  
« Après Nice, je suis resté un an sans club pour diverses raisons. Pendant ce temps là, j'ai découvert  "la vraie 
vie" en travaillant avec mon père. Pendant l'été, une personne a accepté de s'occuper de moi et en très peu de 
temps cette personne m'a parlé du projet de Gueugnon. J'ai de suite été tenté par ce projet et début août je 
suis venu à l'essai. L'essai s'est bien déroulé et j'ai signé fin aout au FCG. » 
Normalement ton poste de prédilection est plutôt milieu de terrain mais tu joues désormais défenseur 
latéral. Comment ressens-tu cela ? :  
« Cela ne me pose aucun souci de jouer latéral. Il est vrai que je découvre un nouveau poste et je m'y habitue 
de jour en jour. Et je dois bien avouer que cela me plait bien. » 
Comment se passe ton intégration à Gueugnon et au FCG ? :  
« Je suis arrivé début septembre au FCG donc je n'ai pas fait la préparation avec l'équipe mais les anciens 
m'ont très bien accueilli et mis à l'aise. Le groupe s'entend bien, rigole bien donc il est très facile de s'y intégrer 
aussi. »  
Tu es devenu dernièrement titulaire en défense (530 mn de temps de jeu) depuis le match à Quetigny. 
C’est sans doute une satisfaction personnelle ? :  
« Oui forcément c’est une satisfaction personnelle car mes efforts et mon travail sont récompensés. »  
La fin d'année 2017 a été plutôt compliquée après l’élimination en coupe de France. De ce fait parle-
nous de l'ambiance et du baromètre de l'équipe avant d'aborder ces matchs difficiles que devaient être 
les matchs face au Racing Besançon et votre match du jour contre St Appolinaire :  
« L’ambiance au sein du groupe est bonne, le groupe vit bien, travaille bien et on a tous envie de faire une très 
bonne deuxième partie de championnat. On a envie de commencer l’année 2018 par une victoire, à domicile 
en plus. On aura l’occasion de le faire face à St Apollinaire étant donné que notre match face au Racing Be-
sançon a été reporté. » 
Quels sont tes joueurs modèles  ? :  
 « J’aime beaucoup Sergio Busquets et Andrès Iniesta. » 
Si tu avais un mot à adresser à tous ceux qui suivent et accompagnent le FCG ? : 
« J’aimerais déjà leur souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2018 et qu’ils continuent à nous encoura-
ger, à être derrière nous. Merci de leur soutien ! »   
 
Merci Romain ! 
 
 
 
  



ASC SAINT APOLLINAIRE  

 

       Saint Apollinaire championne de Bourgogne promu en N3, dernier match 0-0 contre Jura  Dolois                                    

FC GUEUGNON - Flash 
 

Aujourd’hui, nous accueillons l’ASC SAINT APOLLINAIRE, promu après 2 montées successives et son 
titre de champion de bourgogne obtenu lors du dernier match sur le terrain de Sens. Une bonne spirale 
parce que ses 3 équipes séniors ont acquis leur ticket pour la montée ainsi que 2 équipes de jeunes. La 
préparation s’est bien déroulée et l’entraîneur confiait : « On a un groupe uni qui bosse depuis deux ans, les 
mecs ne partent pas. Et on a bien recruté, je pense qu’on a fait un recrutement intelligent. On a six U19 qui 
arrivent et des recrues pour compléter en qualité l’effectif ». Stabilité et renfort avec conservation du groupe, 
le coach Pierre Paulin pouvait dire : « Je sais que ça va être compliqué. Je pense qu’il y a plusieurs équipes 
qui nous sont supérieures au départ, et bien sûr, avec les équipes promues des deux régions, on va se 
battre un petit peu. La onzième place nous irait très bien (rires) ». Après un début de saison compliqué où le 
promu jouait contre les pointures du groupe, l’ASC obtenait sa première victoire contre ST Vit lors de la 3e 
journée. Puis ce fut un nul contre Avallon et encore une victoire contre Clémenceau Besançon. Les 2 der-
niers matchs ont donné un nul contre Jura Dolois titré par le Bien Public « Saint Apollinaire s’en sort 
bien après les 3 montants touchés par les visiteurs » puis le derby contre Quetigny a été reporté en raison 
des conditions climatiques… Saint apollinaire pointe désormais à la 13e place avec 2 matchs en moins... 

                                           
LE FC GUEUGNON     

           
Le FC GUEUGNON après la trêve qui lui a permis de récupérer une grande partie de son effectif, 
aura eu le temps de prendre le recul nécessaire pour mieux rebondir après sa défaite à Dijon B et une élimi-
nation aux tirs au but en 64e de finale de la coupe de France. Le FC Gueugnon s’est même renforcé avec 
l’expérimenté milieu de terrain Albert Baning (ex PSG ) qui a pu jouer à Dijon B. Malheureusement il sera 
absent pour sa première rencontre à Jean Laville en raison d’un deuil familial. Comme son adversaire, le FC 
Gueugnon disputera son premier match en 2018. Le FCG par le passé a toujours eu l’habitude de finir en 
trombe les 2e parties de championnat. Pour rebondir, Philippe Correia pourra enfin bénéficier de l’ensemble 
de son effectif avec Sébastien Larteau de retour après sa très longue absence. Il y aura de la concurrence 
pour les postes désormais. Face à une équipe jouant le maintien, le match sera compliqué pour les joueurs 
locaux qui doivent une revanche à leurs supporters. A l’issue de leur dernier match contre la réserve de 
Dijon, le capitaine Fabrice Revuelta soulignait : « On espère faire aussi bien que la saison passée, on n’en 
doute pas du tout et on va essayer de remporter nos 3 matchs en retard pour commencer ». On sait que les 
Gueugnonnais ont à cœur de bien commencer 2018 sur leur pelouse. Le nouveau challenge de regagner le 
haut du tableau est lancé...  
  

Infos équipes B,  U19 ans - U16 ans - U14 ans                                    
CHAMPIONNAT REGIONAL 2 Poule B                coach Yohan RAMOISSENET  
        Sanvignes                3              FCG                   2 Le FCG est  11e avec 6 pts.                       
        Prochain match :  Beaune  -  FCG 2                  : dimanche 18 février 14h30         
         
CHAMPIONNAT U19 R1 Poule A                         coach Nicolas PELLENARD  
        FCG                         3              La Charité          0 Le FCG est 7e avec 8 pts      
        Prochain match :  Chalon -  FCG                       : samedi 17 février 15h00                            
 
CHAMPIONNAT U16 R1                                        coach Frédéric SARNIN   
        FCG                         1              Dijon ASPTT      0 Le FCG est 1er avec 27 pts 
        Prochain match :  FCG  - Auxerre Stade            : dimanche 18 Février 10h30  
                   
CHAMPIONNAT U14 R1                                        coach Gaëlle PUZENAT      
         Auxerre AJ              5               FCG                  1 Le FCG est 10e avec 9 pts    
         Prochain match :  FCG -  Dijon Asptt                 : samedi 17 Février 15h00     
 



Les Groupes 

1 Steven BOUCHITE                            1 Florent PERRAUD           Cap. 

2 Romain CATENACCI 2 Valentin PINCHE 

3 Jérôme LARTEAU 3 Valentin HUILLARD 

4 Emerick ECKERT         4 Samuel MOUME ETONDE 

5 Clément CORONAS 5 Chris GOTENI 

6 Fabrice REVUELTA        Cap.  6 Youssef OULAHRI 

7 Morad BENAMEUR 7 Rezki HAMROUNE 

8 Dylan MAMESSIER 8 Cyril GRANDJEAN          

9 Magide MAHLA 9 Georgino M’VONDO ZE 

10 Tresor NYAMWISI 10 Anthony FRANSIOLI 

11 Steeven HARRISON 11 Benjamin ABBEW BUCMAN 

12 Franck REVUELTA      12 Arnaud REIS 

13 Sébastien LARTEAU 13 Bastien BRAUD 

14 Lamine SOUMAH 14 Alexandre GALLIENNE 

15 Bakeba BAYO 15 Julien OBRIOT 

16 Téo HAMELIN                 Gar. 16 Jules NICOLIN                 Gar. 

17 Adrien RIBAC 17 Robin GIROD 

18 Nasser RAHAB          18  

19 Thomas DORIDOT 19  

20  20  

Philippe CORREIA Pierre PAULIN 

Clst. National 3 Bourgogne Franche Comté 

Calendrier 15ème journée 

 





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


