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21 ans, arrière,  1,94 m  78 Kg

Dijon FCO       Débuts  
U17 U19 N       ASPTT  Dijon

R1 ASPTT  Dijon                    2016/2017 Titulaire

N3                    Saint  Apollinaire 2017/2018 11 matchs 

D2 Ipswich      2017/2018 

N3 FC Gueugnon                    2018/2019 7 matchs

Piero : Chris, pourrais-tu nous parler de tes premiers pas dans le football et de ta période Dijonnaise ?
Chris GOTENI : « Après mon passage au DFCO, j'ai atterri à l'ASPTT Dijon. Là-bas durant mes 4 années, j'ai eu
la chance de faire des montées en U17 et U19 Nationaux. »
On t'a connu en N3 à St Apollinaire au niveau national où tu as été titulaire 11 matchs, que gardes-tu de
cette période ? « C'était mes premiers pas en seniors à l'ASC Saint-Apollinaire et je me suis retrouvé titulaire
en N3 dès le début du championnat, j'avais à peine 18 ans ! Cela m'a permis de progresser et de prendre en
maturité très vite. Mon passage à St-Apo a été très encourageant surtout car c'était la 1ere montée du club
en N3 et je garde de très bons souvenirs de cette période malgré une descente en fin de saison... »
A la mi-saison, tu deviens pro avec ton transfert en Division 2 anglaise à Ipswich, Parles-nous de cette
période, « Oui effectivement, j'ai signé mon premier contrat pro à 19 ans. C'était une énorme récompense
pour moi et un énorme changement car, mis à part mon passage au DFCO, je n'ai connu que des clubs
amateurs. Là, se retrouver du jour au lendemain à s'entrainer avec l'équipe première du club, c'était
vraiment comme dans un rêve ! J'ai toujours voulu m'accrocher à mon rêve de gosse c'est à dire devenir
professionnel, et peu importe le temps que ça prendrai, il faut toujours travailler dur pour y arriver. »
Qu'est ce qui t'a amené à signer au FCG en cours de saison ? « J'ai échangé avec le coach Philippe Correia et
Bernard Martin qui m'ont parlé du projet du club et je souhaitais me relancer comme je n'avais pas joué
depuis plusieurs mois. Cela m'a donné envie de m'engager directement avec le FCG. De plus, il y a
entrainement tous les matins dans de bonnes conditions et c'est très rare pour un club de National 3. »
Tu t'es retrouvé directement dans le bain comme titulaire, comment cela c'est-il passé pour toi ? « Cela
s'est très bien passé, j'appréhendais surtout mon premier match pour voir si j'allais tenir les 90 minutes...
Mais au final, j’ai terminé le match et ensuite j'ai enchainé toutes les autres rencontres en tant que titulaire.
Désormais je retrouve petit à petit la forme. »
Parles nous de ton équipe actuelle, qu'est ce qui a manqué selon toi pour viser l’objectif ? « Nous avons un
très bon groupe avec des joueurs de qualité à chaque poste que ce soit les titulaires comme les remplaçants.
Même si l'équipe change sur quelques matchs, cela permet de ne pas le remarquer, il y a toujours de la
qualité et c'est vraiment un point positif. Je suis arrivé à la mi-saison mais sur les matchs que j'ai disputé, il
nous a manqué malheureusement de la réussite devant le but. »
Décris nous ton jeu ? Ton poste préféré, ton joueur modèle... « Je suis plutôt un défenseur moderne, j'aime
bien relancer court et trouve des passes qui cassent les lignes pour faire avancer le jeu. Je prends rarement
de carton ! Je suis vraiment passé défenseur central depuis deux ans et demi donc j'apprends tous les jours à
ce poste. Je pense que j'ai encore une bonne marge de progression à venir. J'aime beaucoup Presnel
Kimpembe et Samuel Umtiti car nous avons un peu le même style de jeu. »
Vous allez affronter le Racing Besançon à domicile, comment allez-vous aborder ce match ? « Nous devrons
aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de concentration, comme nous l'avons fait contre Sochaux à
domicile, et être tueurs sur nos occasions de but ! »



Aujourd’hui, nous accueillons le Racing Besançon. Depuis plusieurs années, le Racing se situe sur les rangs de la montée en
N2 comme l’atteste leur troisième place à l’issue du sprint final la saison passée. Cette saison, le Racing a du faire face à un
changement radical d’effectif, suite à 5 départs chez le voisin Besançon Foot. Un vaste chantier de reconstruction pour le
coach Alexandre Pepe… Les débuts ont été très difficiles pour l’équipe qui jouait avec seulement 2 joueurs de l’effectif de
l’an passé… Pour son premier match, le Racing était sèchement battu par le promu Morteau (4-2). Il a fallu attendre la 5e

journée pour obtenir une première victoire. Mais, comme le titrait l’Est Républicain, « La descente aux enfers du Racing
continue » avec des défaites contre Besançon Foot, La Charité puis Jura Dolois. Hélas, la situation du Racing allait encore
évoluer après la huitième défaite en 9 matches, et contraint le « départ forcé » d’Alexandre Pepe courant février, remplacé
par Jean-Marc Trinita. Pour sa première sur le banc, « le choc psychologique a fonctionné ». Après la rencontre face à
Montceau et sa victoire 1 but à 0, la bonne série continue avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs… Contre Louhans Cuiseaux,
l’objectif annoncé était de « reprendre le fil de l’histoire ». Malheureusement, la récente défaite face aux leaders et
prétendants à la montée sur son terrain (5-2), remet le Racing en position de relégable. «Face à une équipe de Louhans-
Cuiseaux qui n’a pourtant pas forcé son talent, les Bisontins ont coulé » … Pas de quoi rassurer les gueugnonnais. L’animal
blessé est toujours redoutable !

LE FC GUEUGNON 

« Pas vernis » comme te titrait le JSL après la défaite contre la réserve de l’AJ Auxerre. L’Yonne Républicaine parlait de «Trois
points acquis dans la douleur» pour les Ajaïstes avec cette victoire acquise sur pénalty… Les Gueugnonnais se sont procurés
les plus belles occasions par Jérôme Larteau, qui voit son tir repoussé par la transversale en première mi-temps… Puis en 2e

mi-temps, « une merveille de frappe lointaine » signée Harrison échouait également sur les montants… « Laiton le gardien
sauvé par ces montants » voila un peu les phrases du journal local qui résumait le match des gueugnonnais. C’est la guigne,
la loi des séries, et cela on n’y peut rien n’en déplaise aux septiques. Désormais, reste aux gueugnonnais à bien finir le
championnat et déjà penser et se projeter sur la saison prochaine. Les augures ne pourront qu’être plus favorables. Pour ce
match Albert Baning qui a purgé sa suspension pourrait revenir dans le groupe. Il en est de même pour Trésor Nyamwisi.
Philippe correia et ses hommes joueront dans ce sens, pour l’emporter face à une équipe qui, elle, n’a plus le choix que de
rapporter des points précieux. Après la victoire contre Sochaux B, Philippe Correia affirmait » On va voir le classement, si on
a plus rien à jouer on va préparer la saison prochaine ». Romain Catenacci blessé sera arrêté encore quelque temps de
même que Chris Goteni blessé contre Auxerre… Mais pour le reste, tous les joueurs qui rentrent dans le projet du coach
devraient répondre présents. Cela veut dire aussi une victoire à Jean Laville … face à l’autre club historique de la D2…

Infos Équipes R3, U18ans -U17ans - U15ans

Championnat R3 – Groupe B
Dernier match :  FC Gueugnon – Palinges  1-1     

Prochain match :  Cluny  – FC Gueugnon 

Coach: Fabrice CORREIA
Classement:  1e avec 34pts.

Date : Dimanche 28 Avril  15h

Championnat U18ans – Access Ligue
Dernier match :  Digoin FCA  – FC Gueugnon 2-3 

Prochain match :  non établi

Coach: Chewki MAHREZ

Classement:  9e avec 6 pts.

Date :  

Championnat U17ans – R1
Dernier match : FC Gueugnon  – AJ Auxerre B 3-2

Prochain match : Montceau 2  – FC Gueugnon

Coach: Frédéric SARNIN
Classement: 7e avec 25pts.

Date : Dimanche  28 Avril 10h

Championnat U15ans – Groupe B
Dernier match :  Digoin – FC Gueugnon  0-0
Prochain match :  FC Gueugnon  – Sanvignes

Coach: Nicolas PELLENARD
Classement:  5e avec 5 pts.
Date : Samedi 27  Avril 15h  



1 Johan  Lapeyre 1 Steven BOUCHITE

2 Magide MAHLA 2 Alexandre PERROT

3 Sebastien LARTEAU 3 Theodore POUILLE   

4 Yves OWOMAT (Cap.) 4 Glen MBIMBA

5 Albert BANING 5 Valentin REVOY        

6 Fabrice REVUELTA     6 Samuel ROBERT

7 Morad BENAMEUR 7 Siyar BATGI

8 Trésor NYAMWISI 8 Elyes HAKKAR

9 Jerome LARTEAU   9 Mehdi BOUDIBA

10 Steeven HARRISON 10 Soufyane BELHAJ                    Cap.

11 Franck REVUELTA 11 Rachid RAMDANI

12 Sekou COUMARE  12 Aissa MAZEGHRANE

13 Dylan MAMESIER 13 Aimé RUFFIN

14 Mvazoumana KOUREKAMA 14 Axel BIDOUZO

15 Bakeba BAYO 15 Arthur BON 

16 Ilies LALA 16 Basile HORIOT                          Gar.

17 17

18 18

19 19

Coach : Philippe CORREIA Coach :  Jean Marc TRINITA



GARAGE LABROSSE
Agent RENAULT et DACIA

Vente de véhicule neufs et occasions
Réparation toutes marques

Service dépannage

03 85 24 02 64 – 06 85 90 12 98
ZA Champ du Village – 56 Route de Mâcon – 71120 CHAROLLES
FAX : 03 85 24 06 95 – Mail : garage.labrosse@orange.fr











Le groupe du Racing Besançon , 12e au classement





AUTO ÉCOLE
Marie-Claude MALACRINO

1 Rue Jean Bouveri
71130 GUEUGNON

03 85 85 45 33

Conduite accompagnée
Mail: autoecolemcm@orange.fr

« Auberge de la Fontaine »


