La lucarne de Marcel
Le journal de l’A.S.C.Chagny Football

Les U6-U7 clôturent en beauté !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Notre club de l’ASCC a terminé sa saison en recevant le samedi 13

Août 2015
Numéro 1

Juin l’ensemble des équipes U6-U7 du district du Pays Saônois dans
le cadre de la journée de clôture de cette catégorie. Plus de 400
enfants se sont donc affrontés sur nos installations de 14h à
16h30 et tout cela sous un grand soleil.
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L’après-midi s’est terminé dans la bonne humeur par un grand
défilé déguisé suivi d’un goûter offert aux enfants.
Merci à la municipalité ainsi qu’à tous les éducateurs, dirigeants et
bénévoles pour la réussite de cette journée.
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Une naissance, c'est toujours émouvant...Un mélange de joie et d'inquiétude, de fierté et d'incertitude...
Habité par tous ces sentiments, j'ai donc l'honneur de vous faire part de la venue au monde de
« La lucarne de Marcel ».
J'adresse mes sincères félicitations et mes plus vifs remerciements aux heureux parents, membres de l'équipe de
rédaction, qui se sont investis sans compter afin de donner vie à ce 1er journal du club.
Je souhaite une longue et belle existence au nouveau-né dont vous retrouverez une nouvelle édition chaque mois et
dont vous deviendrez, je l 'espère, de fidèles lecteurs, voire de nouveaux acteurs...
Bonne lecture à tous !
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC

Vous savez tous ce qu’est une lucarne mais qui est donc ce Marcel ?
Répondez correctement à cette question en saisissant l’adresse quiz@ascchagny.fr avant le 20 Août
et participez au tirage au sort pour gagner le cadeau surprise du lancement de notre journal !
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L’interview du mois ! Laurent VERCELLONE
Bonjour Laurent, parle-nous de
ton parcours de joueur.

Quelle a été ton évolution au sein
du club ?

J'ai signé ma première licence à
l'ASCC lors de la saison 1973/1974,
j'avais 6 ans. J'ai évolué dans
toutes les catégories de débutants
à vétérans, toujours dans mon club
de cœur. Au fil des années, j'ai
changé de poste sur le terrain.
D'abord défenseur central dans les
catégories jeunes, je suis devenu
attaquant puis numéro 10 ou numéro
6 chez les séniors.

En 2002, je suis devenu entraîneur
des séniors . J'ai coaché l'équipe
première durant 7 ans avant de
prendre la présidence en 2010. J'ai
aussi entraîné les U9 et les U15.

Et à part ça dans la vie ?
Je suis professeur des écoles à
Montagny-lès-Beaune. Je pratique
aussi le tennis et la guitare.
Merci
Laurent !

Et pour la saison 2015/2016 ?
Je vais cumuler ma casquette de
président avec celle de responsable
des U13 et je continuerai de jouer
avec les vétérans quand le temps me
le permettra.

L’agenda de la reprise
U6-U7: Samedi 5 Septembre à 10h avec Emilia et Christophe De Carvalho
U8-U9: Jeudi 27 Août à 18h15 avec Jean-Christophe Gutrin et Cyrille Personne
U10-U11: Stage du 27 au 29 Août de 9h à 17h avec Yann Diconne et Julien Chabrol
U12-U13: Stage du 27 au 29 Août de 9h à 17h avec Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux
U14-U15: Stage du 17 au 21 Août à 17h30 avec Rémy Dulot et Mohamed Chellat
U16-U18: Vendredi 14 Août à 18h30 à Demigny avec Stéphane Flachot
Séniors: Lundi 3 Août à 19h avec Christophe De Carvalho et Nasser Zenasni
Vétérans: Mercredi 19 Août à 19h avec Thierry Beck

C’est ton anniversaire !
Youssouf El Ouassta

Séniors - 06/08/1985

Ryad Ounadjla

Séniors - 07/08/1995

Imrane Barradi

U10 - 13/08/2006

Mustapha Benadda

U16 - 14/08/2000

Nicolas Landrieux

Educateur - 19/08/1971

Daniel Dereuck

Dirigeant - 20/08/1968

Paul Lacroix

U9 - 26/08/2007

Yann Bot

Séniors - 30/08/1993

Thomas Pocheux

U9– 31/08/2007
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Reportage Photos
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A la découverte de … Cyrille Personne
Nouvel éducateur U8-U9
« beaucoup de plaisir en
Cyrille parle-nous de toi ?

jouant c’est le plus important »

Je m appelle Cyrille Personne j’ai 31 ans, je suis papa de deux garçons qui vont évoluer en U9 cette saison, je suis
originaire de Pesmes en Haute–Saône. Arrivé à Chagny il y a 13 ans je n’en suis jamais reparti.
Je suis agent de quai de nuit dans une entreprise de transport a Beaune.
Tu vas faire équipe avec Jean-Christophe Gutrin comment fonctionnera ce duo ?
En ce qui concerne la collaboration avec Jean-Christophe cette saison, j’espère pouvoir l’épauler du mieux que je
pourrai car le rôle d’entraîneur est tout nouveau pour moi. Je pense que nous sommes sur la même
longueur d'onde et j’espère pouvoir apprendre beaucoup de choses de son expérience et surtout
faire évoluer nos jeunes joueurs.
Un petit mot pour tes joueurs avant la reprise le 27 Août ?
Je souhaite une bonne saison 2015-2016 à toutes les catégories du club et en particulier aux
U8-U9, donnez vous à fond, soyez attentif et collectif et surtout prenez beaucoup de plaisir en
jouant c'est le plus important.
Merci Cyrille !

Aux commandes du club en 2015-2016
Président: Laurent Vercellone
Vice-Président: Yann Diconne
Vice-Président: Christophe De Carvalho
Secrétaire: Nadine Vercellone
Secrétaire Adjointe: Rose Leguissimo
Trésorière: Fernande Helena
Trésorier Adjoint: Vincent Lhenry

Les membres du bureau :
Thierry Beck / Alexandra Cognard
Yohann Cornot / Emilia De Carvalho
Sandra De Carvalho/ Daniel Dereuck
Natacha Dulot / Philippe Duverger
Augusto Ferreira / Marie Gauffroy
José Helena / Perrine Parizot
Nasser Zenasni/ Rachid Zenasni

Vos entraîneurs cette année !
U6-U7: Emilia et Christophe De Carvalho
U8-U9: Jean-Christophe Gutrin et Cyrille Personne
U10-U11: Yann Diconne et Julien Chabrol
U12-U13: Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux
U14-U15: Rémy Dulot et Mohamed Chellat
U16-U18: Stéphane Flachot
Et aussi … Christophe De Carvalho et Nasser Zenasni en Séniors et Thierry Beck en Vétérans

Année
1, n° 1 de
La lucarne

Marcel
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Jeux et Quiz Foot
Envoyez vos réponses en précisant votre nom prénom et catégorie à l’adresse

quiz@ascchagny.fr avant le 20 Août !

La question star ?

1

Réponds correctement à la question suivante, et si tu es tiré au sort, tu auras la
chance d’être interviewé le mois prochain dans La lucarne de Marcel !

Quel joueur a offert le titre mondial Allemand en 2014 ?

Qui est-ce ?

2

Trouves au moins 1 des 3 photos ci-dessous, et si tu es tiré au sort, tu remporteras
un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports à Chagny !

Un joueur...

3

Un match...

Une équipe...

La question pour les grands !

Une des bonnes réponses sera tirée au sort et gagnera une bouteille de vin de
Bourgogne du domaine André Delorme !

Quel joueur français fût expulsé lors de la finale de Coupe
du Monde 1998 France-Brésil ?
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Association S portive des
Cheminots Chagnotins
Stade Marcel Duverger
Allée des Mûriers 71150 Chagny
Président: Laurent Vercellone
06.01.07.06.55 / vercellonenl@yahoo.fr
Secrétaire: Nadine Vercellone
07.71.20.53.38 / vercellonenl@yahoo.fr
Responsable Pôle Jeunes: Yann Diconne
06.62.81.46.35 / yann.diconne@orange.fr
Responsable Pôle Jeunes: Vincent Lhenry
06.84.96.02.83 / vincentlhenry@free.fr

L’équipe de rédaction
 Yann Diconne
 Rose Leguissimo
 Vincent Lhenry
 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone

Stage de reprise pour les U11-U13 !
Nos catégories U10-U11 et
U12-U13 reprendront le chemin
du stade Marcel Duverger pour
cette reprise 2015-2016 par un
mini-stage de 3 jours, du 27 au
29 Août. C’est en alternant
entraînements sur les terrains
et séances ludiques en salle, que
les joueurs retrouveront leurs
coéquipiers.
Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux auront la charge cette
saison des U12-U13 nés en 2003 et 2004.
Yann Diconne et Julien Chabrol auront quant à eux la responsabilité
pour la deuxième année consécutive de la catégorie U10-U11 nés en
2005 et 2006.
Ce stage permettra entre autres d’effectuer 6 entraînements en
l’espace de 3 jours soit l’équivalent d’un mois et demi de séances.
Le tout entrecoupé de moments de détente et de jeux .
Les repas seront pris au local du stade et seront préparés par les
parents volontaires .
Du 27 au 29 Août de 9h à 17h.

Les sponsors de notre journal
Un grand merci à vous pour votre geste auprès du club !

1,Avenue du Général De Gaulle
71150 Chagny
Tél: 03.85.87.32.87

EARL Jean-François DICONNE
Viticulteur
71150 Remigny / 03.85.87.20.01

11 Rue des bordes 71150 RULLY
Tél: 03.85.87.10.12

