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

Les vacances sont finies ou presque
puisque les différentes catégories
de l'ASCC ont repris la direction du
stade.
Ce sont les séniors qui ont foulé les
premiers les terrains le 3 août. Sous
la direction de Christophe DE
CARVALHO, une vingtaine de joueurs se sont entraînés, physique,
technique et tactique étant au programme.
Les U18 ont suivi leurs aînés en reprenant mi-août l'entraînement .
Ce fut ensuite le tour des U15 de Rémy DULOT d’effectuer leur
stage en alternant endurance, tactique et technique.
Les vétérans ont quant à eux rechaussé les crampons mi-août afin
d'être en forme pour leur premier match qui aura lieu début
septembre.
Les U10-U11 et U12-U13 ont repris le chemin du stade par un
stage de 3 jours. 25 joueurs ont alterné entraînements, repas en
commun, séances vidéos et Playstation sous l'œil de Yann,
Julien ,Laurent et Nicolas.
Quant aux U8-U9 , une douzaine de joueurs se sont retrouvés au
premier entraînement au cours duquel Cyrille et Jean-Christophe
avaient mis en place différents ateliers afin de développer les
passes, la technique et la coordination.
En ce qui concerne les U6-U7, les jeunes pousses d'Emilia
reprendront la direction des terrains le samedi 5 Septembre.
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Seconde frappe en pleine lucarne ... de Marcel !
Le premier numéro a déjà trouvé ses lecteurs et ses premiers gagnants ! Félicitations à nos Lucas, Noah, Stéphane,
Rémy et Lilian...
...Et si c'était votre tour pour l'édition de Septembre ?
Découvrez aussi la nouvelle rubrique nostalgie avec « La photo du grenier » idée d’Aurélien Caillat, un ancien joueur
du club !
Oh oui ! Celle-ci était vraiment couverte de poussière !...Et non ! Ne cherchez pas l'actuel président dans l'effectif...
(tout de même !)
Bonne lecture à toutes et tous !
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC

En quelle année notre club a-t-il été créé et quel était son nom d'origine ?
Répondez correctement à cette question en saisissant l’adresse quiz@ascchagny.fr
avant le 20 Septembre
et participez au tirage au sort pour gagner le cadeau surprise !
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L’interview du mois ! Lucas Venchiarutti U12
Bonjour Lucas, parle-nous de ton
parcours de joueur.
Je suis né à Chartres, j’ai joué
depuis mes 6 ans dans le club
d’Illiers-Combray en Eure-et-Loir.
Arrivé à Santenay en 2012 avec mes
parents, je joue à l’ASCC depuis 3
ans désormais.
A quel poste joues-tu ?
J’ai commencé attaquant, puis
défenseur lors de mon arrivée à
Chagny avant de jouer depuis 2
saisons au poste de milieu offensif.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

J’ai découvert un club familial avec
une super ambiance de copains, on
est tous ensemble et je suis
heureux de faire encore un stage
de reprise comme l’année dernière !

Je joue au tennis à Santenay et
j’aime aller faire du footing avec
mon père.

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

Merci
Lucas !

Je suis fan du FC Barcelone et du
Paris-Saint-Germain, sinon j’aime
beaucoup Lionel Messi et le
brésilien Neymar !

L’agenda des reprises plateaux et championnats
U6-U7: Samedi 26 Septembre le matin à Crissey
U8-U9: Samedi 19 Septembre l’après-midi à Champforgeuil
U10-U11: Samedi 12 Septembre l’après-midi à Verdun sur le Doubs
U12-U13: Samedi 12 Septembre l’après-midi à Chagny contre Rully
U14-U15: Samedi 19 Septembre l’après-midi (lieu à définir)
U16-U18: Samedi 19 Septembre l’après-midi (lieu à définir)
Séniors: Dimanche 6 Septembre à S.V.L.F ( Sassenay Virey Lessard Fragnes )
Vétérans: Vendredi 11 Septembre à Chagny contre Savigny Les Beaune

C’est ton anniversaire !
Lilian Leguissimo

U10 - 08/09/2006

Fatima Mejjad

U9 - 08/09/2007

Hamza Barradi

U12 - 10/09/2004

Jean-Christophe Gutrin

Educateur - 12/09/1970

Maxime Bordet

U12 - 15/09/2004

Omar Aljane

Dirigeant - 20/09/1982

David Batista

Seniors - 20/09/1981

Rémy Dulot

Educateur - 26/09/1981

Gérard Popille

Dirigeant– 28/09/1950

Laurick Sohier

U7- 28/09/2009
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A la découverte de … la catégorie U14-U15
Rémy Dulot éducateur
« leur transmettre ma passion
du foot »

Qui sont les jeunes de cette catégorie ?

Les jeunes de la catégorie font partie des clubs de Chagny et Demigny cette année, tout cela dans le cadre d’une
entente qui se poursuit désormais depuis quelques saisons entre nos deux clubs. L’entraînement ayant lieu
alternativement à Chagny puis à Demigny le mois suivant.
Quels sont les objectifs de cette nouvelle saison ?
L'objectif de la saison est de se maintenir en 2ème série et de leur apprendre au mieux l'aspect tactique du
foot ,le placement des joueurs lors des différentes phases de jeux offensif, défensif, récupération du ballon etc...
Un petit mot pour tes joueurs pour la reprise ?
J'espère leur transmettre ma passion du foot ainsi que mes valeurs qui sont le respect et la solidarité.
Merci Rémy !

La photo du grenier !

La 1ère équipe de l’Etoile Sportive Chagnotine , qui deviendra l’ASCC en 1950 !

Les gagnants du mois !
Marcel Duverger dirigeant du club décédé en 2002 dont le stade porte désormais le nom
Lilian Leguissimo U10 gagne un magnifique ballon T4 Adidas dédicacé par
Philippe Duverger, le fils de Marcel !

1

2
3

Mario Gotze / Lucas Venchiarutti U12 répond à l’interview du mois de Septembre !
Philip Lahm / Stéphane Flachot éducateur U18
C1 2002 Bayer Leverkusen - Real Madrid / Noa Dulot U14
AS Saint-Etienne / Lucas Landrieux U10
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports

Marcel Desailly / Rémy Dulot éducateur U14-U15 remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
La lucarne
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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 Septembre !

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 !

Qui est le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ?

Qui est-ce ?

2

Trouve 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 compétition...

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 record détient le joueur hollandais Clarence Seedorf ?
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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

Oooh label vie !
C’est avec une grande fierté que
nous avons appris, le jour même de
notre dernière assemblée générale,
que notre c lub c onserva it
le Label FFF / Ecole de Foot.
En effet, en juin 2012 le club était
récompensé pour la qualité de son
encadrement et de son travail auprès des jeunes par l’obtention du
Label FFF / Ecole de Foot jusqu’en juin 2015.
L’ASC Chagny Football compte alors parmi les rares clubs de Saône
et Loire labellisés Ecole de Foot par la Fédération Française de
Football.
Durant ces trois années le club a maintenu sa politique de qualité
auprès des jeunes notamment par la formation d’éducateurs, la
mise en place d’un pôle jeunes ainsi que par le lancement la saison
passée du Programme Educatif Fédéral.
Et c’est en récompense de tout ce travail que le District du
Pays Saônois a validé pour les 3 prochaines années notre label.
Un grand merci à toutes les personnes ayant pu rendre tout cela
possible.

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

