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Cartons jaunes … et cartons bleus !
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Football organise son
traditionnel Loto
30 Octobre à 20h
Peuple de Chagny

Dans ce numéro :

Comme tous les ans, c’est un Super Loto
doté de très nombreux cadeaux.
La soirée se déroulera en 18 parties dont 4 supers parties.
Vous pourrez ainsi gagner, Ipod nano, cave à vin garnie,
lecteur dvd portable, une semaine à Argelès , 700 € de bons
d‘achats ...
Le club compte sur la participation des parents, joueurs et
des mordus des numéros de la chance pour faire carton
plein.
Un bel accueil vous sera réservé ainsi qu’à ceux qui vous
accompagneront.
A noter que les bénéfices de cette soirée servent à
améliorer les structures du stade et financer du matériel
d’équipements pour les entraînements de nos jeunes
licenciés.
Restauration et buvette seront à votre disposition pour
passer une excellente soirée .
Venez nombreux !
Fernande
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Cette fois, ça y est...La saison 2015/2016 est définitivement lancée !
Toutes les catégories, des U7 aux vétérans, ont désormais repris le chemin du stade et s'entraînent avec détermination
afin de porter haut les couleurs de l'ASCC.
Educatrices et éducateurs transmettent au quotidien les valeurs ancrées dans notre club : plaisir du jeu, sportivité,
solidarité, convivialité...
Dans le même temps, en coulisses, les membres du comité directeur préparent activement la première manifestation
d'importance de l'association à savoir le loto du 30 octobre.
Chaque commission est entrée dans la course...Chaque bénévole paie de sa personne...Chaque adhérent doit s'y
coller... L'union de toutes les bonnes volontés est le ciment de la maison jaune et bleue... Cette maison est la vôtre et
j'invite chacun à y entrer, à la faire vivre, à la faire grandir et à en prendre grand soin.
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview star ! Amine Chelli U10
Bonjour Amine, parle-nous de ton
parcours de joueur ?

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

Cela fait 1 an et 1/2 que j’habite
Chagny, j’ai commencé le foot il y a
1 an en catégorie U9.

Mes clubs préférés sont le Real
Madrid et l’Olympique de Marseille.
Mes joueurs préférés sont
Cristiano Ronaldo, André-Pierre
Gignac, James, Sergio Ramos et
Brahimi.

A quel poste joues-tu ?
Je jouais milieu gauche l’an passé et
cette saison avant-centre.
Que penses-tu de ton club ?
J’ai trouvé dans ce club un esprit de
famille.

D’autres passions dans la vie ?
Je joue souvent au basket-ball avec
ma maman et j’aime regarder
l’athlétisme à la télé.

Merci Amine!

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 10, lieu à définir.
U8-U9: Plateau le samedi 3 à Epervans et Festifoot le samedi 10 lieu à définir.
U10-U11: Plateaux les samedis 3 à Givry et le 10 à Champforgeuil.
U12-U13: Samedi 3 Abergement de Lessard-Chagny, samedi 10 Chagny-Demigny.
Samedi 17 Pierre de Bresse-Chagny
U14-U15: Samedi 3 Verdun sur le Doubs-Chagny, samedi 10 Chagny-Rully,
U16-U18: Samedi 3 Leo Lagrange-Chagny, samedi 17 Chagny-SVLF.
Séniors: Dimanche 4 Chagny-Mellecey/Mercurey Dimanche 11 Ouroux-Chagny
Dimanche 18 Chagny-St Remy Dimanche 25 Lessard en Bresse-Chagny
Vétérans: Vendredi 2 St Marcel-Chagny Vendredi 9 Rully-Chagny Vendredi 16 Chagny-Dole
Vendredi 23 Chagny-Argilly Vendredi 30 Montchanin-Chagny
Manifestations du club : Loto du club le vendredi 30 à 20h à la maison du peuple de Chagny.

C’est ton anniversaire !
Hugo Cognard

U11 - 11/10/2005

Nabil Benadda

Seniors - 14/10/1995

Benoît Pertuy

Seniors - 15/10/1996

Diego Pereira De Castro

U10 - 16/10/2006

Gabin Couret

U11 - 19/10/2005

Noa Dulot

U14 - 21/10/2002

Abdeljabbar Barradi

Seniors - 21/10/1976
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Reportage Photos

Nos U6-U7

Nos U8-U9

Plateau U10-U11 du 26 Septembre

Les vétérans au forum des sports

Chagny-Champforgeuil U13 du 26 Septembre

Nos U14-U15 samedi 26 Septembre
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A la découverte de … Julien Chabrol
joueur U18 / Seniors et éducateur U11
Quel est ton parcours au club ?

« Continuer à prendre
J’ai commencé à jouer en 2006 à Chagny en tant que gardien jusqu’en U15 où j’ai beaucoup de plaisir ...»
voulu aller sur le terrain pour me défouler. J’y ai finalement pris goût et depuis
maintenant 3 ans je suis joueur de champ. J’ai toujours joué au club, l’an passé en U18 en entente avec Demigny.
Pourquoi avoir décidé d’entraîner depuis l’an dernier ?
Si j’ai décidé d’entraîner depuis l’an dernier c’est déjà parce que j’ai eu la proposition de
Yann, et j’ai pensé que ce pouvait être une bonne chose d’apprendre à d’autres joueurs plus
jeunes ce que l’on m’avait appris. Chose que je ne regrette pas.
Qu’attends tu de cette saison en tant que joueur et entraîneur ?
J’espère tout d’abord qu’avec les séniors j’arriverai à m’imposer et à donner une aussi bonne
image de joueur que celle que j’avais comme gardien. Et en tant qu’entraîneur j’espère
continuer à bien seconder Yann, tout en continuant à prendre beaucoup de plaisir
Merci Julien !

Histoires de famille ! Nous honorerons dans cette rubrique les familles qui ont fait
l'Histoire de notre club et ce mois-ci... La lucarne s'ouvre sur la famille... PERTUY !
Dans la famille Pertuy, je voudrais tout d'abord Sylvain, le père...
Originaire de Santenay, il franchit pour la première fois les portes de notre
stade en 1974, à 6 ans, et ne quittera le club que 20 ans plus tard, appelé sous
d'autres cieux pour raisons professionnelles. Défenseur technique et intelligent, il s'imposera vite aussi comme un vrai leader d'équipe.
Dans la famille Pertuy, je voudrais ensuite Cyrille, le frère …
De deux ans son cadet, Cyrille va suivre la voie tracée par son aîné
et va connaître toutes les catégories du club. Défenseur lui aussi, dans un style, comme on dit, « viril
mais correct » , il finira par jouer aux côtés de son frère en équipe première avant que sa carrière professionnelle ne l'éloigne comme Sylvain des terrains.
Sylvain Benoît Simon Alexis

Dans la famille Pertuy, je voudrais enfin Benoît, Simon et Alexis, les fils...(de Sylvain.)
Au gré des déménagements successifs de la famille, les enfants ont déjà
écumé la France du ballon rond...Benoît a signé sa première licence à Liffré Finale de la
(Ile et Vilaine), Simon à st Philibert de Grand Lieu (Loire Atlantique) et
Alexis à Mérignies (dans le Nord).
Heureusement, depuis 2012, en s'installant à Chaudenay, tout ce petit
monde est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire à l'ASC Chagny Football.
Benoît, arrière latéral, évolue désormais chez nous en sénior,
Simon, attaquant, joue en U18 et Alexis, milieu de terrain, pratique en U13.

Cyrille

Coupe du Pays Saônois en 1987

Sylvain

Cyrille

Les gagnants du mois !
1
2
3

Thierry Henry avec 51 buts / Amine Chelli U10 répond à l’interview du mois d’octobre !

Alexandre Lacazette / Lucas Venchiarutti U12
1/2 C1 2015 FC Barcelone-Bayern Munich / Yanis Chelli U9
Juventus de Turin / Matteo Lefebvre U12
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Clarence Seedorf a gagné 4 C1 avec 3 clubs différents, Ajax Amsterdam, Real Madrid et le Milan AC par 2 fois.
Matthieu Cognard 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

quiz@ascchagny.fr avant le 20 Octobre !

La question star ?

1

Répond 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 Brésilien inscrit un doublé en finale
de la coupe du monde 2002 ?

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 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 club français a rencontré le Real Madrid pour la 1ère
finale de l’histoire de la Coupe des Clubs Champions en 1955 ?
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Association Sportive 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

L’ASCC au forum des associations !
Ce samedi 19 septembre a eu lieu le forum des
sports biennal des associations de Chagny.
Malgré quelques averses matinales, le public
fut au rendez-vous pour découvrir une
multitude de stands mettant en valeur le
travail quotidien des bénévoles Chagnotins.
Notre club, l’A.S.C.C. était évidemment présent et mettait en avant son
école de football labellisée au travers d’un stand coloré et ludique. Un
questionnaire issu du PEF (programme éducatif fédéral de la FFF) et un
concours de jonglage ont permis à Lucas Venchiarutti et Hugo Cognard de
remporter un ballon d’entrainement Nike.
Le football étant à l’honneur à cette occasion, en fin d’après midi,
Véronique Gambey présidente de la
commission féminine du district du
Pays Saônois, Clara Sidobre Conseillère
Technique Régionale à la Ligue de
Bourgogne de Football et Solène
Durand Gardienne de l'équipe de
France U20 et du club de Montpellier
nous ont fait l’honneur de venir nous
parler du sport au féminin.
En soirée, lors de la remise des récompenses de la ville de Chagny, notre

 Perrine Parizot

catégorie U13 2014/2015, leurs entraîneurs Yohann Cornot et Rémy Dulot

 Laurent Vercellone

ont été récompensés par la mairie et leurs invitées de cette journée.

ainsi que Vincent Lhenry et Yann Diconne, responsables de l'école de foot,

Avec la participation de Fernande Helena pour ce numéro, merci à elle.

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

