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

L’ASCC de sortie à Dijon !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

C’est sous un soleil automnal, que samedi 17
Octobre, 27 adultes et 32 enfants regroupant
toutes les catégories du club, ont bravé le froid
pour aller soutenir le Dijon Football Côte d’Or .
Ce match, comptant pour la 11ème journée de Ligue 2 voyait le club
Dijonnais accueillir le club savoyard d’Evian Thonon Gaillard.
12h00: Tout ce petit monde prend place dans le bus, dans la bonne
humeur direction la cité des ducs.
13h00: Arrivée dans un stade Gaston Gérard en cours de travaux ,
nous assistons à l’échauffement des 2 équipes.
14h00: Sous les applaudissements et encouragements des 7714
supporters présents ce samedi, les Dijonnais pénètrent sur la
pelouse.
14h18: Le DFCO ouvre le score sur penalty devant notre tribune
pour la plus grande joie de nos petits Chagnotins présents.
14h32: Evian égalise également sur penalty à la demi-heure de jeu.
14h45: Mi-temps qui permet à chacun de passer à la buvette pour
se désaltérer !
15h06: Sous nos yeux Evian prend l’avantage sur une superbe
frappe déclenchée hors de la surface.
15h31: 3ème but d’Evian cette fois c’en est fini des espoirs
Bourguignons, malgré les encouragements de nos enfants.
15h45: Fin du match, DFCO 1—Evian 3.
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Cet après-midi footballistique, s'achevait néanmoins dans la joie et
les rires des passagers du bus, qui nous ramenait aux alentours de
17h au stade Marcel Duverger !
Merci au club pour l’organisation de cette sortie festive !
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sur facebook

L’édito de Lolo

www.facebook.com/ascchagny

Si vous regardez attentivement par la lucarne de novembre, vous allez découvrir des choses étonnantes sur notre
association!!!
Vous allez, par exemple, faire la connaissance d'un joueur supportant à la fois le PSG et l'OM... Etonnant, non ?
Vous apprendrez peut-être aussi qu'il y a dix ans, les séniors de l'ASCC ont réalisé le second doublé coupe/
championnat de l'histoire du club (le premier ayant été réalisé en 1948 !)
Vous saurez en outre qu'un de nos adhérents est en même temps donneur de sang et conseiller municipal...(Il s'est
par ailleurs essayé sans succès au basket, mais c'est moins essentiel...)
Enfin, vous pourrez vérifier que ce mois là, 400 bougies s'allumeront au club !!!
En regardant par la lucarne de Marcel, on apprend plein de choses...
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview du mois ! Lukas Koesman U11
Bonjour Lukas, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
Cela fait 5 ans que je joue au club.
J’ai commencé en U6. J’ai eu comme
coach Christophe, Alexandra, Emilia
et Yann maintenant
A quel poste joues-tu ?
Je joue défenseur droit et gauche
et parfois défenseur central.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

J’aime bien mon club car j’ai trouvé
beaucoup de copains et j’aime bien
mes entraîneurs qui nous enseignent
l’esprit d’équipe.

J’aime la musique, les jeux vidéos,
les voitures et le catch !

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

Merci Lukas !

Le FC Barcelone, le Paris Saint
G e rm ai n et l’Olympi que de
Marseille. Comme joueurs j’apprécie
Paul Pogba, Lionel Messi et Neymar.

L’agenda du mois
U6-U7: Interclubs le samedi 7 à Sennecey le Grand, Plateau le samedi 21 lieu à définir
U8-U9: Interclubs le samedi 7 à Sennecey Le Grand, Plateaux les samedis 14,21 et 28
lieux à définir.
U10-U11: Plateaux les samedis 7 à Lux et 28 à Chagny, Coupe U11 le samedi 14 à Sennecey le Grand.
U12-U13: Samedi 7 Chagny-Varennes Le Grand, Samedi 14 Chalon ACF-Chagny
Samedi 21 Chateaurenaud-Chagny Samedi 28 Chagny–Ouroux
Séniors: Dimanche 8 Chagny-Chalon ACF Dimanche 15 JS Mâcon-Chagny
Dimanche 22 Chagny-Châtenoy Le Royal Dimanche 29 St Marcel-Chagny
Vétérans: Vendredi 6 Chagny-Côte Chalonnaise Vendredi 13 Chagny-Lessard
Vendredi 20 Chagny-Vougeot Vendredi 27 Chagny-Varennes / Gd

C’est ton anniversaire !
Evan Vadot

U11 - 03/11/2005

Laurent Vercellone

Président - 04/11/1967

Rose Leguissimo

Secrétaire Adjointe - 05/11/1976

Gael Petit

Seniors - 06/11/1981

Christian Giraud

Arbitre - 06/11/1970

Yanis Demaizière

U7 - 07/11/2009

Hassan Serbout

Seniors - 10/11/1993

Florent Gey

Seniors - 11/11/1988

Mohamed Ziani

Seniors - 18/11/1990

Nadine Vercellone

Secrétaire 21/11/1968

Youssef Lazar

Seniors 26/11/1994

José Helena

Dirigeant - 26/11/1952

Nicolas Caloch

U8 - 28/11/2008

Sofian El Mhamdi

U7 - 30/11/2009
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Spécial sortie Dijon

Stade Gaston Gérard , entrée des 2 équipes.

Tous unis entre catégories.

Nos Chagnotins encourageant les Dijonnais !
Animation d’avant match.

Les 59 personnes présentes à cette sortie festive lors de notre retour de Dijon.
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A la découverte de … Thierry Beck
Dirigeant / Responsable Vétérans
Bonjour Thierry présente-toi ?
J’ai 57 ans, je suis marié, j’ai 2 enfants et une petite fille. J’habite à Chagny depuis 30 ans. Mes activités hors
football : je suis au bureau de l’amicale des donneurs de sang de Chagny et je suis conseiller municipal à Chagny.
Je pratique le football en tant que vétéran au club depuis 20 ans ,mais je m’intéresse à tous les sports.
Au club, je suis responsable de l’équipe vétérans et je suis au pôle festivités.
Qu’est ce qui te lie au club depuis toutes ces années et quelles sont tes activités dans celui-ci ?
Je suis lié au club depuis longtemps car j’ai commencé en cadet (après avoir essayé le basket et le hand), puis je
suis parti à Meursault y travaillant et habitant Puligny-Montrachet; j’ai ensuite réintégré le club après être revenu
habiter à Chagny.
Comment vois-tu l’évolution du club ?
En ce qui concerne le club, j’espère que la reconstruction des Séniors va aboutir et qu’ils vont retrouver un niveau
digne du club. Ce qui me rassure, c’est le nombre de jeunes, depuis les débutants, qui arrive et redonne de l’espoir.
Que lui souhaites-tu pour cette saison et pour l’avenir ?
Bien sûr pour cette saison, c’est tout d’abord le maintien de l’équipe Séniors, car la
reconstruction passe par là ,ce qui est évidemment moteur pour toutes les jeunes
‘’pousses ‘’qui arrivent. Mais je n’oublie pas le plus important, c’est le bénévolat de tous
les éducateurs et autres, car ils font un boulot formidable et c’est essentiel pour la vie
du club.
Merci Thierry !

Le foot à ta naissance ! L’année 2005 !
L’Olympique Lyonnais entraîné par Paul Le Guen remporte son 4ème titre de champion de France.
Le Bayern Munich, Chelsea, la Juventus de Turin, Le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone
remportent respectivement les championnats Allemand, Anglais, Italien, Portugais et Espagnol.
Guy Roux quitte son poste d’entraîneur à l’AJ Auxerre, il avait débuté en 1974 !
Le Liverpool FC de Steven Gerrard triomphe en Ligue des Champions en battant le Milan AC aux penaltys après
un 3-3 complètement fou ! C’est la 5ème C1 pour le club Anglais.
Le Brésilien Ronaldinho devient le 50ème Ballon d’Or France Football de l’histoire. Il évolue cette saison au FC Barcelone.
Et à l’ASC Chagny ? Sous la présidence de Philippe Roy mai 2005 verra Laurent Vercellone et son équipe Seniors
réaliser le doublé coupe-championnat avec notamment 21 buts de Florian Dion.

Les gagnants du mois !
1

2
3

Ronaldo / Lukas Koesman U11 répond à l’interview du mois de Novembre !

Sergio Ramos / Lilian Leguissimo U11
Finale Coupe du Monde 2006 France-Italie / Amine Chelli U10
Manchester United / Louison Camuset U8
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Le Stade de Reims fût l’adversaire du Real Madrid pour la 1ère finale de la Coupe des Clubs Champions en 1955.
Vincent Gilibert remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
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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 Novembre !

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 attaquant français marqua le but en or face à l’Italie
lors de la finale de l’Euro 2000 ?

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 !

Dans quel club jouait Jean-Pierre Papin lorsqu’il a été
sacré Ballon d’Or France Football 1991 ?
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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
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Et encore beaucoup
d’autres à venir ...

18

 Perrine Parizot

Les vainqueurs aux jeux !

 Laurent Vercellone

Des U9 aux U15 en passant
par les U11 et U13 ainsi que
des parents ont remporté déjà
de nombreux cadeaux !

120

Les mails envoyés chaque mois !
Joueurs et joueuses / Anciens joueurs
Parents / Educateurs et Educatrices
Dirigeants / Anciens dirigeants
Elus sportifs / Elus locaux
Sponsors et partenaires

6

Les sponsors !
Leur générosité permet d’offrir plus de
350€ de bons d’achat dans l’année et plus
de 200€ de vins. Un grand merci à eux !

30

Les heures de fabrication !
Utile à mettre en page, créer les
rubriques et les compléter, récupérer les
infos et photos, éditer les bons d’achats
et diffuser le journal par mails.

5

Les membres de la rédaction !

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

