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En 2016 ... Enfant à l’ASCC !
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1er Janvier 2016 il est 0h01 ! Nouvelle année, nouvelles résolutions...

Janvier 2016
Numéro 6

La fête bat son plein mais que pourraient se dire nos enfants
footballeurs ?
En 2016 … j’ai ma famille et mes amis près de moi et ça c’est chouette !
En 2016 ... je suis en bonne santé, je ne suis ni le plus grand, ni le plus
fort de mon équipe mais ce n’est pas grave !
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L’interview star !
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Talons et crampons
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En 2016 … je traîne moins longtemps sous les douches chaudes du
stade même si c’est trop bien !

A la découverte de ...
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En 2016 …c’est décidé c’est moi qui fais mon sac de foot tout seul !

Les gagnants du mois !
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En 2016 … j’arrête de dire que c’est la faute des copains si on prend
des buts !

Jeux et Quiz Foot
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Goûter de Noël
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En 2016 … bonne santé ok mais bon j’ai quand même abusé des
chocolats ce soir !
En 2016 … c’est à qui le tour de débarrasser la table ce soir au fait ?
En 2016 … je joue au foot avec mes copains à l’ASCC !
En 2016 … j’essaye de ne plus oublier mes protège-tibias le samedi !
En 2016 … promis je nettoie mes chaussures après l’entraînement !
En 2016 ... qui vient de me tirer une boulette en plein front ?
En 2016 … je n’ai toujours pas le droit de finir les fonds de verres !
En 2016 … j’aide mes éducateurs à ranger le matériel !

En 2016 … on a des vestiaires tout neufs ! Non ? Bon tant pis …
En 2016 … c’est l’Euro en France ! Il me faut un maillot des bleus !
En 2016 … je fais tout pour que cette année soit belle …

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr

L’édito de Lolo
En 2016... Président de l'ASCC...
1er janvier 2016, il est 0h01, la fête bat son plein et c'est le moment des vœux...
Chaque membre du club a vécu un beau Noël, entouré des siens...
La santé est bonne et chacun retrouve le chemin du stade avec envie...
Février 2016 … Après avoir brillé lors des tournois en salle, nos jeunes pousses poursuivent leurs excellentes
prestations sur les pelouses du district...
Mars 2016... Nos vétérans, après une longue et solide préparation hivernale, ne connaîtront plus la défaite jusqu'à la
fin de la saison ...
Avril 2016... Dans la liesse qu'on imagine, les filles obtiennent leur première victoire en match officiel !
5 mai 2016, 18h, notre fête des jeunes a battu son record de participation et s'est déroulée sous un soleil magnifique...
8 mai 2016, on a refusé du monde à l'occasion du vide-grenier...
Juin 2016, Assemblée générale, je félicite les séniors et leurs coaches pour leur brillant maintien en excellence !
Fin de l'assemblée, je remets au nouveau président (ou à la nouvelle présidente) les clefs du club l'esprit tranquille...
Bonne année 2016 à toutes et tous !

Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview du mois ! Tiago et Matt Personne U9
Bonjour Tiago et Matt, parleznous de votre parcours de
joueur ?
Tiago : J'ai commencé le foot
l'année dernière en U8, car j'aime
le foot et aussi pour faire comme
les copains, cette année je suis
passé en U9 et petite différence
mon papa est devenu entraîneur
donc raison de plus pour continuer
ma passion.
Matt : Moi j'ai commencé l'an
dernier en U8 tout comme mon
frère, et je continue ma passion
encore cette année et j’espère pour
encore beaucoup d autres.
A quels postes jouez-vous ?
Tiago : Je suis avant tout
défenseur, mais depuis quelques

semaines je m’essaie à l’attaque et
les deux postes me plaisent.
Matt : Je préfère le poste
d’attaquant mais depuis le début de
saison je participe à l’entraînement
de gardien et j apprécie beaucoup
aussi ce poste.

Tiago : Je suis supporter du PSG
mais mon club préféré c’est le
Barça, mes joueurs préférés sont
Messi et Thiago Silva.
Matt : J'aime le Real Madrid et
l'OM mes joueurs préférés sont
Cristiano Ronaldo et Gignac.

Que pensez-vous de votre club ?

D’autres passions dans la vie ?

Tiago : On se sent bien dans ce
club car nos amis sont avec nous, et
que les entraîneurs sont plutôt
sympas.

Nous aimons tous les deux le vélo et
les jeux vidéos mais notre passion
première reste le FOOT.

Matt : Nous sommes dans le club
de notre ville et nous y sommes
bien. En plus notre papa est
entraîneur.

Merci Tiago et Matt !

Quels sont vos clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

L’agenda du mois
U6-U7: Tournoi en salle le dimanche 3 Janvier à Buxy et le dimanche 24 à Rully.
U8-U9: Tournois en salle le samedi 9 Janvier à Buxy et les samedis 17 et 24 à Rully.
U10-U11: Tournois en salle le samedi 16 Janvier à Rully et le samedi 30 à Fontaines.
U12-U13: Tournois en salle le samedi 9 Janvier à Lux, samedi 16 à Rully et samedi 30 à Fontaines.
U14-U15 Garçons: Tournoi en salle le samedi 9 Janvier à Buxy.
U14-U15 Filles: Tournoi le dimanche 10 Janvier à Semur en Auxois et rassemblement féminin le
dimanche 17 à Blanzy.
Séniors: aucune rencontre.
Vétérans: Tournoi en salle le vendredi 22 Janvier à Rully.
Manifestations du club : Galette du club le vendredi 22 Janvier à 18h30 au local.
Repas et soirée jeux U11-U13 le samedi 23 Janvier à 19h00 au local.

C’est ton anniversaire !
Fabien Chabrol

U17 - 10/01/1999

Julien Chabrol

U17 - 10/01/1999

Yann Diconne

Educateur - 14/01/1982

Ismail Berdji

Seniors - 24/01/1993

Emilia De Carvalho

Educatrice - 25/01/1957

Youness Serbout

Seniors - 30/01/1987
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Reportage Photos
Nos U10-U11 en coupe Futsal

Nos U8-U9 déguisés en Père Noël

Nos U6-U7

Le goûter de Noël

Nos U14-U15 Filles en coupe futsal

Talons et crampons,

la nouvelle rubrique 100% filles

Le saviez-vous ?
Le club compte parmi son effectif 22 joueuses de 6 à 45 ans, 4 dirigeantes et 1 éducatrice.
Rencontre avec Bérénice U7, Marjane U8 et Jade U9 !

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?
Bérénice : car j’adore courir et faire comme les garçons !
Marjane : parce que cela me plaît !
Jade: car j’adore y jouer !

Avez-vous un surnom ?
Bérénice: Bénou ! / Marjane: non pas de surnom / Jade: non pas de surnom

Une qualité, Un défaut ?
Bérénice : j’aime marquer ! Mais je déteste perdre !
Marjane : le goût du collectif et ma timidité !
Jade : ma vitesse de course et d’être trop réservée !

Bérénice

Marjane

Jade
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A la découverte de … La catégorie U6-U7
Educateurs : Emilia et Christophe De Carvalho
Génération 2008-2OO9 / Entraînement le samedi de 10h à 11h15.

Que penses-tu de ton équipe cette saison ?
Morgan Dulot : J’aime beaucoup mes entraîneurs je les adore, ils m apprennent beaucoup de choses et du coup je
joue bien au foot avec mes copains. J’adore le foot ! J’aime bien les matchs sauf que j’aime pas trop quand on perd!
Des fois le foot ça me fatigue quand même un petit peu mais j aime beaucoup !
Ayoub Abderrahmani : Je trouve que c’est bien.
Nathan Bautista : Je pense que l’on a une très bonne équipe U6,on s’amuse bien, j’aime jouer au foot à Chagny.
Mohamed Chelli : Mon équipe et mes entraîneurs sont supers nous nous éclatons pendant les matchs.
Samuel Decalonne : J’aime bien retrouver les copains à l’entraînement et pour les matchs. En plus on joue face à
plein d’autres équipes ! Emilia et Christophe sont super gentils avec nous et ils nous aident à nous améliorer.
Yanis Demaizière : C'est ma première année de foot et j'aime retrouver toute ma super équipe de copains tous les
samedis pour marquer des buts!
Mohamed El Mhamdi : Pour moi cela fait 2 ans maintenant que je fait du foot, je suis actuellement chez les U7, je
suis super satisfait de mon équipe, nous sommes tous soudés, on s'entend tous très bien, les matchs et les
entraînements se passent très bien et ce grâce à nos supers coaches qui exercent leur fonction à merveille
Sofian El Mhamdi : Je pense qu'on a un bon esprit d'équipe , une bonne entente entre nous et on a tous une
passion du ballon qui fait qu'on prend plaisir à jouer entre nous.
Mathis Gaudillat : Educateurs au top et bonne ambiance.
Bérénice Gressard : Les garçons sont polissons mais c’est une bonne équipe !
Issam Griache : J’aime jouer et m’amuser. On joue mais on apprend aussi à être ensemble
Lucas Petiot Ethan : Une bonne équipe et de bons amis.
Tiago Ribeiro ( évolue en U9 ): La saison dernière j’avais une bonne équipe mais à Chagny c’est une super équipe
et je suis très content.
Faris Zaatout : Les éducateurs sont les meilleurs et très bonne ambiance d’équipe.
Kylian Bossut, Evan Tugar, Lucas Salles et Axel Farris : n’ont pas répondu.

L’avis des entraîneurs :
Emilia De Carvalho : On a une jolie équipe cette année, les petits nouveaux qui ont 5 ans arrivent à suivre ceux de
la deuxième année. Ca se passe bien et très bonne entente avec les parents, tout va bien pour l’instant.
Christophe De Carvalho : Je trouve notre groupe très intéressant avec une évolution des joueurs qui se confirme
de semaine en semaine. Les plus jeunes sont très à l’écoute et continuent leur découverte et apprentissage, quant
aux plus vieux nous essayons de développer en plus leur niveau footballistique.
L’avis du président :
Laurent Vercellone : Félicitations à Emilia et Christophe pour leur travail auprès de ce groupe étoffé de 18
enfants. S'occuper des tous petits n'est pas la tâche la plus simple mais nos jeunes pousses progressent et ont
plaisir à être ensemble.

Les gagnants du mois !
1
2
3

Fernando Torres / Tiago et Matt Personne U9 répondent à l’interview du mois de Janvier !

Luis Suarez / Jade Danguy U9
Finale C1 OM-Milan AC 1993 / Maxime Morey U13
Real Madrid / Lilian Leguissimo U10
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Le Brésil grâce à ses victoires en Coupe du Monde 1950, 1962, 1970, 1994 et 2002.
Julien Desbois remporte lui une bouteille de vin du domaine André Delorme.

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 Janvier !

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 !

Attaquant suédois de l’Ajax Amsterdam, Juventus Turin,
Inter Milan, FC Barcelone, Milan AC et maintenant au PSG ?

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 !

Joueur de 1985 à 2009, j’ai joué 902 matchs sous les seules
couleurs du Milan AC, grand défenseur italien qui suis-je ?
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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

Goûter de Noël à l’ASCC !
Bonne humeur: mot d'ordre au goûter de Noël !
Le Père Noël avait convié le mercredi 16 Décembre
au local du club tous les joueurs et joueuses de l'école de foot .
Une soixantaine d'enfants des
catégories U6-U7, U8-U9, U11 et U13
est donc venue l'attendre. Finalement
il nous avait prévenus qu'il ne pourrait
pas venir sous peine d’être en retard
dans ses livraisons de cadeaux !

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

Mais les enfants n’avaient pas été oubliés et se sont donc consolés
avec les friandises apportées et les
nombreux gâteaux confectionnés par les
parents.
Ces derniers, grands-parents, dirigeants
et éducateurs ont partagé un moment
convivial et festif autour de nos joueurs
et joueuses.
Chaque enfant est reparti avec son petit
sachet de gourmandises préparé par les
lutins du jour, Emilia et Alexandra.
Un grand merci à tous les bénévoles pour
l'organisation de ce goûter.

 Laurent Vercellone

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

