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PEF prend le sifflet !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer
aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les
valeurs du football par l’apprentissage de règles
(de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes : Santé,
Engagement citoyen, Environnement, Fair-Play, Règle du jeu et
arbitrage et Culture foot.
Le thème principal de ce début de saison s’orientait autour des règles
du jeu et de l’arbitrage.
Dans ce cadre, nous avons mis en place une séance commune spécifique
avec Laurent, Yann et Julien, éducateurs U13 et U11 afin de
sensibiliser nos jeunes à quelques règles de jeu
essentielles. Pour l’occasion, Fabien Chabrol, arbitre
officiel diplômé a accepté de participer à la supervision de
cette séance. Son expérience et ses connaissances ont
contribué à conseiller les joueurs sur les différents thèmes
imposés.
Trois ateliers ont été mis en place, chacun abordant un des
thèmes choisis, à savoir : La passe en retrait au gardien,
les règles essentielles du hors jeu et la touche. Sur chaque
atelier le rôle des éducateurs fut de rappeler l’essentiel de
ces points de règlement et de veiller à ce que les joueurs
assimilent. Nos jeunes, très impliqués, ont apprécié cette
séance. En fin de séance, l’auto-arbitrage par les joueurs
du match a permis à tous de mettre en pratique leurs
connaissances et de se mettre dans la peau de l’homme en noir.
Cette séance s’est révélée très positive pour tout le monde. En effet,
outre l’implication très appréciée de tous les
joueurs et l’importance des thèmes abordés,
cette action a également contribué à
sensibiliser les jeunes à la difficulté du rôle
de l’arbitre, trop souvent décrié…
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L’édito de Lolo
La trêve hivernale a été éphémère à l'ASCC puisque l'activité futsal est rapidement venue remplacer la pratique
extérieure.
Dans les différents gymnases du chalonnais, nos jeunes ont fait comme à leur habitude honneur au maillot ...
Néanmoins, il est désormais temps de braver les frimas de l'hiver et de fouler à nouveau les pelouses afin de préparer
au mieux la seconde partie de la saison.
Février n'est certes pas le mois le plus agréable de l'année...
Mais positivons, c'est le plus court !

Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview du mois ! Jade Danguy U9
Bonjour Jade, parle-nous de ton
parcours de joueuse ?
C’est la première année que je joue
en club, avant je jouais simplement
avec mes copains à l’école.
A quel poste joues-tu ?
Je joue devant et derrière mais je
préfère jouer en défense.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

J’aime bien le club de Chagny car j’y
retrouve beaucoup de mes copains.
En plus le club fait plein de choses
pour que l’on se retrouve, goûter de
Noël, galette des rois ...

J’aime bien jouer aux jeux vidéos
sur ma 3DS ou avec papa sur la
console.

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

Merci Jade !

Je ne suis pas beaucoup le foot à la
télé, je préfère y jouer.

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 6 à Chagny.
U8-U9: Plateau le samedi 6 à Givry / Saint-Désert.
U10-U11: Plateau le samedi 6 à Chagny. Tournoi en salle à St-Rémy le dimanche 21.
U12-U13: Challenge Louis Lagrue le samedi 6 à Ouroux.
U14-U15 Garçons Futsal: Chagny-HL2S le dimanche 7, Chagny-Chalon Académie le dimanche 21.
U14-U15 Filles: Match amical contre Beaune le 20 ou 21 ( à confirmer ).
Séniors: Chagny-SVLF Dimanche 14 , La Roche Vineuse-Chagny Dimanche 21.
Vétérans: Aucune rencontre.

C’est ton anniversaire !
Meryem Mourchid

Seniors F - 01/02/1985

Tiago Ribeiro

U7 - 02/02/2009

Anis Zenasni

U8 - 03/02/2008

Simon Pertuy

U17– 03/02/1999

Ethan Petiot

U7 - 04/02/2009

Sandra De Carvalho

Seniors F- 04/02/1981

Aissa Zaatout

U9 - 06/02/2007

Hafida Zaatout

Seniors F - 14/02/1972

Augusto Ferreira

Dirigeant - 17/02/1968

Léa Laville

U13F - 21/02/2003

Alessandro Balzano

Seniors – 23/02/1993

Zolika Zaatout

Seniors F - 23/02/1980

Christophe De Carvalho

Educateur - 28/02/1983
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Reportage Photos

U6-U7 à Buxy

U8-U9 à Rully

U10-U11 à Rully

U12-U13 à Rully

Talons et crampons,

U15 F à Semur en Auxois

U8-U9 à Rully

la 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 Emma U15, Maeva U15 et Gwendoline U14 !

Emma

Maeva

Gwendoline

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?
Emma : Je jouais à Fifa avec mon voisin qui entraînait, il m’a proposé d’en faire et j’ai accepté.
Maeva : J’aime le foot et j’aime bien courir.
Gwendoline : Je trouve que ce sport divertit et que c’est bien.

Avez-vous un surnom ?
Emma: Mama / Maeva: La Ma / Gwendoline: Gwen

Une qualité, Un défaut ?
Emma : J’ai le rire facile et je n’accepte pas la défaite car on a baissé les bras
Maeva : Je suis joyeuse et mon défaut grincheuse !
Gwendoline : Je suis gentille mais impulsive !
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A la découverte de … Nadine Vercellone,
secrétaire du club depuis août 2001...
Bonjour Nadine parle-nous de toi ?
Je suis mariée à un président de club ! J’ai 3 filles de 18, 16 et 10 ans. Je suis actuellement responsable de la
médiathèque de Corpeau.
En quoi consiste ton travail de secrétaire au club ?
Il consiste à m’occuper de la partie administrative du club: enregistrer les licences, correspondance et information au sein de l’association et avec les autres clubs, inscription des équipes, aide aux manifestations … J’occupe
cette fonction depuis 2001...

Portrait Chinois Nadine
Si tu étais un film ? Abyss de James Cameron
Un livre ? «Titus n’aimait pas Bérénice » de Nathalie Azoulai
Une chanson française ? « Je me souviens » d’Yves Jamais
Une saison ? Le printemps
Un sport ? Le biathlon
Une émotion ? L’amour

Merci Nadine !

Le foot à ta naissance ! L’année 2008 !
L’Olympique Lyonnais entraîné par Alain Perrin remporte son 7ème titre de champion de France.
Le Bayern Munich, Manchester United, Inter Milan, Le FC Porto et le Real Madrid remportent
respectivement les championnats Allemand, Anglais, Italien, Portugais et Espagnol.
Le FC Barcelone nomme un nouvel entraîneur au mois de Juin, Josep Guardiola !
Peu utilisé au Milan AC, Yoann Gourcuff est prêté aux Girondins de Bordeaux !
Manchester United remporte à Moscou sa 3ème Ligue des Champions en battant Chelsea aux tirs aux buts.
Le Portugais Ronaldo devient le 53ème Ballon d’Or France Football de l’histoire. Il évolue cette saison à
Manchester United.

Les gagnants du mois !
1
2
3

Zlatan Ibrahimovic / Jade Danguy U9 répond à l’interview du mois de Février !

Blaise Matuidi / Aissa Zaatout U9
France-Croatie 1/2 Coupe du monde 1998 / Gabin Couret U11
Girondins de Bordeaux / Axel Desbois U9
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Paolo Maldini
Yanis Demaizière U6 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 Février !

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 !

Milieu formé à Monaco, j’ai évolué aussi à Arsenal, Barcelone et
Chelsea, je marque le 3ème but en finale de Coupe du Monde 1998 ?

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 !

Légende espagnole du Real Madrid, mon record de buts marqués pour
le club madrilène a été battu cette saison par Cristiano Ronaldo.
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
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

Galette du club et repas/soirée jeux pour les U11-U13 !
Vendredi 22 juin à 18h30, un personnage, les bras
chargés, longeait l'allée du stade jusqu'au local du
club ....
Un lutin du Père Noel égaré ? Non…
Un des 3 rois mages qui avait omis de remettre un
présent ? Non...
Mais alors qui cela pouvait-il bien être ?
La lumière s'alluma ....c'est alors qu'apparut José HELENA, fidèle
responsable de la buvette. Il apportait des galettes .
Le président Laurent Vercellone avait en effet convié joueurs, joueuses,
éducateurs, dirigeants et parents à venir partager la traditionnelle
galette . L'occasion pour lui de présenter à tous ses vœux au nom du club .
Dans une ambiance conviviale, le club a trouvé ses rois et ses reines pour
l'année 2016 !
Rire et bonne humeur étaient de la partie à la
soirée jeux organisée par les catégories U11 et
U13 le samedi 23 janvier au local du club. Petits
et grands, une trentaine de personnes, ont pu
déguster un repas préparé par le Caboulot de
Chagny et les desserts confectionnés par les
parents.
Pour poursuivre cette soirée conviviale, tous se sont retrouvés pour jouer
aux jeux de société apportés par chacun.
Fous rires ont été de mises durant cette
soirée !
Tous ont été unanimes: soirée à refaire au plus
vite !
Merci aux enfants, parents, adultes de leurs
présences ainsi qu'à Rose, Yann et
Laurent pour l'organisation.

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

