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La lucarne fait parler d’elle !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Depuis son lancement le 1er Août, notre journal a déjà fait son petit bonhomme
de chemin, acquit ses lecteurs (trices) et ses joueurs (euses) !
La lucarne a eu les honneurs du Journal de Saône et Loire en octobre ainsi
qu’un article sur le site du district du pays Saônois mi-Février.
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Quelques personnalités du football local et de Chagny nous en parlent :
Gérard Popille, président du district du Pays Saônois: C’est toujours un plaisir pour moi de
lire la Lucarne de Marcel. Les articles de qualités, les interviews, les agendas, les reportages,
les jeux ou présentations des équipes et des licenciés, me font passer un très bon moment avec
mon ancien club. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui travaillent pour la réussite de ce
journal. Par celui-ci, le club s’ouvre à tous ses licenciés et met en avant le travail réalisé par les
bénévoles dans une saison footballistique. Longue vie à « La Lucarne de Marcel ».
Jean-Pierre Roberjot, président département technique et jeunes au district: C'est avec
impatience que nous attendons chaque numéro de la lucarne de Marcel ; vous donnez la parole à
vos jeunes joueuses et joueurs, à vos éducateurs. Vous assurez votre rôle associatif et éducatif
à fond. BRAVO ! CONTINUEZ !
Véronique Gambey, présidente de la commission féminine au district du Pays Saônois: A
notre époque, un lexique mensuel interactif est absolument indispensable dans la vie d'un club.
Il permet à tous les membres, supporters, sponsors de connaître la vie active de leur club.
Chacun se rend compte de toutes les activités sportives et extra-sportives qui sont sous la
responsabilité de bénévoles. C'est un outil, un lien, une communication, une passerelle
absolument indispensable. Je félicite l'ASC CHAGNY qui a su, en plus, le rendre divertissant,
c'est d'autant plus agréable. Les féminines y sont souvent représentées, cela me permet de
suivre vos actualités. Longue vie à la Lucarne de Marcel.
Aurélien Miconnet, Conseiller Technique Départemental: La Lucarne de Marcel est un moyen
formidable de communication pour tous les licenciés du club, il est simple , ludique et attrayant
grâce aux différents reportages , interviews , photos réalisées. Ce petit journal permet surtout
de développer le projet associatif en permettant à tous d'être au courant de la vie du club qui
ne se joue pas uniquement sur le terrain et où chacun peut trouver sa place.
Bruno Bellati, adjoint aux sports à la ville de Chagny: En tant qu'Adjoint au Maire de la ville
de Chagny, je suis très heureux et honoré d'être destinataire de votre journal. C'est un travail
énorme de réaliser cet imprimé sur la vie du club de Foot de Chagny chaque mois, merci encore.
Nous pouvons nous permettre de suivre la vie de votre club des plus jeunes aux plus anciens
( l'éducation et la vie en collectivité) ;je souhaite que votre club continue à progresser ( de
bons résultats sportifs ) afin de récompenser l'ensemble des dirigeants et bénévoles. Monsieur
le Maire et moi même serons toujours à votre écoute et dans la mesure du possible et continuer
à travailler ensemble pour le bien de votre Association.
Daniel Leborne, gérant club des sports à Chagny, sponsor du club : La Lucarne est un très
bon moyen de communication, qui reste une priorité pour une association. Le support est très
convivial et très bien composé. Félicitations aux éditeurs et bonne chance aux joueurs !
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L’édito de Lolo
Ludique et attrayant
Un moyen formidable de communication qui permet de
Connaître les membres et la vie du club
Agréable et divertissant
Rôle éducatif et côté interactif
Numéros suivants attendus avec impatience
Ensemble de commentaires qui nous motivent à vite préparer le prochain !

Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview du mois ! Aissa Zaatout U9
Bonjour Aissa, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
J’ai commencé le foot quand j’avais
6 ans en U6-U7 avec Emilia et
Thibault où j’ai pris confiance en
moi.
Là actuellement c’est ma deuxième
année
des
U8 -U9
avec
Jean-Christophe et Cyrille où tout
se passe super bien.
A quel poste joues-tu ?
Je suis en U9 et je joue en tant que
défenseur.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Mon club de Chagny est super et
avec mes copains U8-U9 on s’entend
très bien ainsi qu’avec les autres
catégories.

J’adore le judo également j’en fais
depuis 3 ans au club de Chagny et je
suis ceinture orange et dès que j’ai
un moment libre je joue à la PS4.

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
J’ai 2 clubs préférés qui sont le
Real Madrid ainsi que l’Olympique de
Marseille.
Mes joueurs préfé rés sont
Cristiano Ronaldo et Karim
Benzema.

Merci Aissa !

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 5 à Verdun. Festifoot le samedi 19, lieu à définir.
U8-U9: Plateau les samedis 5 à Sennecey Le Grand et Chagny et samedi 12, lieu à définir.
Festifoot le samedi 26, lieu à définir.
U10-U11: Plateau le samedi 5 à Châtenoy. Critériums les samedis 19 et 26, lieux à définir.
U12-U13: Chagny-Gergy Samedi 5, Varennes Le Grand-Chagny Samedi 12.
Chagny-Chateaurenaud Samedi 19, Ouroux-Chagny Samedi 26.
U14-U15 Filles: Académie Chalon-Chagny Samedi 12, Plateaux à Chagny les Samedis 19 et 26.
Séniors: Chagny-Salornay Dimanche 6, Mellecey-Mercurey-Chagny Dimanche 13.
Chagny-Ouroux Dimanche 20.
Vétérans: Mercurey-Chagny Vendredi 11, Chagny-Abergement Vendredi 18.
Manifestations du club : ...

C’est ton anniversaire !
François Fleurot

U12 - 04/03/2004

Bérénice Gressard

U7F - 06/03/2009

Theo Gaudillat

U9 - 07/03/2007

Morgan Dulot

U6 – 07/03/2010

Issam Griache

U7 - 15/03/2009

Yanis Chelli

U9 - 19/03/2007

Maxime Morey

U13 - 21/03/2003

Noah Badot

U10 - 21/03/2005

Jules Tainturier

U15 - 22/03/2001

Mathis Gaudillat

U7 - 23/03/2009

Zacari Leusiau

U8 – 24/03/2008

Lucas Landrieux

U10 - 28/03/2006

Matteo Gutrin

U9 – 28/03/2007
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Reportage Photos

U6-U7

à Chag

U8-U9 à Buxy

ny

U10-U11 à Chagny

1à
U10-U 1

Chagny

U15 Féminines à Châtenoy le Royal

Talons et crampons,

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 Océane U15, Géraldine U15 et Héléna U15 !

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?
Océane: Car ce sport me plaît.
Géraldine : J’ai choisi le football car c’est un sport d’équipe et de contact, j’aime la pression quand le ballon arrive. J’ai
toujours aimé le football.
Héléna: Car pour moi ce sport est une passion.

Avez-vous un surnom ?
Océane: non/ Géraldine: Gégé / Héléna: non

Une qualité, Un défaut ?
Océane : Je suis généreuse mais mon défaut est que je suis impatiente.
Géraldine : Je n’ai pas peur d’aller au contact et de me faire mal, mon défaut est de vite m’énerver.
Héléna : J’ai du mal à me concentrer aux entraînements et en matchs.
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A la découverte de … La catégorie U12-U13
Educateurs : Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux
Génération 2003-2004/ Entraînement le mercredi de 18h15 à 19h45.

Que penses-tu de ton équipe cette saison ?
Hamza Barradi : Mon équipe est très bien. On s’est beaucoup amélioré grâce aux entraînements de Laurent.
Maxime Bordet : Bonne équipe, bonne entente et bons entraîneurs, je suis satisfait.
François Fleurot : C’est une bonne équipe, il faut continuer de faire des efforts !
Matteo Lefebvre : Malgré un début de saison difficile, des progrès se font sentir sur les derniers matchs.
Gaetan Moreau : C’est une bonne équipe, on joue bien. Il y a une bonne ambiance.
Lucas Venchiarutti : J’adore la catégorie U13 car je m’entends avec tout le monde.
Enzo Virot : Globalement l’équipe est bien, il y a des choses à corriger; il faut faire plus de passes.
Theo Beurne : Equipe moins bien que l’année dernière, il y a des joueurs plus forts que d’autres, bonne ambiance.
Léo Capuano : Très content de jouer dans une bonne ambiance en espérant que les résultats suivent en 2016 !
Maxime Morey : Peut mieux faire !
Alexis Pertuy : Bonne ambiance, on s’en sort bien, dernièrement on gagne tous les matchs

ROSE

L’avis des entraîneurs :
Laurent Vercellone : L'hétérogénéité du groupe a induit un début de saison difficile mais l'écoute et la volonté de
progresser de nos 11 joueurs ont permis petit à petit de constituer une vraie équipe qui essaie de développer un
jeu collectif de qualité.
J'attends encore mieux lors de cette seconde phase car chaque joueur a encore une bonne marge de progression
individuelle et collective.
Nicolas Landrieux : Bonne équipe malgré un niveau pas tout à fait homogène entre les joueurs mais avec de la
volonté , une bonne présence aux entrainements et aux matchs, cette différence de niveau va se réduire.

L’avis du président :
Laurent Vercellone : La catégorie U13 vit bien. Les coaches sont sur la même longueur d'onde, les parents
suivent, les enfants progressent et font preuve d'une excellente attitude. Félicitations !

Les gagnants du mois !
1

Emmanuel Petit / Aissa Zaatout U9 répond à l’interview du mois de Mars !

Wayne Rooney / Amine Chelli U10

2
3

Allemagne-Argentine Finale Coupe du monde 2014 / Mattéo Gutrin U9

Milan AC / Yanis Demaizière U7
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Raùl
Bérénice Gressard U7 remporte elle 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 Mars !

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 !

Milieu de terrain anglais, j’ai joué pour Manchester United,
Real Madrid, Milan AC, Los Angeles Galaxy et le 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 !
Attaquant brésilien, je joue 6 mois à l’OM avant d’aller à l’AS Monaco. Je rejoins
ensuite Barcelone avant de venir à l’OL ou je remporte 2 titres de champion.
Qui suis-je ?
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Association S portive des
Cheminots Chagnotins

La photo du grenier !

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

En juin 2003, afin de rendre hommage à cette figure emblématique
de l'ASCC, le club organisa en secret le jubilé de Louis Mangini.
Merveilleuse journée et délicieuse surprise pour l'intéressé !
Obtenez vous aussi un cadeau surprise en répondant à cette
question :
« Quel est le nom de la petite fille de Louis qui évolue
actuellement au club ? »

 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

