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

Oh les filles ! Oh les filles !
Elles se rendent en plateaux ...
Lancée cette saison avec l’arrivée de plusieurs jeunes filles, la catégorie U15
Féminines dirigée par Perrine Parizot et Jean-Christophe Gutrin s’entraîne une
fois par semaine le
mardi
soir
en
compagnie des séniors
féminines.
Après
plusieurs
s e m a i n e s
d’entraînements,
une
coupe en salle en Décembre à St Martin en Bresse et une première rencontre
extérieure à Châtenoy le Royal en
Janvier, nos filles participaient ce samedi
12 Mars à une triangulaire amicale sur les
installations de Chalon Académie.
Les filles se sont bien défendues et ont
inscrit plusieurs buts durant cette
matinée de football.
Samedi 19 Mars nos Chagnotines recevaient pour un plateau amical les clubs de
Châtenoy Le Royal et Chalon Académie.
Sous un beau soleil printanier, plusieurs rencontres ont eu lieu avec Vincent au
sifflet ! Et petit événement au stade Marcel Duverger puisque les filles
remportaient leur première victoire en s’imposant 3-1 face à Chalon Académie !
Merci à Vincent pour l’arbitrage et à José pour la tenue de la buvette !
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L’édito de Lolo
Nous entrons dans la partie finale de la saison.
Beaucoup de choses vont se jouer lors de ce dernier trimestre...
Nos jeunes vont montrer les progrès réalisés au cours de l'exercice écoulé lors des rencontres et tournois finaux, nos
filles vont devoir confirmer l'obtention de leur première victoire, nos séniors vont tout faire pour décrocher leur
maintien en Promotion d'excellence...
En outre, gouverner, c'est prévoir... Il va aussi déjà falloir penser à 2016/2017...
Qui pour s'occuper des équipes ? De la buvette ? Du sponsoring ? Des festivités ?... Qui pour intégrer le comité
directeur ? Pour gérer l'administratif ? Les finances ? La communication ? … Qui pour présider ?
Beaucoup de questions aujourd'hui sans réponses et qui concernent chaque membre de notre association.
Merci donc aux bonnes volontés de se faire connaître ...
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC

La lucarne de Marcel

Page 2

L’interview star ! Lucas Landrieux U10
Bonjour Lucas, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
J’ai commencé à jouer à l’âge de 5
ans en U6 dans le club de Chagny.
Je ne l’ai jamais quitté et
maintenant je joue en U10-U11.
A quel poste joues-tu ?
Je suis défenseur.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

J’aime bien mon club, nous avons
une bonne équipe. On s’entend tous
très bien.

Oui j’aime aussi le basket et le
rugby, je joue à l’école avec mes
copains.

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
J’aime le Paris Saint Germain et
mon joueur préféré est Zlatan
Ibrahimovic.

Merci Lucas !

L’agenda du mois
U6-U7: Interclubs le samedi 2 lieu à Epervans. Plateau le samedi 30 à définir.
U8-U9: Interclubs le samedi 2 lieu à Epervans. Plateau le samedi 30 à définir.
U10-U11: Critérium le samedi 9 à Givry.
U12-U13: Challenge Lagrue à Ouroux Samedi 2, Chagny-Abergement Samedi 9,
Chagny-Gergy Samedi 16, Bresse Nord Chagny Samedi 23.
U14-U15 Filles: Chagny-Varennes Le Grand Samedi 16, à confirmer.
Séniors: Saint-Rémy-Chagny Dimanche 3, Chagny-Lessard Dimanche 10.
Chalon ACF-Chagny Dimanche 24
Vétérans: Entente Chalon-Chagny Vendredi 1, Chagny-Antully Vendredi 8, Rully-Chagny Vendredi 15
Verdun-Chagny Vendredi 29.

Toutes nos excuses à Romain Thierry U10, né le 20 Mars 2006, oublié dans la liste du mois dernier !
Bon anniversaire Romain !

C’est ton anniversaire !
Géraldine Tremet

U15F - 03/04/2001

Alexandra Cognard

Dirigeante 04/04/1979

Emma Peteuil

U15F - 04/04/2001

Léo Capuano

U13 – 07/04/2003

Amine Chelli

U11 - 08/04/2006

Mohamed El Mhamdi

U7– 22/04/2009

Marjane Didon

U8F - 23/04/2008

Samuel Decalonne

U7- 26/04/2009

Jayson Fernandes

U15 - 28/04/2001

Faris Zaatout

U7 - 28/04/2009

Perrine Parizot

Dirigeante - 29/04/1978

Lucas Venchiarutti

U12 – 30/04/2004
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Reportage Photos

Festifoot U7 à Verdun

Plateau U9 à Sennecey Le Grand

Critérium U11 à Chagny

U15F à Chalon Académie

Plateau U9 à Chagny

Nos vétérans

Talons et crampons,

U13 à Chagny

Remise dotation label école de foot

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 Eline U14, Léa U13 et Clarisse U16 !

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?
Eline : J’adore ce sport et j’aime y jouer.
Léa : Car j’aime le foot !
Clarisse : Le foot est une passion et je me dépense.

Avez-vous un surnom ?
Eline : Linou / Léa : Lélé / Clarisse : Clacla

Une qualité, Un défaut ?
Eline : Je suis cool mais je m’énerve vite !
Léa : Je suis assez folle mais je suis trop gentille.
Clarisse : Je suis sympathique mais je suis impatiente !

Eline

Léa

Clarisse
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A la découverte de … Fernande HELENA,
trésorière du club et dirigeante depuis 1993.
Bonjour Fernande tout d’abord parle-nous de toi ?
Je suis mariée, mère de 2 grands enfants, 5 petits enfants et depuis peu retraitée.
Depuis quelle année es-tu trésorière, et dirigeante au club ?
Tout d’abord je suis devenue dirigeante au club dans les années 90, en 1993 j’ai pris le secrétariat jusqu’en 2001,
et jusqu’en 2009 je suis restée au club en tenant uniquement la buvette et en participant aux manifestations.
C’est en juin 2010 que j’ai pris le poste de trésorière.
Comment es-tu arrivée au club ?
Comme tout parent en accompagnant mon fils qui a voulu jouer au foot avec ses copains à l’âge de 8 ans ( 1988 ).
J’ai demandé si on avait besoin d’aide et on m’a demandé d’aider à la buvette.
Quelle a été ton évolution au club jusqu'à aujourd’hui ?
J’ai débutée au sein de ce club, avec de belles personnes et une excellente ambiance. J’ai commencé par les gaufres le samedi et le vin chaud le dimanche. Tous les samedis et dimanches lorsqu’on jouait à la maison, nous étions
trois bénévoles à tenir la buvette. Il y régnait une ambiance familiale et on rigolait beaucoup. Nous étions les mêmes à suivre les équipes jeunes et séniors lors des déplacements le samedi et dimanche.
En quoi consiste ton rôle de trésorière ?
Le rôle du trésorier est de veiller, à ce que les finances soient saines et que les dépenses soient bien contrôlées,
afin que le club ne se trouve pas en difficulté si une facture imprévue venait à se présenter. C’est très important
pour la réputation du club et de ses dirigeants.
Comment vois-tu l’avenir du club et que lui souhaites-tu ?
C’est mon club de cœur. J’y ai passé tellement de bons moments que je ne conçois pas que tout puisse s’arrêter. Il
doit trouver sa place en haut du tableau si chacun s’investit dans le poste qu’il a choisi. Je lui souhaite de trouver
la sérénité et que l’engagement de chacun soit à la hauteur de leurs ambitions.

Portrait Chinois Fernande
Si tu étais un film ? La bicyclette bleue de Thierry Binisti.
Un livre ? Le papillon des étoiles de Bernard Weber.
Une chanson française ? Lettre à France de Michel Polnareff.
Une saison ? L’été.
Une émotion ? L’amour et le partage.

Merci Fernande !

Les gagnants du mois !
Bérénice Gressard U7 est la petite-fille de Louis Mangini !
Faris Zaatout U7 gagne un ballon dédicacé par notre président !

1
2
3

David Beckham / Lucas Landrieux U10 répond à l’interview du mois d’Avril !

Cristiano Ronaldo / Lucas Venchiarutti U12
France-Paraguay 1/8ème C.D.M 1998/ Yanis Demazière U7
Arsenal FC / Louison Camuset U8
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Sonny Anderson
Gabin Couret U11 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 Avril !

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 !

Numéro 10 des bleus de 1996 à 2006, surnommé Zizou je marque 2 buts
en finale de Coupe du Monde 1998. J’entraîne désormais le Real Madrid ?

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 !
1er joueur non européen sacré Ballon d’Or France Football en 1995, joueur à
Monaco, PSG avant de rejoindre le Milan AC notamment. Attaquant puissant,
je suis originaire du Libéria. 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

Remise du label école de foot !
Le samedi 26 mars, en clôture d'un festi-foot U9 se déroulant sur nos
installations et regroupant une dizaine d'équipes, Messieurs Roberjot et
Thibert, représentants du district du Pays Saônois de football ont remis à
notre club une dotation en matériel venant récompenser la qualité du
travail fourni par les éducateurs de notre association au niveau du foot
animation (des U7 aux U13).
En effet, l'ASCC a vu avec fierté son label « école de football » renouvelé
pour les 3 saisons à venir et ceci grâce au dévouement de ses bénévoles.
Bravo et merci à toutes les personnes qui s'investissent dans la formation
de nos jeunes pousses !

L’équipe de rédaction
 Yann Diconne
 Rose Leguissimo

Le foot en BD ...

 Vincent Lhenry
 Perrine Parizot
 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

