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La fête des jeunes approche !
Chaque saison, cette journée dédiée aux jeunes footballeurs (euses) est
un événement incontournable pour le club.
Ce jeudi 5 Mai, l'ASCC sera heureuse d'accueillir sur ses terres une
quarantaine d'équipes réparties sur les catégories U6/U7, U8/U9,
U10/U11, U12/U13. Grande nouveauté cette année avec l'apparition au
programme des féminines U14/U15 !
Comme pour toutes nos manifestations, merci d'ores et déjà aux joueurs,
parents, grands-parents, dirigeants et membres du bureau qui prendront
part activement à l'organisation de cette journée si importante pour nos
jeunes .
Croisons les doigts pour que le beau temps soit lui aussi de la partie.
Venez nombreux pour encourager nos petits jaunes et bleus !
Tous ensemble pour faire de cette journée un succès !

Julien Chabrol récompensé !
Ce jeudi 28 Avril à 19h00, à la salle Marcel Sembat de Chalon Sur Saône, a eu
lieu une remise de récompenses par les agences du Crédit Mutuel de Saône et
Loire. Cette opération appelée « les jeunes qui tendent la main » visait à
récompenser de jeunes bénévoles œuvrant activement pour une association. Et
c’est avec joie que le dossier de Julien Chabrol joueur sénior et éducateur U11
était retenu par l’agence de Chagny. Celui-ci
s’est donc vu remettre un chèque de 300 euros
pour le féliciter de son action auprès des jeunes
de l’association depuis 2 ans désormais. Le club
s’est également vu remettre un chèque de 500
euros pour l’encourager à continuer à former et
intégrer de jeunes éléments dans son
organigramme . Un grand bravo à toi Julien !

Mai 2016
Numéro 10

Dans ce numéro :
L’interview star !

2

L’agenda du mois

2

C’est ton anniversaire !

2

Reportage Photos

3

Talons et crampons

3

A la découverte de ...

4

Les gagnants du mois !

4

Jeux et Quiz Foot

5

Des nouvelles du PEF !

6

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr

L’édito de Lolo
Maidito !
Mai, que se passe-t-il ?
Mai bon sang ...
Mai c'est bien sûr !
Mai, c'est la Fête des jeunes !
Mai tes crampons, ton maillot jaune
Mai des buts, prends des buts
Mai z'y tout ton cœur
Mai sans tricher !
...Et ne renonce jaMai !

Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview star ! Lilian Leguissimo U10
Bonjour Lilian, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
J'ai commencé à jouer au club de
Rully-Fontaines à l'âge de 5 ans.
Après je suis venu au club de
Chagny et j'y suis encore
aujourd'hui à 9 ans
A quel poste joues-tu ?
Je joue au poste de milieu offensif
et je porte le maillot n°10

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Je me sens bien dans mon club. On a
dans mon équipe cette année un bel
esprit . On s'entend tous bien, on
joue bien et on est fort.

Je fais beaucoup de BMX et j'aime
jouer au Ping-pong

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
Mon club français préféré est le
PSG et espagnol le Real Madrid.
J'aime beaucoup de joueurs, mais
mes préférés sont Ronaldo, Navas,
Verratti, Di Maria et Trapp.

Merci Lilian !

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 21 à définir. Festifoot le samedi 28 à définir.
U8-U9: Plateau le samedi 21 à Chagny. Festifoot le samedi 28 à définir.
U10-U11: Critérium le samedi 21 contre Saint-Rémy et le samedi 28 à Demigny.
U12-U13: Chagny-Bresse Nord Samedi 7, Chagny-Gergy Samedi 14.
Finale Challenge Louis Lagrue Samedi 21 à Salornay, Gergy-Chagny Samedi 28.
U14-U15 Filles: Fête des jeunes Jeudi 5 à Chagny. Jeux de Saône et Loire Samedi 7 à Sanvignes.
Séniors: Chagny-JS Mâcon Dimanche 8, Châtenoy le Royal-Chagny Dimanche 22.
Sornay-Chagny Dimanche 29.
Vétérans: Saint-Rémy-Chagny Vendredi 6, Savigny-Chagny Vendredi 13.
St Germain-Chagny Vendredi 20, Lessard-Chagny Vendredi 27.
Manifestations du club: Fête des jeunes Jeudi 5. Journée découverte du foot féminin Samedi 21.

C’est ton anniversaire !
Nasser Zenasni

Dirigeant - 02/05/1974

Anis Ajlani

U15 - 04/05/2001

Mathieu Gilibert

U10 - 05/05/2006

Gabin Mornet

U9 – 05/05/2007

Ayoub Abderrahmani

U7 - 13/05/2009

Yoris Milleret

U11 – 16/05/2005

Michel Fleurot

U10 - 17/05/2006

Sylvie Gueugneau

Seniors F– 18/05/1979

Noa Piron

U8 - 22/05/2008

Alexis Pertuy

U13 - 24/05/2003

Khalil Lazar

Seniors - 25/05/1988

Quentin Petruzzi

Seniors – 29/05/1995

La lucarne de Marcel

Page 3

Reportage Photos

U7 à Epervans

U11 à Givry

Programme éducatif fédéral avec les U7

Remise du cadeau à Faris

Séance d’entraînement des féminines

Seniors contre SVLF

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 Meryem et Sandra , Séniors Féminines !

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?
Meryem : Le foot était un souhait refoulé car étant jeune le foot n'était pas fait pour les filles c'était plutôt mal vu une
fille qui joue au foot.
Sandra : je n'ai pas choisi le foot c’est le foot qui ma choisi hahahaha. Sérieusement j'ai commencé le foot cette année
pour le plaisir et parce que je voulais en faire plus jeune mais je n'ai pas pu, parce que le foot c'était pas pour les filles.

Avez-vous un surnom ?
Meryem: On me surnomme David Luis à cause de ma chevelure frisée.
Sandra : J'ai un surnom mais c 'est secret.

Une qualité, Un défaut ?
Meryem : Une qualité la bienveillance, un défaut un peu individualiste.
Sandra : Ma qualité c’est difficile de choisir j'en ai tellement..... que je cache mais je pense que ca pourrait être la générosité. Mon défaut je pense que c 'est l'entêtement.

Meryem

Sandra
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A la découverte de … la catégorie Seniors
Educateurs : Christophe De Carvalho et Nasser Zenasni
Entraînements les mardis et vendredis de 19h00 à 20h30.

Catégorie composée d’une équipe évoluant cette saison en Promotion Excellence dépendant du District du Pays
Saônois.
Elle compte 22 licenciés cette année. Les matchs ont lieu les dimanches à 15h00.
Position au classement au 30 Avril : 12ème Place.
Bilan comptable au 30 Avril : 2 Victoires 1 Nul 15 Défaites 22 buts pour 67 buts contre.

Rose

L’avis des entraîneurs :
Christophe De Carvalho : Concernant l'équipe sénior cette année,l'équipe reste jeune avec beaucoup de
manque aux niveaux tactique et collectif. Le niveau individuel est intéressant mais la capacité d'apporter
ces qualités au profit du bon fonctionnement de l'équipe reste limitée et cela se voit sur l'ensemble des résultats
et le contenu des matchs de la saison. Paradoxalement c'est un groupe qui travaille bien à l'entraînement durant la
semaine mais malheureusement n'arrive pas à reproduire tout cela durant les matchs. Il faut saluer le changement
de comportement par rapport aux années précédentes sur l'investissement lors des séances d'entraînement. Il
manque encore ce supplément d'effort pour arriver aux objectifs du club, c'est pour cela que nous
ne lâcherons rien jusqu’à la fin de saison.
Nasser Zenasni : n’a pas répondu.
L’avis du président :
Laurent Vercellone : Une saison à nouveau compliquée pour nos séniors et leurs coaches.
L'effectif est réduit et limite donc les solutions et la concurrence.
Il nous manque aussi 2 ou 3 joueurs d'expérience qui maintiendraient le cap lors des moments difficiles d'une
partie. On voit parfois des mouvements collectifs intéressants mais aussi trop d'inconstance et de suffisance.
Lorsqu'on joue comme nous pour ne pas descendre, il faut faire dans le sobre et l'efficace.
Néanmoins, rien n'est tout à fait perdu et il est toujours possible d'accrocher une 10ème place qui sera peut-être
synonyme de maintien. J'espère donc que l'on verra évoluer une équipe soudée et entièrement tournée vers cet
objectif lors des dernières rencontres.

Les gagnants du mois !
1
2
3

Zinédine Zidane / Lilian Leguissimo U10 répond à l’interview du mois de Mai !

Antoine Griezmann / Mohamed Chelli U7
PSG-Rapid Vienne Finale C2 1996 / Lucas Landrieux U10
Bayern Munich / Faris Zaatout U7
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports

Georges Weah
Jade Danguy U9 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 Mai !

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 !

Entraîneur portugais, j’ai notamment dirigé le FC Porto, Chelsea, l’Inter
Milan et le Real Madrid , surnommé « The Special One », qui suis-je ?

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 !
Défenseur central ou milieu de terrain allemand, je remporte la même année
l’Euro anglais et le Ballon d’Or France Football. Joueur au Borussia Dortmund,
une grave blessure stoppe ma carrière à seulement 30 ans. 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

Dernières nouvelles du PEF !
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.
En ce mois d’avril, quelques actions ont été menées auprès de nos jeunes des
catégories U7, U9, U11 et U15 féminines.
Nous avons cherché à aider nos U7 à bien faire leur sac de
foot, pour l’entraînement comme pour les matches en leur
rappelant les éléments essentiels de leur équipement (tenue
d’été, tenue d’hiver, gourde, etc). A notre agréable surprise,
nos jeunes pousses semblaient déjà très autonomes,
certains faisant leur sac eux-mêmes, d’autres ayant des
méthodes implacables pour ne rien oublier !
Chez les U9, une sensibilisation sur l’écologie par l’économie
de l’eau et de l’énergie a été le sujet principal d’une séance très appréciée par les
enfants comme par les parents. En effet, éviter le gaspillage peut s’appliquer au
stade, au vestiaire comme à la maison. Eteindre les lumières et fermer les portes,
fermer les robinets, ne pas abuser de l’eau sous la
douche sont des réflexes citoyens que nous pouvons
tous appliquer pour éviter le gaspillage et ainsi
participer à la sauvegarde de notre belle planète
comme à la bonne santé de nos portefeuilles…
U11 et U13 seront prochainement sensibilisés sur
l’importance de bannir toute forme de discrimination au sein de son équipe, à
l’encontre des adversaires et de l’ensemble des acteurs du football.
En effet, la force et la réussite d’une équipe résident dans sa diversité et dans le
fait que le groupe accepte cette diversité. Les discriminations – racisme, sexisme,
homophobie, rejet d’une religion ou d’un handicap- n’ont pas leur place dans le sport !
Enfin nos féminines, pour la plupart débutantes dans ce sport, ont été formées lors
d’une séance spécifique à la mise en place d’un échauffement, primordiale pour se
protéger de blessures graves et se garantir une compétition réussie. Le réveil
musculaire, les exercices spécifiques, l’échauffement en groupe, les jeux de ballons
et les étirements ont été abordés afin de leur inculquer les méthodes immuables de
la préparation avant l’effort.

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

