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

Saison 2015-2016, fin du temps réglementaire ...
Ce mois de juin marquera l'épilogue de l'exercice 2015/2016...
Un épilogue chargé et qu'il sera important pour notre club de bien
négocier.
Après la fête des jeunes du 5 mai qui fut une réussite
grâce à l'investissement de nombreux bénévoles
(grand merci à eux!), notre dernière manifestation
d'importance, à savoir le vide-grenier, se déroulera
le 5 juin. Là encore, toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues pour mener à bien le projet.
Autre moment essentiel dans la vie d'une
association, son assemblée générale au
cours de laquelle seront communiqués les
bilans sportifs et extra-sportifs de la
saison écoulée et où sera validé l'organigramme du club pour
2016/2017. Celle-ci se tiendra le lundi 13 juin à 19h au stade et bien
entendu chaque adhérent (ou parent pour les licenciés mineurs) est
invité à y participer.
Enfin, en guise de prolongation, le dimanche 26 juin
aura lieu la traditionnelle journée club, journée
festive où toutes les catégories se retrouvent dans
l'enceinte Marcel Duverger pour un pique-nique
géant agrémenté de quelques affrontements plus ou
moins sportifs …

L’édito de Lolo

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football
Juin 2016
Numéro 11

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

Les filles aux Jeux !

6

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr

Pour cette 11ème édition, championnat d’Europe oblige, notre Lucarne s’est parée de bleu blanc rouge.
Avec la même ferveur qui nous a fait défendre toute la saison les couleurs de l’ASCC, nous allons
supporter notre équipe nationale en espérant qu’elle triomphe le 10 juillet au stade de France !
Même le quizz de ce mois-ci est tricolore… N’hésitez pas à tenter votre chance !
Un indice supplémentaire pour la dernière question… Le meilleur joueur français de tous les temps a
aussi été président de l’UEFA…
Laurent Vercellone - Président de l’ASCC
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L’interview star ! Tiago Ribeiro De Melo U7
Bonjour Tiago, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
J’ai démarré à 3 ans à l'académie
avec Florent Cote , je viens de faire
ma première année à Chagny .
A quel poste joues-tu ?

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Chagny c’est bien j’ai tous les
copains d’école, on est fort.

J'aime jouer au basket et jouer à la
console ...

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
J'aime le Real de Madrid , le FC
Porto et le PSG ! Les joueurs que
j'aime sont Cristiano Ronaldo ,
Zlatan Ibrahimovic et Benzema .

Je joue attaquant.

Merci Tiago !

L’agenda du mois
U6-U7: Journée Nationale U7 le samedi 11 à Louhans. Tournoi le samedi 4 à Saint-Désert.
U8-U9: Journée Nationale U9 le samedi 4 à Louhans. Tournoi le samedi 26 à Pouilly En
Auxois.
U10-U11: Tournoi le samedi 11 à Saint-Rémy.
U12-U13: Tournoi le samedi 11 à Saint-Rémy.
U14-U15 Filles:
Séniors: Lacanche-Chagny le dimanche 5 en Coupe de France.
Vétérans: Chagny-Gergy Vendredi 3, Chagny-Antully Vendredi 10, Chagny-Argilly Vendredi 17.
Manifestations du club: Vide-Grenier le dimanche 5 au city-stade devant la piscine.
Assemblée Générale le lundi 13 à 19h au local du stade.
Journée Club le dimanche 26 au stade.

C’est ton anniversaire !
Laela Griache

Seniors F - 03/06/1983

Matteo Lefebvre

U12 - 08/06/2004

Maeva Sauvan

U15 F - 08/06/2001

Fernande Helena

Dirigeante – 09/06/1954

Nils Lorthios

U9 - 15/06/2007

Gaëtan Moreau

U13 – 16/06/2003

Kévin Faria

Seniors - 16/06/1993

Vincent Lhenry

Dirigeant – 16/06/1977

Théo Beurne

U13 - 22/06/2003

Enzo Virot

U13 - 23/06/2004

Lukas Koesman

U11 - 24/06/2005

Anthony Batista

Seniors – 28/06/1997

Lucas Salles

U7 - 30/06/2009
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Reportage Photos

Talons et crampons,

Spécial Fête des Jeunes

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 Zolika et Anais , Séniors Féminines !

Les filles pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le foot ?

Zolika: J’ai choisi le foot car j’aime ce sport sachant que c’est de famille, mes frères ont joué des années à
Chagny, et maintenant je vais essayer d’être meilleure qu’eux, mais j’en suis loin encore.
Anais: J'ai toujours aimé le foot. Je voulais reprendre une activité sportive, pour le bien-être et le plaisir. L'occasion s'est présentée, j'ai donc trouvé cela évident de m'y mettre
Avez-vous un surnom ?

Zolika: J’ai pas spécialement de surnom on m’appelle zouzou
Anais: A l'entraînement tout le monde m'appelle Amandine... Ils savent pourquoi
Une qualité, Un défaut ?

Zolika: Ma qualité c est serviable et j’ai plein d autres qualités, je vais pas toutes les
citer, il me faut toute une page voir plus hahaha ! Mon défaut c’est que j’ai pas ma langue dans ma poche et impulsive et têtue et bornée.

Zolika

Anais

Anais: Une qualité, je suis quelqu'un de déterminée. Un défaut.. je suis en revanche assez capricieuse ahah !
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A la découverte de … la catégorie Vétérans
Responsable : Thierry Beck
Entraînements les mercredis de 19h15 à 20h15.

Un peu d’histoire : La section vétéran existe depuis 1993 sous l’impulsion de 3 personnes, Messieurs JP
Comte, A. Dedienne et P. Laulognon, qui ont décidé un jour de prolonger la carrière des footballeurs
ayant arrêté leur carrière en championnat. (on les en remercie encore).

Rose

Et donc, c’est depuis cette année 93 que presque tous les vendredis soir, des anciens joueurs (voir
même des personnes n’ayant jamais joué en club) âgés de 35 à 63 ans (âge du plus ancien à Chagny) se
retrouvent pour jouer ensemble des rencontres amicales avec d’autres sections vétérans des clubs de
la région et ceci dans un esprit des plus convivial !
Toutes ces rencontres, permettent de se maintenir en forme physique, de passer des bons moments
ensemble, dans un esprit de camaraderie (ce qui n’est pas un vain mot par les temps qui courent), et de
montrer à la génération suivante, que l’on peut pratiquer son sport favori pendant encore longtemps.
Mais n’allez pas croire que puisque l’on est vétéran ,ça joue tout doucement, non, bien au contraire, ça
joue un peu moins vite, il est vrai, mais pas tant que ça, mais surtout, ça joue très bien au ballon, et je
pense que l’on pourrait rivaliser avec certaines équipes seniors !
Ces matches se finissent toujours par un ‘’mâchon ‘’pris en commun ou chacun se remémore les années
passées à jouer en séniors (voir plus jeunes), il y a de ça, quelques années, tout ceci dans la bonne
humeur !
Bien sûr le score des matches, n’est pas le plus important, mais la victoire est toujours aussi exaltante
et dans les défaites, on se dit que l’adversaire était meilleur. Voilà l’état d’esprit d’une section vétéran !
Nous effectuons en moyenne 25 matches par saison et nous comptons 24 joueurs dans l’effectif.
En conclusion, si vous voulez continuer à jouer au football après vos 35 ans, n’hésitez pas à nous
rejoindre, vous serez les bienvenus !

Les gagnants du mois !
1

José Mourinho / Tiago Ribeiro U7 répond à l’interview du mois de Juin !

Didier Drogba / Noah Badot U11

2
3

France-Brésil Finale Coupe du Monde 1998 / Nathan Bautista U7

FC Barcelone / Yoris Milleret U11
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports

Matthias Sammer
Louison Camuset U8 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 Juin !

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 et capitaine français en 1998, je suis désormais le
sélectionneur des Bleus pour cet Euro 2016 en France. 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 !
Plus grand joueur français de l’histoire, j’ai notamment joué à Nancy,
Saint-Etienne et la Juventus. Milieu de terrain des bleus et maître sur
coup-franc, j’offre l’Euro 84 aux bleus. 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

Les filles aux Jeux de Saône et Loire !
Le 7 mai, les filles de la catégorie U15 de l'ASCC ont intégré la sélection
du Pays Saônois afin de disputer les Jeux de Saône et Loire à Sanvignes.
C'est avec fierté et dévouement que nos jeunes pousses ont évolué à 11
sur un grand terrain ce qui était une nouveauté.
La sélection du Pays Saônois était plus faible techniquement et
physiquement que les autres sélections car elle était composée
essentiellement de joueuses débutantes. Mais elle a compensé ses
manques par la solidarité sur le terrain.
Au final, l'équipe du Pays Saônois, encadrée par Mélise Rodot et David
Frachet termine 3ème et décroche la médaille de Bronze.
Toutes les joueuses étaient très contentes de leur après-midi même si
elles étaient très fatiguées à cause de la chaleur.
Les coachs Chagnotins félicitent les filles pour leur excellent
comportement.

 Yann Diconne
 Rose Leguissimo
 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

