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Assemblée Générale , du mouvement à l’ASCC !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Lundi 13 juin s'est tenue l’Assemblée Générale du club en présence des
membres du bureau, des éducateurs, du représentant de la
municipalité, Bruno Bellati, et d’un nombre plus que restreint de
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parents, joueurs et bénévoles, ce qui est malheureusement dommage
pour un événement aussi important dans la vie du club !
Cette assemblée 2016 a vu pour principal changement non seulement la
présentation d’un nouvel entraîneur sénior, Jérôme Ribeiro, mais aussi
l’élection d’une nouvelle présidente, Fernande Helena, 18 ème
Présidente de l’ASCC et 1ère femme à la tête du club qui succède à
Laurent Vercellone, qui reste vice-président avec Yann Diconne.
Le secrétariat sera géré par Nadine Vercellone avec l’aide de Rose
Leguissimo ( secrétaire-adjointe) et la trésorerie sera assurée par
Vincent Lhenry avec le soutien de Sandra De Carvalho (trésorièreadjointe).
Laurent Vercellone a tenu à remercier tous ceux qui l’ont aidé pendant
ses 6 années de présidence, années
qui ont connu des moments riches en
émotion et en convivialité mais aussi
des périodes plus difficiles que les
membres du club ont su gérer au
mieux à ses côtés de même que la
municipalité de Chagny qui a toujours

Dans ce numéro :
L’interview star !

2

L’agenda du mois

2

C’est ton anniversaire !

2

Reportage Photos

3

Une année en rose et ...

3

A la découverte de ...

4

Les gagnants du mois !

4

Jeux et Quiz Foot

5

La vie de l’ASCC !

6

été à l’écoute des besoins du club.
Les membres du bureau, les dirigeants et les éducateurs vous
souhaitent une excellente fin de saison 2015/2016 !

L’édito de Lolo

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr

Nous entrons dans le temps additionnel de la saison 2015/2016.
Bravo à celles et à ceux qui ont fait vivre avec passion et constance notre association durant cet exercice…
Et si je peux complimenter ici tous les bénévoles assidus du club, c’est grâce à notre Lucarne qui souffle aujourd’hui
sa première bougie !
Félicitations donc à toute l’équipe de rédaction pour son travail et merci aux lectrices et lecteurs qui sont de plus en
plus nombreux et qui nous incitent à poursuivre notre projet…
Nous allons ranger soigneusement ballons, filets, chasubles… et partir pour des vacances bien méritées… Mais avec
notre cahier de vacances ! …
… Dans lequel le premier problème de révision sera le suivant :
« Si un club de football compte 162 adhérents et que 25 d’entre eux assistent à l’Assemblée Générale, quel est le taux
de participation ? »
Question supplémentaire pour départager les ex-aequo:
« Trouvez-vous le résultat raisonnable ? »
Le gagnant aura droit à un lot surprise à la rentrée...
Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Nathan Bautista U7
Bonjour Nathan, parle-nous
ton parcours de joueur ?

de

J'ai commencé à jouer au club de
Rully-Fontaines à l'âge de 5 ans.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

J’aime jouer à Chagny car il y a mes
copains.
Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?

J’aime m’amuser avec mes copains
et
faire
du
trampoline.

A quel poste joues-tu ?
Je joue milieu
attaquant.

de

terrain

ou

J’aime l’Olympique de Marseille et
le FC Barcelone, mes joueurs
préférés sont Iniesta, Pedro,
Messi, Sergio Ramos, Batshuayi et
Piqué.

Merci Nathan !

L’agenda du mois
U8-U9: Tournoi à Arnay Le Duc le dimanche 3 Juillet.

Annonces club !
Pour la saison 2016-2017 le club recherche des parents pour
compléter l’équipe d’éducateurs des catégories U6-U7 et U8-U9 !
Contactez Vincent Lhenry au 06.84.96.02.83

C’est ton anniversaire !
Matt Personne

U9 - 06/07/2007

Tiago Personne

U9 - 06/07/2007

Mauchand Clarisse

U16 F - 06/07/2000

Axel Desbois

U9 – 19/07/2007

Jade Danguy

U9 F - 21/07/2007

Bautista Nathan

U7 – 22/07/2009

Andreas Lecomte

U15 - 23/07/2001

Mehdi Nectoux

U18 – 27/07/1998

Louison Camuset

U8 - 28/07/2008
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Reportage Photos

Assemblée Générale

Journée Club

Tournoi à Saint-Rémy U11 et U13

Journée Nationale U9

Journée Nationale U7

Soirée Pizza bleue U11-U13

Une année en rose et noire … Bilan des filles U15
La saison s'achève pour les filles de l'ASCC
Arrivées en décembre afin de remplacer l'entraîneur des U15F pour une séance nous nous sommes retrouvés
Jean-Christophe et moi à gérer ces demoiselles pour la fin de la saison.
Après avoir disputé la coupe Futsal, nous nous sommes vite rendus compte du travail qui nous attendait. En effet,
les filles n'avaient jamais pratiqué le foot donc tout était à leur apprendre.
Beau défi !!
A force, d'entraînements, de conseils et après avoir regroupé les séances avec les séniors féminines toutes ont bien progressé.
Des plateaux, regroupant 3 ou 4 équipes ont eu lieu afin que les filles puissent jouer. Les filles, ont enfin, participé aux Jeux de
Saône et Loire et ont fini 3ème;
Je tiens à remercier Emilia, Christophe et Jean-Christophe pour leur aide et dévouement tout au long de cette saison afin que
chaque entraînement ait lieu.
Enfin, un petit rappel pour la saison prochaine, nous sommes à la recherche de joueuses U15 F pour grossir l'effectif afin
d'inscrire une équipe en championnat et surtout besoin d'une personne pour aider aux entraînements.
Bonnes vacances à tous et à toutes
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A la découverte du … nouveau comité
directeur du club pour la saison 2016-2017.
Le mois de Juin a été le théâtre d'un événement important au sein du club :
L'élection de son nouveau bureau !
Après 6 ans de bons et loyaux services, Laurent Vercellone laisse son
siège de président vacant .
Fernande Helena, trésorière actuelle, est élue pour devenir la 18ème
présidente du club et aussi la première femme à sa tête !
Elle sera accompagnée toute la saison par :

Rose

Laurent Vercellone et Yann Diconne , élus vices-présidents.
Nadine Vercellone et Rose Leguissimo, respectivement
secrétaire et secrétaire adjointe.
Vincent Lhenry et Sandra De Carvalho, élus trésorier et
trésorière adjointe.
Le comité sera complété par : José Helena, Thierry Beck, Perrine Parizot, Cyrille
Personne, Jérôme Ribeiro, Emilia De Carvalho, Augusto Ferreira et Nasser Zenasni.
Toute cette équipe sera ravie d'accueillir de nouveaux bénévoles,
éducateurs etc... Afin de l'aider dans toutes les tâches qui
incombent au club .

Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Les gagnants du mois !
1
2
3

Didier Deschamps / Nathan Bautista U7 répond à l’interview du mois de Juillet !

Paul Pogba / Bérénice Gressard U7
France-Italie Finale Euro 2000 / Mohamed Chelli U7
France Euro 2000 / Lilian Leguissimo U10
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports
Michel Platini
Nathan Bautista U7 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 Juillet !

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 !

Gardien de l’équipe de France et de Tottenham, je viens de battre durant
l’Euro le record de matchs des Bleus en tant que capitaine, 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 Hollandais de l’histoire, j’ai joué notamment à l’Ajax Amsterdam et au FC Barcelone avec qui je gagne la C1 en tant qu’entraîneur en 1992.
Une grave maladie m’emporte cette année à 69 ans Qui suis-je ?
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Soirée Pizza bleue et Journée Club !
Belle ambiance pour la Soirée « bleue » au club house mercredi soir organisée par
les U11 – U13 afin d’ encourager l’équipe de France contre l’Albanie . 30 personnes

Stade Marcel Duverger
Allée des Mûriers 71150 Chagny
Président: Fernande Helena
06.22.59.15.62 / fernhelena@aol.com
Secrétaire: Nadine Vercellone
07.71.20.53.38 / vercellonenl@yahoo.fr
Responsable Pôle Jeunes: Vincent Lhenry
06.84.96.02.83 / vincentlhenry@free.fr

L’équipe de rédaction
 Yann Diconne
 Rose Leguissimo
 Vincent Lhenry

étaient présentes avec au programme des pizzas offertes par le club tout en
regardant le match pour le plaisir des grands et des petits maquillés à cette
occasion aux couleurs de leur équipe. Après quelques soucis de réglage, (un grand
merci à Yann pour le prêt de son boitier), la soirée
a pu se dérouler sous les encouragements et les
cris des enfants devant le but marqué par leur
joueur

préféré,

Antoine

Griezmann, avant

le

deuxième but de Dimitri Payet en toute fin de
match.
Dimanche 26 juin, une trentaine de personnes était réunie au stade Marcel
Duverger pour la journée club. Après l'apéritif et le pique-nique, tout le monde
s'est dirigé vers le local pour regarder le match des Bleus après la séance de
maquillage obligatoire, vuvuzela en main !
A la suite de la qualification de l'équipe de France en quart de finale, un match a
été organisé entre enfants, parents et éducateurs pour terminer la journée. Match
très engagé où les enfants s'en sont donné à cœur joie et pendant lequel les
éducateurs ont été souvent malmenés par leurs joueurs :) . On ne donnera pas le
nom des gagnants ...
Merci à toutes les personnes présentes pour cet après-midi très convivial.

 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone
 Nadine 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

