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L’édito de Lolo
Le 2 août à 19h15, les séniors retrouveront le chemin du stade Marcel Duverger et chacun
espère que la saison qui s'ouvre sera celle du renouveau et du début d'un cycle positif et durable
pour cette catégorie qui est la vitrine du club. Tout est réuni pour atteindre cet objectif :
une nouvelle présidente, un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs venant étoffer l'effectif et
permettant ainsi de créer une équipe réserve indispensable et une concurrence nécessaire.
Rien n'est écrit d'avance...Mais tout succès se prépare.
Présence, implication, générosité, solidarité seront donc les notions qui devront habiter chacun
des acteurs dès ce mardi soir pour concourir à la réussite du projet... Et en avant l'ASCC !!!
Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Yanis Chelli U10
Bonjour Yanis, parle-nous
de ton parcours de joueur ?

mon équipe parce qu’il y a
tous mes copains !

J’ai débuté le foot en U8 à
Chagny.

Quels sont tes clubs et
joueurs préférés dans le
foot ?

A quel poste joues-tu ?
J’évolue au poste d’attaquant.
Que penses-tu de ton club ?
J'apprécie l’ASC Chagny et

Le Barça est mon club
préféré, Messi, Suarez et
Neymar font partie de mes
joueurs préférés.

D’autres passions dans la
vie ?
Mise à part le foot je
m’intéresse au basket et je
joue beaucoup
à la PS4.
Merci Yanis !

L’agenda de la reprise
U6-U7: date à confirmer avec Manu Bruchon et Florent Ferrarini.
U8-U9: Jeudi 1er Septembre de 17h30 à 18h45 avec Emilia De Carvalho
Benoît Lesiau et Abdellatif Griache.
U10-U11: Stage du 27 au 29 Août de 9h à 17h avec Yann Diconne et Julien Chabrol.
U12-U13: Stage du 29 au 30 Août de 9h à 17h avec Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux.
Séniors: Lundi 2 Août à 19h15 avec Jérôme Ribeiro, Nasser Zenasni et Camel Ayadi.
Vétérans: Mercredi 17 Août à 19h avec Thierry Beck.
Besoin de renseignements: Nadine Vercellone Secrétaire 07.71.20.53.38

C’est ton anniversaire !
Ryad Ounadjla

Séniors - 07/08/1995

Nicolas Landrieux

Educateur - 19/08/1971

Gaetan Bidalot

Séniors– 22/08/1986

Anthony Lambert

U9– 24/08/2008

Téo Jankowski

U7– 29/08/2010

Yann Bot

Séniors - 30/08/1993

Thomas Pocheux

U10– 31/08/2007
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1 Année à l’ASCC !

Vos entraîneurs cette saison !
U6-U7: Manu Bruchon et Florent Ferrarini
U8-U9: Emilia De Carvalho, Benoît Lesiau et Abdellatif Griache
U10-U11: Yann Diconne, Julien Chabrol et Cyrille Personne
U12-U13: Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux
Seniors A: Jérôme Ribeiro
Seniors B: Nasser Zenasni - Camel Ayadi
Et aussi … Thierry Beck en Vétérans
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A la découverte de … Jérôme Ribeiro, nouveau
responsable du groupe Sénior.
Bonjour je m’appelle Jérôme Ribeiro j'ai 30 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Coté professionnel, je fais partie
de la société familiale Ribeiro et fils à Chagny spécialisée dans la pose et la vente de carrelage faïence mosaïque
depuis mes 15 ans. Voici un petit tour d'horizon sur ma vie personnelle
-

J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, j'ai débuté à Demigny car je vivais là bas. Ensuite j'ai déménagé à mes 10
ans à Chagny où j'ai joué jusqu'a mes 18 ans... Ensuite j'ai un peu navigué dans certains clubs où les copains
étaient ... En avril 2007 je subis une grosse blessure à la cheville, j'ai subi 7 opérations qui m'ont contraintes à
arrêter de jouer ... Avec mon fort caractère je ne pouvais pas rester en place ... Donc j'ai eu l'opportunité de
coacher l'équipe de l'association des portugais de Chalon une saison. après avoir fait de bons résultats et chiper
sur le fil la montée à Châtenoy le Royal , je me vois contacté par ce club avec qui je m'engage pour coacher une
équipe 3 qu'il voulait créer depuis longtemps ... Qui dit création , dit 4eme division à l’époque ... Le challenge fut
intéressant puisque sur mes 4 saisons à Châtenoy j'ai réussi à les faire monter chaque année avec 3 titres de
champions sur 4 , et une montée en Promotion d'Excellence que personne n’attendait pour ma dernière saison . Je
fus contacté par FC Chalon où j'ai coaché en Promotion de District et où j'ai maintenu l’équipe à la 7eme place.
-

La saison se terminant, j'ai été contacté par plusieurs clubs, dont Chagny ... Le club de cœur, ma ville , le club qui
était critiqué depuis 2 ou 3 ans , le club dont l’image était dégradée.
J'ai été intéressé par le fait de relever ce challenge, de reconstruire un nouveau projet dans ma ville. Cela est
certainement dû à mon fort caractère... Je ne plais pas à tout le monde mais les personnes qui me connaissent,
savent qui je suis et c'est l'essentiel. Avoir les pleins pouvoirs dans un club était important pour moi qui ai
toujours été à l’arrière plan ... Mais ma venue à Chagny avait également pour but de recréer une équipe B car cela
est essentiel pour un groupe sénior. Et cela sera chose faite avec plus de 34 licenciés, c'est une grande
satisfaction...
Et bien sûr mon fils jouant au club il suivait cela de près et me disait systématiquement "PAPA vient entraîner
Chagny ils vont être forts avec toi" bref c’était des paroles d’enfants, mais je ne me voyais pas signer ailleurs
-

Pour ce qui est des objectifs cela est clair, la montée de l’équipe B sera une priorité et le groupe A quant à lui aura
à faire ses preuves avec une équipe complètement remaniée. Avec mon arrivée, j'ai pu ramener plus de 12 joueurs ,
il faut savoir que cela est tout de même rare de recruter autant de joueurs qui jouaient certes à un niveau plus
élevé mais là était le discours que je leur tenais en voulant les faire signer , la plupart étant même des anciens du
club , mon échange était basé sur le renouveau , et surtout de s'inscrire dans ce projet. Créer une cohésion de
groupe, partager des choses, tenir une ligne de conduite sont essentiels dans un groupe seniors.
Rendre au club ce qu'il a pu faire pour eux étant jeunes, Certes avec ses moyens mais toujours
avec envie. Redorer ce blason qui s'est un peu terni en seniors et redonner goût à tous ces
jeunes de revenir au stade le dimanche et surtout d'avoir qu'une seule envie ... jouer en séniors et
porter encore plus haut les couleurs du club qui les a faits grandir...
-

Bref les paroles sont toujours plus faciles que les actes . Maintenant je ferai le maximum pour le
club qui m'a donné les clefs de ce projet, j’espère les lui rendre avec fierté.
Merci

Les gagnants du mois !
1
2
3

Hugo Lloris / Yanis Chelli U10 répond à l’interview du mois d’Août !

Lionel Messi / Tiago Personne U10
Brésil-Allemagne CDM 2014 / Jade Danguy U10
Olympique Lyonnais / Matt Personne U10
Remportent un bon d’achat de 10€ au Club Des Sports

Johan Cruyff
Lilian Leguissimo U11 remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
La lucarne

Marcel
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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 Août !

1

La question star ?

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 espagnol, j’ai quitté le Bayern Munich pour rejoindre
Manchester City. Ancien joueur et entraîneur au Barça. Qui suis-je?

Qui est-ce ?

2

Trouve au moins 1 des 2 photos ci-dessous, et si tu es tiré au sort, tu remporteras
un bon d’achat de 15€ au Club Des Sports à Chagny !

Un joueur...

3

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 !
Ailier Gallois de Manchester United durant 632 matchs ! Record du club !
Je remporte la Ligue des Champions 1999 avec le club anglais.
Elu meilleur joueur de l’histoire de la Premier League en 2014 ! Qui suis-je ?
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Association S portive des
Cheminots Chagnotins

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
 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone

Quand la nature reprend ses droits !
Suite à la loi Zéro phyto concernant la
fin de l'utilisation des désherbants
dans les communes, le stade Marcel
Duverger prend des airs de lieu
abandonné pendant ce mois de juillet
où les mauvaises herbes s'en donnent à cœur joie en prenant
possession de chaque espace disponible !
Les cailloux ont été poussés pendant quelques jours pour
couper l'herbe dans l'allée menant au
stade mais autour du local et des
vestiaires où le long de la maincourante rien n'a encore été
entrepris, ce qui ne saurait tarder...
Certaines personnes mal intentionnées ont essayé
d'ouvrir le local à matériel, sans succès fort
heureusement et de jeunes visiteurs viennent
régulièrement déverser des déchets (canettes,
bouteilles, papiers ...) dans les tribunes ...
Bref le stade pendant les vacances : gazon maudit !
vivement la reprise début août pour lui redonner, espérons
le, tout son éclat !

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

