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C’est la reprise !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Finies les vacances et bienvenue sur les terrains
de l’ASC Chagny qui ont été remis en état début
août retrouvant ainsi tout leur éclat !
Les séniors ont chaussé les premiers les crampons dès le mardi 02
août sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Jérôme Ribeiro. Au
programme: remise en forme, endurance, renforcement musculaire et
gainage entre autres pour les 17 joueurs présents ce jour-là. Pour le 1er
match de la saison de l’équipe 1, rendez-vous au stade des Pommiers à
Rully à 13h00 le dimanche 04 septembre: Rully 2- ASCChagny 1.
L’équipe 2 ne débutera la saison que le 11 septembre, elle recevra
l’équipe 2 de Chalon Prés St Jean.
Pour être en forme dès le début du championnat, les U10-U11 et
U12-U13 ont effectué un stage de rentrée de 3 jours pour les
U10/U11 (28/29/30 août) et de deux jours pour les U12/U13
(29/30 août) avec au menu la présentation de la saison 2016/2017, des
ateliers, des jeux….Yann, Julien, Cyrille, Laurent et Nicolas, les entraîneurs, remercient Rose et Nadine qui ont aidé à la préparation des
repas pendant le stage.
Les vétérans ont également repris le chemin du stade le mercredi 17
août, ils commenceront la saison le vendredi 09 septembre à
Saint-Léger Sur Dheune !
Les U8/U9 et les U6/U7 ne retrouveront le chemin du stade que
début septembre, les entraîneurs,
Emilia, Manuel, Florent, Abdellatif
et Benoît, peaufinent les ateliers
en vue d’une saison 2016/2017
haute en couleur !
Bonne reprise à tous !
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Et une bougie de plus sur le gâteau !
Malgré son âge respectable, la vieille dame ASCC a toujours bon pied bon œil. Elle arborera fièrement en
2017 ses 80 printemps et nous fêterons cet anniversaire au terme d’une saison qui , je l’espère, aura vu
nos équipes briller, des plus jeunes aux plus … expérimentés.
Car quel plus beau présent pour célébrer ce temps passé que des victoires à venir !!!
Il est donc temps pour chacun d’entre-nous d’enfiler le maillot, de le mouiller, de l’embrasser à chaque
but marqué et surtout de ne jamais le déshonorer !
Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Romain Thierry U11
Bonjour Romain, parle-nous de
ton parcours de joueur ?
J’ai commencé en U6 à Chagny
et maintenant je suis U11.
A quel poste joues-tu ?
Je joue un peu partout sauf
milieu central et défenseur
central.
Que penses-tu de ton club ?
Je trouve qu'il y a un bon esprit
d'équipe, qu'on s'amuse bien et

qu'on joue bien. Et j'ai bien
aimé les stages de reprise et la
soirée Euro 2016 .
Quels sont tes
joueurs préférés
foot ?

clubs
dans

et
le

J'aime le Real de Madrid,
l'Atlético Madrid. Mes joueurs
de foot préférés sont Antoine
Griezmann, Dimitri Payet et
Hugo Lloris.

D’autres passions dans la vie ?
J'aime un peu tous les sports
mais mes préférés sont le
motocross, le VTT et le BMX.

Merci
Romain !

L’agenda du mois
U6-U7: Rentrée du foot le samedi 24 au matin à Verdun ou Champforgeuil, à confirmer.
U8-U9: Rentrée du foot le samedi 17 après-midi à Epervans.
U10-U11: Rentrée du foot le samedi 10 après-midi à Chagny.
U12-U13: Reprise le samedi 17, lieu et adversaire à définir.
Séniors A: Rully 2-Chagny dimanche 4 / Chagny-St Germain du bois 1 dimanche 11
La Roche Vineuse 2 - Chagny dimanche 18.
Séniors B: Exempt dimanche 4 / Chagny 2 - Chalon Prés Saint-Jean dimanche 11
St-Marcel 4 – Chagny 2 dimanche 18.
Vétérans: à St Léger Sur Dheune vendredi 9 / reçoit Savigny vendredi 16 / reçoit Broye vendredi 23
reçoit Verdun vendredi 30.
Manifestation du club : Réunion du comité directeur lundi 5 à 20h00 au local du stade.

C’est ton anniversaire !
Tommy Marroleau

Sénior - 01/09/1988 Clément Poinet U10 - 07/09/2007

Lilian Leguissimo

U11 - 08/09/2006

Maxime Bordet

U13 - 15/09/2004

Omar Aljane

Dirigeant - 20/09/1982

Gérard Popille

Dirigeant– 28/09/1950

Hamza Barradi U13 - 10/09/2004
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Spécial Rentrée !

Le groupe Sénior avec Jérôme et Nasser

Le groupe U13 avec Laurent

Le groupe U11 avec Julien

Le groupe U11 avec Yann

Le groupe U11 avec Cyrille et Yann

Repas lors du stage U11-13

Le groupe U13 avec Laurent

José déjà d’attaque !

Stage U11-U13
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A la découverte de …
Le district du Pays Saônois !
Le district du Pays Saônois est l’organisme départemental officiel lié à la Fédération Française de
Football. Dépendant de la Ligue de Bourgogne de Football son rôle est d’organiser le football fédéral
dans l’ensemble des secteurs Chalonnais, Louhannais et Macônnais. Le district enregistre les clubs,
le nombres d’équipes inscrites par catégories dans les différents championnats et plateaux, établit
les calendriers pour la saison entière.
Sa mission est également de développer les différentes formes de pratiques footballistiques comme
le futsal, beach-soccer, football en milieu scolaire ainsi que le football féminin.
Le district veille également au respect des règles du jeu et de
l’ensemble des décisions disciplinaires.
Le district se réunit chaque semaine et ce tout au long de l’année pour
assurer le fonctionnement constant du football dans notre département.
Composé de membres bénévoles il est l’interface entre le club et vous.
Il est formé de nombreuses commissions comme la commission sportive
et des calendriers, le département technique et jeunes, la formation, l’arbitrage, la discipline, le football
diversifié, la valorisation de l’esprit sportif, les finances et bien d’autres encore.
Le district vit ses derniers mois sous cette forme puisque le 19 novembre prochain verra la fusion
avec le district du Pays Minier créant alors un seul et unique district dans le département.
L’actuel président Gérard Popille est dirigeant de notre club depuis de nombreuses années !

Paroles de présidente ...
Eh bien les vacances sont finies ...
Me voici au début d'un nouveau défi que je m'efforcerai de mener à bien avec votre aide.
Je sais que je peux compter sur vous, tous ensembles nous trouverons le chemin de la
réussite.
La réussite est liée à la patience mais elle dépend également pour beaucoup de la bonne volonté de
chacun et chacune d’entre vous.
Portez haut nos couleurs et soyez fiers de votre travail. Ne doutez jamais de vos capacités, elles
seront vos meilleures alliées pour vous mener à la victoire.
A très bientôt sur les terrains de foot de l'ASCC.
Fernande Helena - Présidente de l’ASC Chagny Football

Les gagnants du mois !
1

Josep Guardiola / Romain Thierry U11 répond à l’interview du mois de Septembre !
Patrice Evra / Nathan Bautista U8
Olympique de Marseille / Romain Thierry U11

2

Remportent un bon d’achat de 15€ au Club Des Sports

3

Ryan Giggs

Lucas Landrieux 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 Septembre !

L’interview star !
Chaque mois un tirage au sort aura lieu sur l’ensemble des joueurs et joueuses
licenciés au club, l’un ou l’une d’entre vous aura la chance d’être interviewé dés
le mois prochain dans La lucarne de Marcel !

Qui est-ce ?

1

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...

2

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 !
Attaquant italien je joue pour mon club depuis 1992 ! 601 matchs !
Je suis le 2ème meilleur buteur de l’histoire de Série A.
J’ai remporté la Coupe du Monde en 2006 et la Série A en 2001 ! Qui suis-je ?
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La photo du grenier !
Celle qui nous rappelle que la vie d’un club est faite de cycles…

La période difficile que vit notre association actuellement n'est pas sans rappeler celle connue il y a tout juste 15 ans.
L’entrée dans les années 2000 fut un passage délicat pour l’ASCC qui venait de
connaître 2 relégations en 3 ans pour son équipe première.
Les effectifs étaient en baisse tant au niveau des joueurs que des bénévoles et
l’emblématique président des 9 dernières saisons Roger Poignant avait décidé de
passer la main.
Il lui fallait donc un successeur mais il fallait aussi pourvoir les postes de secrétaire,
de trésorier et d'entraîneur.
Pas une mince affaire !
C’est Philippe Roy qui relèvera le défi avec l’aide de Nadine Vercellone qui gérera
l’administratif, de Marcel Duverger qui tiendra les cordons de la bourse et
de Frédéric Milleret qui prendra en charge le groupe séniors.
Cette saison 2001/2002 sera forcément laborieuse et les deux équipes séniors se
battront jusqu’au bout pour obtenir le maintien.
Cet objectif sera atteint grâce à l’abnégation de tous ceux qui sont encore là et qui
serrent les dents en attendant des jours meilleurs pour leur club de coeur. Par la
suite, de 2002 à 2004, le groupe va s'étoffer et progresser pour décrocher en 2005
le doublé coupe/championnat !
Un scénario que nous aimerions tous voir se reproduire prochainement...
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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

Du nouveau matériel au club !
Pour préparer cette nouvelle saison, du matériel neuf a été acheté
par José, le responsable de l’intendance. Ainsi
de nouveaux buts amovibles ont été commandés
afin de remplacer les cages du terrain à 8 qui
n’étaient plus aux normes. Ils seront livrés
début septembre.
La FFF, dans le cadre de sa mission d'accompagnement des clubs,
à travers la Ligue du Football Amateur, nous a
permis d’acquérir du matériel à des tarifs
préférentiels: 2 paires de buts à 5, 2 paires de minibuts ainsi que 2 filets de tennis-ballon pour les plus
grands. Là aussi, la livraison se fera en septembre.
Le dossier envoyé au CNDS a reçu un accueil favorable auprès des
instances du football, le club se voit ainsi obtenir une subvention
de 850,00 euros destinée à l’achat de matériel pédagogique.

 Rose Leguissimo

De nouveaux ballons s’ajoutent à l’équipement déjà en

 Vincent Lhenry

chasubles, une nouvelle vitrine pour les vétérans

 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone

place, un tableau magnétique pour les séniors, des
etc…Tout est prêt pour débuter cette future
saison dans les meilleures conditions !

 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

