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Coup d'envoi de la saison 2016-2017 !
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C'est la rentrée à l'ASC Chagny, les joueurs,
toutes catégories confondues, ont de nouveau
chaussé leurs crampons et ont repris le chemin du stade.
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Après les seniors début août, les U10/U11 et les U12/U13 fin août
pour leur stage de reprise, ce fut le tour de l'école de foot, le 1er
septembre avec les U8/U9 et le 10 septembre avec les U6/U7.
Pour ce mois de septembre, le club compte 120 licences: 36
licences seniors, 13 licences U12/U13, 49 licences foot animation
(des U6/U7 aux U10/U11) dont 4 féminines: Océane, Jade et
Juliette (U10) et Bérénice (U8), 3 licences arbitres Christian,
Fabien
et
Crispo,
17
licences
dirigeants
dont
4
dirigeantes ,Fernande, Nadine, Rose et Perrine et 5 licences
Éducateur Fédéral dont une éducatrice, Emilia.
Chaque catégorie a reçu la visite de Fernande Helena, nouvelle
présidente du club, venue se présenter aux joueurs et aux parents.
Elle est à votre disposition pour tout renseignement sur le club.
Le club recevra régulièrement à domicile des matchs seniors, des
matchs jeunes, des plateaux et des rassemblements U6/U7. Pour
son bon fonctionnement, celui-ci a besoin d'accompagnateurs, de
bénévoles qui pourront aider à la buvette, à l'installation des
terrains, au sponsoring, à l'organisation des manifestations du
club (loto, Fête des jeunes...) etc... Selon les envies et les
disponibilités de chacun bien sûr, pour une matinée, un aprèsmidi, quelques heures... Nous vous accueillerons avec plaisir, alors
n'hésitez pas à venir vous présenter à la buvette lors des matchs
ou aux entraînements auprès de votre éducateur.
Les bénévoles représentent aujourd'hui une part très importante
de la vie d'une association quelle qu'elle soit, sportive ou non et Ils
sont indispensables au bon déroulement de ses activités, venez
nous rejoindre pour débuter cette nouvelle saison tous ensemble !
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L’édito de Lolo
A l'heure où sur les coteaux alentours les vignes perdent gentiment leurs fruits,
Sur le gazon de Marcel, on espère bientôt récolter ceux du travail accompli...
Mais pour que le millésime soit de qualité
Il ne faudra pas trop vendanger...
Sur des contre-attaques rapides, cueillir les blancs
Et puis serrer les rangs...
Presser les rouges pour les faire craquer
Ou parfois se contenter de grappiller…
Et puis finir porteur
De la coupe… du vainqueur !

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Yanis Demaizière U8
Bonjour Yanis, parle-nous de
ton parcours de joueur ?
J'ai commencé le foot à Chagny
l'année dernière, j'espère que
je vais encore bien progresser
cette année
A quel poste joues-tu ?

Quels sont tes
joueurs préférés
foot ?

clubs
dans

et
le

Je suis fan de Ronaldo et du
Real Madrid et j’aime aussi
beaucoup Antoine Griezmann

Je suis plutôt milieu de terrain.

D’autres passions dans la vie ?

Que penses-tu de ton club ?

Après le foot c’est la pétanque
avec mon père, la console et les
ninjagos !

J’adore mon club et mon équipe,
je retrouve tous mes copains
d’école !

Merci Yanis !

L’agenda du mois
U6-U7: Plateaux les samedis 8 et 15, lieux à confirmer.
U8-U9: Plateaux les samedis 1 et 8 et Festifoot le samedi 15, lieux à confirmer.
U10-U11: Plateaux samedi 1 à Champforgeuil et Crissey et le samedi 8 à Chalon et Chagny
U12-U13: Chagny – Voie Verte 4 samedi 1, Demigny 2 - Chagny samedi 8, Gergy 2 - Chagny samedi 15
Séniors A: Chagny-Tournus dimanche 2 / Chateaurenaud - Chagny dimanche 16
Chagny - Branges dimanche 23 / Hurigny 2 - Chagny dimanche 30.
Séniors B: Chagny– Lux 2 dimanche 2 / SVLF 3 - Chagny dimanche 16
Chagny - St Martin en Bresse 2 dimanche 23 / Mellecey-Mercurey 2 - Chagny dimanche 30.
Vétérans: Chagny - Crissey vendredi 7 / Chagny - St Marcel vendredi 14.
Manifestation du club : Réunion du comité directeur lundi 10 à 20h00.

C’est ton anniversaire !
Juliette Bretin

U10 - 12/10/2007

Axel Farris

U8 - 15/10/2009

Benoît Pertuy

Seniors - 15/10/1996

Diego Pereira De Castro

U11 - 16/10/2006

Tiemoko Sidibe

Seniors - 17/10/1998

Abdeljabbar Barradi

Seniors - 21/10/1976

Vivien Gaudry

Seniors - 29/10/1990
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Reportage Photos

Reprise U7

Reprise U7

Reprise plateau catégorie U9

Journée de rentrée U11

Reprise de la saison en U13
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A la découverte de … Florent Ferrarini et
Manu Bruchon , nouveaux éducateurs U7 !
Je m’appelle Florent Ferrarini, j'ai 43 ans et je suis technicien monteur dans une société de
télésurveillance de la région.
Mon parcours professionnel est varié, à l'origine vendeur dans la grande distribution, puis
travail à l usine et diverses missions intérim avant d’être au poste à mon poste actuel.
La vocation de s’occuper des enfants m’est venue en voyant ma mère nourrice. Puis j'ai passé
mon BAFA. Depuis longtemps je voulais me remettre au foot, et plus j’assistais aux
entraînements de mon fils et plus ça me démangeait de reprendre. Quand j’ai appris que les
U7 cherchaient des éducateurs, le choix s’est fait de lui même.
Quant à mes attentes vis à vis du club c’est de m aider à devenir un bon éducateur avec l’aide
de Vincent et Manu, lors de cette première expérience et peut-être continuer à l’avenir. Qui
sait…
Je m'appelle Manu, j'ai 32 ans, ça fait 24 ans que je fais du foot dont 10 ans au club de
Chagny. Mon équipe de Ligue 1 est l'Olympique Lyonnais.
Ma passion m’est venue de mon père qui a été mon entraîneur et j'ai envie de transmettre
mon savoir du foot
J’ai décidé de m'occuper de cette catégorie car mon fils Diego est dans cette catégorie et
que je l'entraînais chez moi. J'aime voir progresser les petits à chaque entraînement et voir
leur joie de jouer.
Mes attentes pour cette année au sein du club sont d’avoir mon diplôme d'entraîneur sur un
plan personnel et sur un plan sportif faire évoluer les petits pour que lorsque l’on parle de
cette catégorie on se dise " tiens à Chagny il y a de très bons jeunes qui promettent pour
l'avenir "
Merci Florent et Manu et bonne saison à vous !

Les gagnants du mois !
Yanis Demaizière U8 répond à l’interview du mois d’Octobre !

Eder / Gabin Mornet U10
Portugal / Diego Pereira De Castro U11

1

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

2

Francesco Totti

Mathis Gaudillat U8 remporte lui une bouteille de vin.

Année
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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 Octobre !

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 !
Petit attaquant brésilien, j’ai commencé ma carrière européenne au PSV Eindhoven avant
de jouer au FC Barcelone aux côtés de Hristo Stoichkov ! Je remporte avec Bebeto
la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis. Actuellement sénateur au Brésil ! Qui suis-je ?
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Nouveaux survêtements au club !
Pour cette nouvelle saison et suite à la proposition de l'éducateur

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

Sénior Jérôme Ribeiro, le club a décidé de créer un pack licence
pour chaque catégorie (110€ pour les Séniors/80€ pour les U13 et
l'école de foot), pack qui comprend la cotisation de la licence et un
survêtement floqué aux couleurs du club avec les initiales de
chaque joueur.
Ce survêtement est bien sûr obligatoire
lors des matchs et des tournois et cela
pour l'ensemble des catégories de même
que pour les dirigeants et les éducateurs,

L’équipe de rédaction
 Yann Diconne

gare aux oublis ! Chaque joueur pourra, s'il
le désire, aller commander des articles
supplémentaires

de

la

même

ligne

(Polo,

T-shirt,

veste

matelassée ...) au Club des Sports à Chagny.

 Rose Leguissimo
 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

