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Le club récompensé par le District !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Lors de l'Assemblée Générale du District du vendredi 30
septembre dernier à Chateaurenaud, le club s'est vu remettre
deux récompenses que la présidente, Mme Fernande Helena,
est allée chercher avec beaucoup de plaisir.

Novembre 2016
Numéro 16

Pour avoir, tout au long de la saison
2015/2016, renvoyé tous les documents
administratifs en temps et en heure ainsi que
pour avoir rempli les feuilles de match
correctement, le club a reçu un ballon de la
part des membres du district en récompense
du travail réalisé.

Dans ce numéro :

De même, le club a reçu un deuxième ballon ainsi
qu'un jeu de coupelles pour avoir fait preuve
d'honnêteté envers le district. En effet, lors de la
Coupe U11 de la saison dernière, le club de Chagny a
prévenu celui-ci d'une erreur de points qui le voyait
récompensé au détriment du véritable vainqueur.
Un ballon qui a fait chaud au cœur de la
présidente !
Félicitations à notre secrétaire Nadine et à
l’encadrement technique U11.
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www.facebook.com/ascchagny

Cette saison, quelque chose a changé chez nos séniors...
Ils sont en nombre à l'entraînement, ils sont à l'heure,
ils sont à l'écoute des consignes et impliqués dans les exercices,
ils sont solidaires, respectueux et déterminés durant les matches,
ils font plaisir et se font plaisir...
Comme le font les meilleurs joueurs, certains dépassent même leur fonction et viennent
participer à la vie du club...
Et pourtant... Les résultats ne sont pas encore à hauteur des espérances...
Qu'importe ! Ce qui est essentiel, c'est la qualité du chemin suivi.
La voie empruntée sera longue et semée d'embûches mais c'est la bonne !
Que tous en soient convaincus !
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...
Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Antoine Peteuil U13
Bonjour Antoine, parle-nous de
ton parcours de joueur ?
L’année dernière je faisais du
basket donc je débute le foot cette
an n é e e t j ’ e s pè re po u vo i r
progresser pendant la saison.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Mon club est bien !

J’aime la pêche, les jeux vidéos et
écouter de la musique !

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
Me s c l u b s p ré f é ré s s o n t
Manchester United et le FC
Barcelone et mes joueurs, Paul
Pogba et Antoine Griezmann.

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

Merci Antoine !

L’agenda du mois
U6-U7: Interclubs samedi 5 et plateau samedi 19, lieux à confirmer.
U8-U9: Interclubs samedi 5 et plateaux les samedis 19 et 26, lieux à confirmer.
U10-U11: Plateaux samedis 5 et 19, Coupe U11 samedi 12 Chagny-Demigny.
U12-U13: Coupe U13 samedi 5 Chagny-St Rémy, championnat les samedis 12, 19 et 26.
Séniors A: Chagny-Bantanges dimanche 6 / Champforgeuil - Chagny dimanche 20.
Chagny - Châtenoy Le Royal dimanche 27.
Séniors B: Chagny– Fontaines dimanche 6 / Saint-Rémy - Chagny dimanche 20.
Chagny - Demigny dimanche 27.
Vétérans: Chagny - Lessard vendredi 4 / Varennes Le Grand - Chagny vendredi 25.
Manifestation du club : Réunion du comité directeur lundi 28 à 20h00.

C’est ton anniversaire !
Evan Vadot

U11 - 03/11/2005

Laurent Vercellone

Dirigeant- 04/11/1967

Rose Leguissimo

Dirigeante - 05/11/1976

Gael Petit

Seniors - 06/11/1981

Christian Giraud

Arbitre - 06/11/1970

Quentin Rubies

Seniors - 06/11/1990

Yanis Demaizière

U8 - 07/11/2009

Antoine Peteuil

U13 - 08/11/2004

Diego Bruchon

U7 - 10/11/2010

Florent Gey

Seniors - 11/11/1988

Cédric Aubert

Seniors - 14/11/1988

Titouan Desfontaine

U9 - 16/11/2008

Lucas Ferreira

U13 - 17/11/2004

Mohamed Ziani

Seniors - 18/11/1990

Nadine Vercellone

Secrétaire 21/11/1968

Youssef Lazar

Seniors 26/11/1994

José Helena

Dirigeant - 26/11/1952

Nicolas Caloch

U9 - 28/11/2008

Sofian El Mhamdi

U8 - 30/11/2009

Hicham Ziani

Seniors - 30/11/1990
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Reportage Photos

U7 - Plateau

U9 - Festifoot à Champforgeuil

U10 - Plateau à Chagny

U13 - Tournoi à Tournus

U11 - Plateau à Buxy

Carnet Rose
J'adresse en mon nom et celui de l'ASCC, toutes nos félicitations à
Tommy, Marie Charlotte et Noa, pour la naissance de leur belle et
douce petite princesse ANNA
Une nouvelle vie commence pour vous quatre, et Noa va jouer un très beau rôle, celui du
grand frère protecteur.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de joie et de câlins pour les années à venir.
Fernande Helena - Présidente de l’ASCC
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A la découverte de … José Helena,
dirigeant au club !
José 64 ans marié, père de deux grands enfants et grand-père de 5 petits enfants.
Arrivé au club en 1989 pour accompagner mon fils qui jouait au club, je me suis vite vu enrôlé
dans les dirigeants du club pour accompagner et faire la touche des équipes seniors.
Les week-ends étaient ainsi programmés au gré des matchs de jeunes et des seniors.
J ai pendant 20 ans fait la touche, tracé les terrains, accompagné les équipes jeunes et
seniors. J’ai toujours répondu présent lorsque le besoin se faisait sentir.
J'ai raccroché mes crampons en 2010 mais depuis je reste présent pour d'autres tâches,
comme ouvrir la buvette, m'occuper des problèmes de matériel et être présent pour toutes
manifestations.
Aidé par deux autres personnes je me suis investi dans la rénovation du club house afin que
les locaux soient accueillants et conviviaux.
La motivation revient petit à petit et aujourd'hui je suis plus impliqué puisque je dois
accompagner la présidente dans tous ses déplacements.
Et enfin je retrouve du plaisir à regarder jouer nos équipes.

Mon souhait : voir plus de personnes impliquées pour que la relève
se fasse.

Merci José pour tout ton travail au club depuis tant d’années !

Les gagnants du mois !
Antoine Peteuil U13 répond à l’interview du mois de Novembre !

Lucas Moura/ Océane Danguy U10
Atletico Madrid/ Evan Vadot U12

1

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

2

Romario

Aissa Zaatout U10 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 Novembre !

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 argentin, j’ai joué de nombreuses années en Série A avec la Fiorentina ! Plus
grand buteur de l’histoire de la Viola on me surnomma Batigol ! Qui suis-je ?
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Association S portive des
Cheminots Chagnotins

Fusion des districts du Pays Saônois et du
Pays Minier

Stade Marcel Duverger
Allée des Mûriers 71150 Chagny

Amorcée par le Pays Saônois vendredi 30
septembre lors de l'Assemblée Générale du
district à Chateaurenaud, la fusion des deux
districts PAYS SAONOIS et PAYS MINIER a
connu son officialisation le samedi 1 octobre à
Montchanin, au siège de la Ligue de Bourgogne,
lors de la dernière Assemblée Générale du
District de Football du Pays Minier.
En effet, approuvé à l'unanimité par les représentants des clubs
du Pays Saônois le 30 Septembre dernier, le traité de fusion a
rallié également l'avis favorable des clubs du Pays Minier.
Cette adoption du traité de fusion entraine donc la création
immédiate du nouveau District Saône et Loire de Football.

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
 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone

La prochaine grande étape se déroulera le samedi 19 novembre à
Montchanin avec l'élection du nouveau Comité directeur et d'un
président, éligible pour un mandat de 4 ans.
Pour le moment, les clubs bourguignons appartenant à ces deux
districts gardent le même lieu de référence (adresse postale, site
internet et bâtiment) afin de faciliter la mise en place de la fusion
parallèlement à celle de la Ligue de Bourgogne avec la Ligue de
Franche-Comté.

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

