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Paroles de présidente …
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Et bien voilà, j'arrive à mi-chemin de mon mandat et entre
joies, attentes et souhaits, le temps file très vite.
Mes joies :
C’est d'être parmi vous, entourée de personnes
qui m'accompagnent et m'aident dans la réussite de ma mission.
Pour tout cela je les remercie,
C’est l'ambiance conviviale qui s'est recrée autour d'un projet
qui a trouvé écho en début de saison.
C’est un meilleur comportement sur et en dehors des terrains,
C’est la tribune qui se remplit (un peu) tous les dimanches,
Ce sont les résultats de nos équipes jeunes qui se battent tous
les week-ends pour porter haut les couleurs de notre club.
Je remercie tous les éducateurs pour tout le travail fourni auprès des
jeunes. Merci aussi à tous les accompagnateurs et parents qui les
suivent sur tous les terrains.
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Mes attentes : Voir nos équipes seniors, enfin libérées de leur manque
de confiance, croire en leurs capacités lorsqu'elles rentrent sur le
terrain.
Je suis un peu frustrée par les résultats qui ne reflètent en rien la
prestation fournie sur le terrain, souvent par un manque de réalisme
face aux buts.
C'est un groupe qui est jeune, soudé avec un bon état
d'esprit. C'est leur première année et ils apprennent à se connaître.
Sachez que lorsque vous croirez en votre potentiel la réussite sera au
bout.
Je crois en vous tous et je sais que le meilleur reste à venir.
Je remercie les entraîneurs pour leur travail (qui finira par payer) avec
le groupe, ainsi que l'encadrement pour son aide lors des matchs.
Mon souhait serait de voir plus de personnes nous rejoindre
pour les futures manifestations. Nous aurons besoin de tout le monde
pour que tout soit une réussite.
Merci à vous tous.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Un très heureux Noël entouré de votre famille, et une nouvelle année
pleine de joies, santé et bonheur, pour vous et tous les vôtres.

Fernande HELENA - présidente de l’ASC Chagny Football
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L’édito de Lolo
Oh ! Oh ! Oh ! Bientôt Noël !... et je sais qu'à cette occasion vous l'attendez tous !
Il arrivera comme d'habitude sans qu'on ne le voie...
Il se faufilera discrètement au milieu des petits souliers devant la cheminée
Car c'est le roi des cadeaux !
Chaque année, on se dit qu'on le connaît par cœur...
…Et chaque année, il est différent.
En prévision des premiers frimas, il change de couverture...
Il commence à dater, mais il sait se mettre à la page !
Vous voyez de qui je veux parler ???
Non ??? Mais si voyons !!! Regardez mieux...

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Maxence Bonté U7
Bonjour Maxence, parle-nous de
ton parcours de joueur ?

C’est ma première année de
foot. Je suis en U7 et mes
entraîneurs sont Manu, Florent
et Vincent.
A quel poste joues-tu ?
Je préfère être attaquant mais
j’aime bien aussi être défenseur.
Ca dépend des matchs.
Que penses-tu de ton club ?

entraîneurs sont gentils et je
retrouve mes copains d’école au
foot.
Quels sont tes
joueurs préférés
foot ?

clubs
dans

et
le

Mes clubs préférés sont l’OM et
l’équipe de France. Mon joueur
préféré est Antoine Griezmann,
j’aime bien quand il marque des
buts et qu’il fait le signe avec
ses mains.

D’autres passions dans la vie ?
J’aime bien aller pêcher avec
mon papa. Je fais aussi de la
flûte traversière à l’école de
musique de Chagny.

Merci
Maxence !

J’aime bien mon club car mes

L’agenda du mois
U6-U7: Festifoot samedi 3 à Chagny.
U8-U9: Festifoot samedi 3 à Chalon Académie.
U10-U11: Plateau samedi 3 à Senncey Le Grand et Chagny.
U12-U13: Châtenoy Le Royal - Chagny samedi 3, 2ème tour Coupe Futsal samedi 17.
Séniors A: Ige - Chagny dimanche 4.
Séniors B: Epervans - Chagny dimanche 4.
Vétérans: Chagny - Rully vendredi 2 / Chagny - St Germain vendredi 9.
Manifestation du club : Goûter de Noël, mercredi 14 à 18h15 pour les catégories U11-U13.
samedi 17 à 11H45 pour les catégories U7-U9.

C’est ton anniversaire !
Antoine Lecocq

U11 - 02/12/2006

Noah Dupraz

U7 - 14/12/2010

Mustafa Kibou

Senior - 15/12/1988

Cyrille Personne

Dirigeant -20/12/1983

Fadil El Messequery

Senior– 20/12/1993

Manuel Bruchon

Senior - 22/12/1984

Rudy Faria

Senior - 23/12/1995

Labioche Jonas

U9- 26/12/2007
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A la découverte de … Noël au Pacifique Sud !
Vous connaissez sans doute Silvio Koesman ! papa de Lukas, présent au club depuis de nombreuses
années désormais, et qui évolue cette saison dans la catégorie U13 de Laurent Vercellone.
Silvio a quitté son île natale de Nouvelle-Calédonie pour rejoindre la Bourgogne, il nous explique cidessous comment se déroule Noël à 16 821 kilomètres de Chagny !

En Nouvelle-Calédonie, le repas de Noël se prépare de 2 façons : soit chaque membre de la famille
prépare des plats principaux et celui qui reçoit ne prépare que les entrées et les desserts.
Soit chaque Noël à tour de rôle, la famille différente qui accueille prépare l’ensemble du repas.
Sinon, hormis le soleil et la mer chaude 28°C !!! Noël se prépare et se fête comme en métropole.
Sauf pour le sapin, qui quant à lui, est gratuit !
En effet nous allons directement le chercher dans nos forêts.
Dans la nuit de Noël, les cadeaux sont déposés par un étrange personnage (devinez qui ?) au pied d’un
sapin très décoré.
Le père Noël, selon ses envies, peut arriver de différentes manières : soit en parachute, soit en
hélicoptère, soit en bateau ou encore à cheval !
Mais jamais en rennes car il fait trop chaud pour eux !!!
Joyeux Noël à tous !

Le foot en BD ! L’automne et ses conditions climatiques ...

Les gagnants du mois !
Maxence Bonté U7 répond à l’interview du mois de Décembre !

Nabil Fekir Louison Camuset U9
Chelsea FC Noah Dupraz U7

1

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

2

Gabriel Batistuta

Lucas Venchiarutti U13 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 Décembre !

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 Français formé à l’AJ Auxerre, j’ai joué à Martigues, Marseille, Bordeaux,
Montpellier et Nîmes. Je pars ensuite à Leeds puis je deviens le King à
Manchester United ! Qui suis-je ?
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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
 Fernande Helena
 Rose Leguissimo
 Vincent Lhenry
 Perrine Parizot
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone
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Le P.E.F en pleine lucarne ...
L’éducation
par
le
sport n’est pas une
nouveauté
pour
le
football et ce n’est pas
un hasard si des études récentes ont montré que les clubs de football
représentaient le 3ème lieu éducatif, complémentaire de l’autorité
parentale et de l’apprentissage scolaire.
Avec plus d’un million de licenciés de moins de 18 ans, le football
se doit de revendiquer davantage cette compétence reconnue. Les
messages éducatifs sont mieux compris et admis s’ils sont portés par
l’encadrement des clubs.
Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés
de 5 à 18 ans, les valeurs du football par l’apprentissage de règles (de vie
et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes :
Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-play, Règles du jeu
et arbitrage, Culture foot.
En tant que Club labellisé école de foot FFF, l’A.S.C.Chagny se doit de
s’engager dans cette mission au quotidien. Le référent PEF assure une
dynamique au sein du club afin de solliciter tous les acteurs potentiels qui
pourraient avoir un rôle à jouer. Il est évident que les éducateurs sportifs
sont les premiers impliqués, mais toute personne ayant un lien avec le club
peut ajouter sa pierre à l’édifice.
Ainsi, en tant que responsable P.E.F de l’ASCC, je vous sollicite, vous
dirigeants, parents, membres de la famille qui avez des connaissances de
par votre métier, des valeurs à transmettre, des bonnes paroles à
diffuser, à me contacter dans le but de mettre en place ensemble
quelques actions éducatives auprès de nos jeunes.
Vincent, Responsable école de foot de l’A.S.C.Chagny 06.84.96.02.83

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

