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Goûters de Fin d’année
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Toutes les catégories du club ont fêté
la fin de cette 1ère partie de saison,
des plus petits aux plus grands, lors
des goûters de Noël qui ont eu lieu
entre le 14 et le 17 décembre.
Les parents ont répondu présents, les joueurs et joueuses
aussi. Pendant ces moments de convivialité, les enfants de
l'école de foot se sont vus remettre par leurs éducateurs et la
présidente, Fernande Helena, un sachet de papillotes et un
bon d'achat de 5,00 euros au Club des
sports de Chagny. Les joueurs séniors ont
terminé avant la trêve par deux victoires
et une réunion afin de faire le bilan de ce
début de saison et entamer la 2ème
partie sur de bonnes bases, elle s'est
terminée par un apéritif et un repas au
local.
Des entraînements en salle auront lieu
pendant les vacances pour les plus
jeunes qui participeront aussi à divers
tournoi de Noël à Sennecey le Grand,
Lux, Fontaines, St Remy et Rully.
Les calendriers ont été distribués à
l'ensemble des joueurs, l'argent récolté servira à acheter du
matériel neuf pour le club.
Un grand merci aux éducateurs, aux éducatrices, aux
dirigeants et aux dirigeantes qui ont aidé lors des goûters ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont permis la réalisation du
nouveau calendrier 2017 en particulier à Charlotte et
Stéphanie, les créatrices.
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A venir : notre galette le vendredi 13 Janvier à 19h00 et notre
loto du club le vendredi 27 Janvier à 20h00.
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L’édito de Lolo
« En Janvier, il fait trop froid pour aller au foot … »
Faux !!! Archi-Faux !!!
Janvier, c'est le mois de l'année où vous serez le plus au chaud car toutes les compétitions se déroulent en
salle...Et je dirai même plus ...
…C'est le seul mois de l'année où tout le monde pourra jouer !!!
Nos jeunes licenciés sur les parquets des différents gymnases avoisinants mais aussi leur famille lors de la
galette du club qui aura lieu le vendredi 13 (jour de chance… pour les optimistes !) ou à l'occasion du
loto qui se tiendra le vendredi 27 à la maison du peuple de Chagny.
« Oui, mais , de toutes façons, moi, je ne gagne jamais... »
Gagner, perdre... Je crois que le vrai plaisir c'est de ne pas être sûr jusqu'au dernier moment de ce qui va
nous arriver...

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Enzo Virot U13
Bonjour Enzo, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
Quand j’ai commencé le foot j’ai
rencontré quelques difficultés, mais
grâce aux entraînements et aux
matchs j’ai fait évoluer ma tactique
de jeu. Aujourd’hui j’ai bien évolué
même s’il me reste beaucoup à
apprendre.
A quel poste joues-tu ?

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Mon club est super, on s’entend
bien, on s’entraide et nous passons
du temps ensemble même si il y a
quelques prises de têtes.

J’adore la Formule 1, l’histoire, les
animaux, la nature et les jeux
vidéos

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
Mon club préféré est le FC
Barcelone et mes joueurs sont
Messi et Neymar.

Merci Enzo !

Je joue arrière droit et un peu
milieu droit.

L’agenda du mois
U6-U7: tournoi en salle le dimanche 22 à Rully.
U8-U9: tournois en salle le samedi 7 à Buxy et dimanche 15 et samedi 21 à Rully.
U10-U11: Tournoi en salle le samedi 14 à Rully.
U12-U13: Tournois en salle le samedi 7 à Lux et le samedi 14 à Rully.
Championnat Chagny-St Germain du Plain samedi 28.
Séniors A: Aucune rencontre de championnat.
Séniors B: Aucune rencontre de championnat.
Vétérans: Tournoi en salle le vendredi 20 à Rully.
Manifestation du club : Galette vendredi 13 à 18h30.
Réunion du comité directeur lundi 16 à 20h00.
Loto vendredi 27 à 20h00.

C’est ton anniversaire !
Kylian Plat

U13 - 07/01/2004

Fabien Chabrol

U18 - 10/01/1999

Julien Chabrol

U18 - 10/01/1999

Jérôme Ribeiro

Educateur - 10/01/1986

Noam De Melo

U7 - 11/01/2010

Florent Ferrarini

Dirigeant - 13/01/1973

Yann Diconne

Educateur - 14/01/1982

Mattéo Bautista

U11 - 20/01/2006

Emilia De Carvalho

Educatrice - 25/01/1957

Fernando Pereira De Castro
Youness Serbout

Seniors - 22/01/1983
Seniors - 30/01/1987
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Reportage Photos

Formation des éducateurs

Match de championnat Chagny 1 - Châtenoy Le Royal 3

Goûter des U10-U11 et U12-U13

Goûter des U6-U7 et U8-U9 et la réunion-apéritif du groupe sénior
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A la découverte de … Le futsal !
Au cours de ces 2 prochains mois nos jeunes footballeurs vont participer à des tournois en
salle chez les clubs voisins.
Le futsal, orthographié comme ceci et non footsalle , est un sport à part avec ses règles et
ses spécificités, en tant que joueur et parent vous serez amené à les découvrir très
rapidement. Petit tour d’horizon des principales caractéristiques de ce sport :


Le terrain le plus souvent utilisé est celui du handball avec ses buts.



Le ballon est plus lourd et rebondit très peu , favorisant le jeu au sol.



Les tacles et les charges sont interdites, toute défense doit se faire
debout.



Le nombre de joueurs est habituellement de 5 , 4 joueurs + 1 gardien.



Les remplacements sont illimités et peuvent se faire en cours de jeu.



En tournoi les matchs durent en moyenne de 6 à 10 minutes sans mi-temps.



Toutes les fautes commises entraînent un coup franc direct.



Les remises en jeu sur les touches se font au pied. Il est interdit de marquer sur une
touche.



Les gardiens quant à eux ne relancent qu’à la main.



Le ballon est rendu à l’équipe adverse quand le ballon heurte le plafond à l’endroit où
cela se produit.
Bons tournois à tous !
Représentez fièrement
vos couleurs de
l’ASC Chagny Football

Les U13 l’an passé à Rully

Les gagnants du mois !
Enzo Virot U13 répond à l’interview du mois de Janvier !

Robert Lewandowski Yanis Chelli U10
AS Roma Nathan Bautista U8

1

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

2

Eric Cantona

Clément Poinet U10 remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
La lucarne
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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 Janvier !

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 dès
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 hollandais, je suis l’unique buteur en finale de Ligue des Champions 1996, de
l’Ajax Amsterdam au FC Barcelone en passant par le Milan AC j’ai marqué de nombreux
buts. Aujourd’hui dirigeant au PSG ! 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
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone
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Formation des éducateurs !
Deux éducateurs U7, Vincent Lhenry et
Florent Ferrarini, sont allés en formation en
novembre à Ouroux pour Vincent et à Longvic
pour Florent, afin de passer le module U7 qui se déroulait sur une
journée. Organisées par la ligue de Bourgogne de football, ces
formations sont dispensées tout au long de la saison et ouvertes à
l'ensemble des éducateurs et des dirigeants désireux de se
former.
Pendant celles-ci, qui réunissent à chaque fois une quinzaine
d'éducateurs et d'éducatrices, les cours théoriques alternent avec
les séances pratiques sur le terrain à laquelle participent des
enfants des clubs environnants: connaissance du joueur, du jeu,
organisation d'une séance, attitude l'éducateur sont autant de
domaines abordés tout au long de ces journées très intenses. Les
stagiaires de ces modules étaient encadrés à Ouroux par Aurélien
Miconnet , CDFA (Conseiller Département du Football d’Animation)
du district du Pays-Saônois, et à Longvic par Peggy Seurat, CDFA
du district de Côte d'Or.
Ces formations sont nécessaires au bon fonctionnement du club qui
se doit d'avoir des éducateurs formés et impliqués dans la gestion
de leurs catégories, le district rendant obligatoire aujourd'hui le
fait d'avoir au minimum un éducateur diplômé par catégorie.
A noter que Florent repartira en stage deux jours en janvier à
Chalon sur Saône pour un module portant sur la découverte du
gardien de but, bon courage à lui !

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

