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Succès pour le loto du club !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Vendredi 27 janvier avait lieu le loto du club
à la Maison du peuple de Chagny, un peu
plus de 250 personnes se sont déplacées
pour faire de cette soirée une belle réussite et tenter de gagner
le voyage à Argelès, le bon d'achat de
400€ et bien d'autres lots des plus
attractifs encore !
Un grand merci aux sponsors pour leurs
nombreux dons, aux
dirigeants
et
dirigeantes,
aux
éducateurs et aux éducatrices ainsi
qu'aux parents qui ont aidé à
l'organisation et au bon déroulement de
cette manifestation.
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Les U11 vainqueurs à Rully !
Ce samedi 14 Janvier a vu nos U11 remporter le tournoi en
salle de Rully ! Finissant 1er de leur poule avec 17 Points,
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L’ASCC découvre ...
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6 victoires et 1 nul en 7 matchs, 22 buts marqués et 1 seul encaissé,
nos petits jaunes et bleus ont ensuite battu Buxy 2-0 en 1/2 Finale
puis Rully 2-1 lors d’une finale riche en émotions.
Un GRAND bravo à nos joueurs pour l’image
renvoyée toute au long de la journée.
Les vainqueurs : Gabin MORNET / Romain
THIERRY / Lucas LANDRIEUX / Diego PEREIRA DE
CASTRO / Amine CHELLI / Mathieu GILIBERT /
Mattéo BAUTISTA

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr
Retrouvez nous
sur facebook
www.facebook.com/ascchagny

L’édito de Lolo
Depuis le début de la saison en cours, le renouveau de notre groupe sénior est amorcé.
L'état d'esprit est bon, le jeu et les résultats s'améliorent.
Avec 5 victoires et 6 défaites lors de la phase aller, notre équipe fanion pointe à la 6ème place du
classement et regarde désormais vers le haut...
… Et pour aller plus haut, nos joueurs ont besoin de notre soutien!
Aussi, s'il est une date à retenir en ce mois de février, il s'agit bien du dimanche 12.
Ce jour là, nos joueurs retrouverons le terrain à l'occasion du derby Chagny / Rully.
Supportrices, supporters de l'ASCC, jouons notre rôle de 12ème homme et venons tous au stade
Marcel Duverger pour porter notre équipe vers la victoire !!!

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Mathieu Gilibert U11
Bonjour Mathieu, parle-nous
de ton parcours de joueur ?
J'évolue au club de Chagny
depuis l'âge de 5 ans. Je suis
actuellement en U11.
A quel poste joues-tu ?
Je joue actuellement au poste
de défenseur.
Que penses-tu de ton club ?
Je trouve qu'il y a un bon esprit
d'équipe dans ce club qui permet
d'évoluer.

Quels sont tes
joueurs préférés
foot ?

clubs
dans

et
le

Merci Mathieu !

Mes clubs préférés sont Benfica
suivi de Lyon et PSG. Mes
joueurs préférés sont Ronaldo Messi et Griezmann.
D’autres passions dans la vie ?
J'aime retrouver mes copains au
city pour jouer au foot.
Je pratique aussi la musique et
j'aime regarder tous les sports.

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 11, lieu à définir.
U8-U9: Tournoi en salle le dimanche 5 à Fontaines.
U10-U11: Tournois en salle le samedi 4 à Fontaines et samedi 18 à St-Rémy.
Plateaux le samedi 11, lieux à définir.
U12-U13: Tournois en salle le dimanche 5 à Fontaines et samedi 25 à St-Rémy.
Championnat Chagny - Ouroux le samedi 4 à 15h00. Challenge Lagrue à Chagny samedi 11.
Séniors A: Chagny-Rully 2 le dimanche 12 / St Germain du Bois-Chagny le dimanche 19.
Séniors B: Aucune rencontre de championnat.
Vétérans: aucune rencontre.

C’est ton anniversaire !
Thomas Fays

Seniors - 01/02/1998

Tiago Ribeiro

U8 - 02/02/2009

Anis Zenasni

U9 - 03/02/2008

Simon Pertuy

Seniors – 03/02/1999

Ethan Petiot

U8 - 04/02/2009

Maxence Bonte

U7 - 09/02/2010

Jérôme Couturier

Vétéran - 09/02/1975

Anthony Molto Moreno

Seniors - 10/02/1983

Augusto Ferreira

Dirigeant - 17/02/1968

Alessandro Balzano

Seniors – 23/02/1993

Benjamin Puyravaud

Seniors - 25/02/1997
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Reportage Photos

Loto du club

U6-U7 et U8-U9 à Rully

U10-U11 à Rully

U12-U13 aux tournois de Buxy et Rully
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A la découverte de … Nos sponsors
VEUVE AMBAL à Montagny Les Beaune !
Veuve Ambal est une Maison de vins familiale, plus que centenaire, installée
depuis sa création au coeur de la Bourgogne.

UNE

SPÉCIALITÉ:

LE CRÉMANT

DE

BOURGOGNE

La Maison Veuve Ambal est, aujourd'hui, le plus important élaborateur de
Crémant de Bourgogne. Le talent et l'implication de ses Hommes, lui ont
permis de devenir le spécialiste et le leader de cette Appellation en
France.

DEPUIS 1898

Elle a vu le jour à la fin du XIXème siècle à Rully, la ville natale de sa fondatrice : Marie Ambal. Cette
pionnière a développé la réputation des vins effervescents de Bourgogne aux
delà des frontières.

6ÈME

GÉNÉRATION

A ce jour, la Maison est dirigée par son descendant, Eric Piffaut. Son fils
Aurélien fait également partie de l'entreprise et tous deux perpétuent avec
talent cette tradition familiale de vins haut de gamme.
Fort du succès de ses vins, le site d'élaboration est installé depuis 2005 aux
portes de Beaune, aux bords de l'autoroute A6.

RECONNU &

CERTIFIÉ

Le niveau qualitatif des vins VEUVE AMBAL a toujours été une institution. Son palmarès éloquent
obtenu dans les concours les plus prestigieux est dû à une politique d'amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des cuvées. L'outil de production à la pointe de la technologie est à ce titre
certifié IFS et BRC. Enfin, nous disposons de cuvées certifiées par le
label Agriculture Biologique.

250

HA DE VIGNES EN

BOURGOGNE

Avec 250 ha de vignobles, VEUVE AMBAL est l'un des plus
grands propriétaires-récoltants de Bourgogne.
Ces domaines sont implantés sur 6 terroirs différents, et sont gérés de
manière raisonnée, preuve de l'attention particulière que Veuve Ambal porte à
un développement écologiquement responsable et durable.

LE

GROUPE

VEUVE AMBAL

Veuve Ambal n'est pas seulement une Maison spécialiste du Crémant de Bourgogne, c'est aussi un
groupe.
Il est composé de grandes Maisons de vins de Bourgogne et d'effervescents :
Rivarose depuis 1998, André Delorme depuis 2007 et enfin Prosper Maufoux depuis 2010.

VEUVE AMBAL / Le Pré Neuf . 21200 Montagny Les Beaune / Tél: 03.80.25.01.70

Les gagnants du mois !
Mathieu Gilibert U11 répond à l’interview du mois de Février !

Neymar Jr Diego Bruchon U7
AS Monaco Clément Poinet U10

1

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

2

Patrick Kluivert

Yanis Demaizière U8 remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
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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 Février !

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 allemand, avec 16 réalisations je suis le meilleur buteur de toute l’histoire des
Coupes du Monde. Ma carrière en club passera de Kaiserlautern, Werder Brême puis le
Bayern Munich avant de terminer à la Lazio Rome. Qui suis-je ?
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Association S portive des
Cheminots Chagnotins

Stade Marcel Duverger
Allée des Mûriers 71150 Chagny
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L’ASCC découvre ses rois !
Vendredi 17 janvier, la présidente,
Fernande Helena, avait invité les membres
du club à déguster la galette des rois afin de fêter ensemble
cette nouvelle année.

Président: Fernande Helena
06.22.59.15.62 / fernhelena@aol.com
Secrétaire: Nadine Vercellone
07.71.20.53.38 / vercellonenl@yahoo.fr

Une cinquantaine de personnes
étaient présentes au club house:
joueurs, éducateurs, dirigeants et
parents.

Responsable Pôle Jeunes: Vincent Lhenry
06.84.96.02.83 / vincentlhenry@free.fr

L’équipe de rédaction
 Yann Diconne
 Rose Garcia
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone

Après le traditionnel
discours
de
la
présidente, chacun a pu
partir à la recherche de
l'objet tant désiré, la
fève, pour pouvoir porter
enfin
la
couronne dorée !
Un moment très convivial !
Merci à tous les joueurs, parents et
dirigeants d’avoir participé à ce moment de la vie du club.

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

