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Derby Chagny-Rully !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Dimanche 12 février, le club de Chagny recevait l'équipe B de
Rully pour le derby très attendu de la saison. Beaucoup de
supporters s'étaient déplacés ce jour-là pour voir l'équipe
fanion du club prendre sa revanche sur le match aller et
s'imposer 4 buts à 1.
Ci-dessous les impressions
du coach, Jérôme Ribeiro,
après la rencontre:
« Victoire méritée contre
un adversaire direct. Belle
entame de match
récompensée par 1 but
sur coup de pied arrêté .
Le respect des consignes a
été appliqué à la lettre. 1-0 à la mi-temps . Les consignes à la
pause étaient de continuer à profiter d’une défense fébrile ,
pour trouver nos attaquants dans les intervalles ou par dessus
la défense et tuer définitivement le match.
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Et puis coup sur coup, 2-0 puis 3-0 à la 51 ème et 55 ème
minute. A partir de là, beaucoup de fautes et les esprits
s’échauffent . Nous prenons un rouge et allons jouer les 35
dernières minutes à 10 !
Mais c’était sans compter avec la force mentale de mes joueurs
qui continuent à jouer et à enfoncer le clou avec un 4ème but!
Rully parviendra à marquer mais cela restera anecdotique …
Solidité défensive. Bonne gestion de la fin du match. Sang
froid. Super attitude des joueurs , du banc et des spectateurs!
Cris dans les vestiaires etc etc ... …
Buts : Maxence , Mohamed , Kevin x2.
Je félicite mes joueurs. Ils ont pris leurs responsabilités »
Jérôme
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L’édito de Lolo
20ème frappe en pleine lucarne…de Marcel pour notre mensuel ! …
Et en ce début d’année 2017, toutes les catégories du club font preuve du même réalisme !
Nos débutants ont découvert avec plaisir et réussite les joies du futsal...
Nos U11 ont brillamment remporté le tournoi de Rully...
Nos U13 occupent actuellement la 1ère place de leur championnat...
Nos séniors se sont largement imposés lors du derby...
…Et nos vétérans vont bientôt remettre le nez dehors afin de cueillir les fruits d’une intense préparation
physique hivernale ... ALLEZ L’ASCC !!!

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! François Fleurot U13
Bonjour François, parle-nous
de ton parcours de joueur ?
J’ai commencé le foot à l’âge de
6 ans et maintenant je joue en
U13.
A quel poste joues-tu ?
Je joue arrière droit et arrière
central.

Que penses-tu de ton club ?

D’autres passions dans la vie ?

Je pense que mon club est super
et je trouve qu’il y a un bon
esprit d’équipe.
Quels sont tes clubs et
joueurs préférés dans le
foot ?

J’adore la natation.
Merci François !

Mon club préféré est le FC
Barcelone et mon joueur
préféré est Lionel Messi.

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau le samedi 11 à Demigny. Festifoot le samedi 25 à Chagny.
U8-U9: Plateaux les samedis 11 à Chagny et 18 à Chalon Académie.
Festifoot le samedi 25 à Mellecey.
U10-U11: Plateau le samedi 11 à Crissey et Buxy. 2ème Tour Coupe U11 le samedi 18 à Chagny.
U12-U13: Chagny - SGPG samedi 4, Epervans - Chagny samedi 11,
Chagny - Chalon ACF samedi 18, Tournus - Chagny samedi 25
Séniors A: Chagny-La Roche Vineuse 2 le dimanche 5 / Tournus-Chagny le dimanche 12.
Chagny - Chateaurenaud dimanche 19.
Séniors B: Chagny-St-Marcel 4 le dimanche 5 / Lux 3-Chagny le dimanche 12.
Chagny - SVLF 3 dimanche 19.
Vétérans: St-Leger du Bois - Chagny le vendredi 3, Chagny - Mercurey le vendredi 10
L’Abergement - Chagny le vendredi 17, Chagny - Argilly le vendredi 24
Lessard le National - Chagny vendredi 31.

C’est ton anniversaire !
François Fleurot

U13 - 04/03/2004

Bérénice Gressard

U8F - 06/03/2009

Theo Gaudillat

U10 - 07/03/2007

Robin Bailly

Sénior - 10/03/1995

Issam Griache

U8 - 15/03/2009

Yanis Chelli

U10 - 19/03/2007

Romain Thierry

U11 - 20/03/2006

Noah Badot

U12 - 21/03/2005

Mathis Gaudillat

U8 - 23/03/2009

Zacari Leusiau

U9 – 24/03/2008

Lucas Landrieux

U11 - 28/03/2006
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Reportage Photos

Tournoi U7 à St Marcel

Tournoi U7 à Fontaines

Chagny - Rully B Seniors

Nos U13 de Chagny victorieux d’Ouroux et au tournoi en salle de St Rémy.

Tournoi U11 à St-Rémy

Label Ecole de Foot à Montchanin
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A la découverte de … Nos sponsors
La maison André Delorme à Rully !
La Maison André Delorme s'est imposée comme le
spécialiste des Grands vins de la Côte Chalonnaise et du
Crémant de Bourgogne. Attachée à chacun des terroirs
de la Côte Chalonnaise: Rully, Givry, Mercurey, Bouzeron,
Montagny,

elle

couvre

ainsi

plus

d'une

vingtaine

d'appellations qu'elle sélectionne, vinifie et élève dans
ses caves à Rully.
Nous vous invitons à déguster dans notre caveau
l'ensemble des appellations de la côte Chalonnaise en villages et premiers crus ainsi qu'une large
palette de crémants de Bourgogne. Vous pourrez à cette occasion

découvrir

nos caves

voûtées taillées dans la roche.

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE
Ouvert du lundi au samedi toute l'année .
Fermé le 25 décembre et le 1er Janvier.
Autres jours fériés, merci de nous contacter.

HORAIRES DU CAVEAU DE DÉGUSTATION.
De début avril à fin septembre:

du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14H-18h30

De début octobre à fin mars :

du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
le samedi :10h-12h30 / 14H-18h30

CONTACT
caveau@andre-delorme.com
Tel. 0385871012

ADRESSE
André Delorme
11 rue des Bordes 71150 Rully

Les gagnants du mois !
François Fleurot U13 répond à l’interview du mois de Mars !

Mario Balotelli Téo Marceau U6
Manchester City Noah Dupraz U7

1

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

2

Miroslav Klose

Lucas Landrieux U11 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 Mars !

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 !
Gardien de but, je remporte l’Euro 92 avec mon pays. Dernier rempart de Manchester
United de 1991 à 1999 je remporte tous les trophées européens avec le club anglais.
Réputé pour mon style apparenté à celui d’un gardien de handball. 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 Garcia
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone

La lucarne de Marcel

Remise officielle du Label Ecole de Foot
C’est dans les locaux de la Ligue de Bourgogne de Montchanin que le
District de Saône-et-Loire a décerné le niveau Espoir à 20 clubs et le
niveau Excellence à 4 clubs du Département ce jeudi soir 27 janvier 2017.
Yohann Cassier, directeur administratif, Gérard Popille, vice-président et
Bernard Bray, président de l’Amicale des éducateurs du District de Saône
-et-Loire se sont présentés avant de céder la parole à Aurélien Miconnet,
Damien Mélicque, conseillers techniques en animation et Nicolas MermetMaréchal, conseiller technique régional.
Depuis le 1er septembre 2016 et pour la
deuxième saison, le « Label Jeunes
FFF » est déployé par la Fédération sur
le territoire afin de renforcer la notion
de « Projet Club » et de récompenser
les clubs les plus méritants en matière
de structuration et de développement.
Il représente une vraie distinction
nationale en accompagnant la structuration des clubs amateurs autour de
4 axes : le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le
projet d’encadrement et de formation. Les clubs doivent répondre à tous
les critères incontournables et atteindre un minimum de points pour
l’attribution du label.
Les 20 clubs labellisés niveau Espoir sur le District de Saône et Loire en
2016 sont : Chagny, Saint-Marcel, Tournus, Crèches, Châtenoy, La Chapelle
de Guinchay, Saint-Rémy, HL2S, Louhans-Cuiseaux, Dun Sornin, Pouilloux,
Palinges, La Clayette, Sud Foot 71, Bourbon, Blanzy, Paray, USBG,
J.O.Creusot, et Saint-Sernin. Au Niveau excellence : Mâconnais UF,
Chalon FC, Montceau, Gueugnon. La soirée s’est terminée par la remise du
Label Jeunes et du kit sportif à chaque club avant de prendre le verre de
l’amitié.

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

