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Nos U11 et U13 en finale des coupes !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Dans la droite lignée de leurs bons
résultats obtenus depuis le début de
saison, nos équipes U11 et U13 se sont
toutes deux qualifiées pour la finale de
leurs coupes respectives.
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Parcours au Festival U11 :
Premier tour, victoire 9-1 face à Demigny
Deuxième tour, victoires 3-2 face à Tramayes puis 3-0
contre Mervans.
Finale le 6 Mai à Saint Marcel en présence des 8
meilleures équipes qualifiées.

Parcours au challenge Louis Lagrue :
Premier et unique tour : victoires 5-0 contre JS
Mâconnaise et 2-0 face à Fontaines.
Finale le 6 Mai à Salornay en présence des 8 meilleures
équipes qualifiées.
Il est à noter que nos U13 se qualifient pour la 2ème
année consécutive pour la finale du challenge Louis
Lagrue !
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Félicitations à tous les joueurs ainsi qu’aux éducateurs,
Julien, Cyrille, Yann, Laurent et Nicolas.

Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr

Nos joueurs auront besoin de vos encouragements le
samedi 6 Mai !

Retrouvez nous
sur facebook
www.facebook.com/ascchagny

L’édito de Lolo
Chaque début de printemps, à l'instar des pâquerettes dans le rectangle vert, refleurissent les mêmes
questions sur le devenir de notre club.
Qui va s'occuper de nos jeunes pousses la saison prochaine ?
De nouvelles catégories vont-elles éclore ?
Le nombre de jardiniers sera-t-il suffisant ?
Est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs ?
Croyez-en un vieux chêne enraciné depuis plusieurs décennies à l'ASCC !
Le stade Marcel Duverger est un joli jardin !
Plantons-y de nombreux bénévoles, il y poussera de magnifiques équipes…

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Gabin Mornet U10
Bonjour Gabin, parle-nous de
ton parcours de joueur ?
J’ai presque 10 ans et je joue au
club de Chagny pour ma
troisième saison. Je fais partie
du groupe U10-U11 entraîné par
Yann, Cyrille et Julien
A quel poste joues-tu ?
Je joue gardien avec les U11.

Que penses-tu de ton club ?
J'aime beaucoup l'asc Chagny
car il y a mes amis, de très bons
entraîneurs et une une bonne
ambiance dans mon équipe U11.
Quels sont tes
joueurs préférés
foot ?

clubs
dans

et
le

Mon club préféré est le Paris
Saint Germain, et mes joueurs

préférés sont Cristiano Ronaldo,
Thiago Silva, Javier Pastore et
Gigi Buffon.
D’autres passions dans la vie ?
Mes autres passions sont le
dessin, les jeux
vid éos
mais
surtout le foot.
Merci Gabin !

L’agenda du mois
U6-U7: Interclubs samedi 8. Lieu à définir.
U8-U9: Interclubs samedi 8. Lieu à définir.
U10-U11: Critériums samedis 1 à Chagny et samedi 8 à Givry.
U12-U13: Chagny - Sagy samedi 8, SGPB - Chagny samedi 15.
Séniors A: Branges - Chagny dimanche 2 / Chagny - Hurigny 2 dimanche 9.
Bantanges - Chagny dimanche 23. Chagny - Champforgeuil dimanche 30.
Séniors B: St Martin en Bresse 2 - Chagny dimanche 2 / Chagny - Mellecey-Merceurey 2 dimanche 9.
Fontaines 2 - Chagny dimanche 23. Chagny - Saint-Rémy 3 dimanche 30.
Vétérans: Chagny - Dole vendredi 14, Chagny - Savigny vendredi 21, Chagny - Verdun vendredi 28.
Manifestations du club: Réunion comité directeur lundi 3 à 20h00.

C’est ton anniversaire !
Lucas Michelot

Sénior - 02/04/1998 Noa Vachet

U8 - 02/04/2008

Laurent Chevalier

Sénior - 04/04/1993 Amine Chelli

U11 - 08/04/2006

Sylvain Derain

Vétéran - 18/04/1977 Enzo Gutierrez

U9 - 20/204/2008

Mohamed El Mhamdi

U8– 22/04/2009

Louka Gaudillière

U6 - 26/04/2011

Samuel Decalonne

U8 - 26/04/2009

Faris Zaatout

U7 - 28/04/2009

Lucas Venchiarutti

U13 – 30/04/2004
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Reportage Photos

Plateau U10 à Buxy.

Critérium U11 à Chagny

Rencontre U11 Chagny-FC Chalon

Rencontre Séniors B

Réunion de préparation U15 pour la saison 2017-2018
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A la découverte de … Nos sponsors
Le Club des Sports Mod’Shop à Chagny !
Le Club des Sports Mod’Shop est, depuis sa
création par Daniel Leborne, un partenaire
fidèle de l’ASC Chagny Football. Daniel et
Estelle vous recevront avec plaisir pour vous
faire

découvrir

de

grandes

marques

disponibles à Chagny comme Levis, Adidas,
Cambé, Timezone, Le temps des Cerises ou encore Desigual !
Habillements pour hommes, femmes et enfants profitez d’un large choix de produits
des toutes dernières collections !

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE
Ouvert du mardi au dimanche.

HORAIRES DU MAGASIN.
du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
dimanche : 9h-12h

CONTACT
clubdessports71@orange.fr
Facebook : club des sports 71150
Tel. 03 85 87 32 87

ADRESSE
Club des Sports Mod’Shop
1 Avenue du Général De Gaulle
71150 Chagny

Les gagnants du mois !
Gabin Mornet U10 répond à l’interview du mois d’Avril !

Gareth Bale Tiago Personne U10
Inter Milan Lucas Landrieux U11

1

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

2

Peter Schmeichel

Louison Camuset U9 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 Avril !

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 français, je joue à Angers puis au Stade de Reims avant de rejoindre
le Real Madrid. Considéré comme l’un des plus grands joueurs français de l’histoire je
m’éteins le 3 Mars 2017 à l’âge de 85 ans. 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

Une équipe U15 la saison prochaine ?
La catégorie U13 s'est réunie ce samedi 1er avril pour faire un point sur
la saison en cours et pour commencer à se projeter sur la saison
2017/2018 .
Laurent et Nicolas ont d'abord dit leur plaisir de s'occuper de ce groupe
qui vit bien et qui progresse . Les enfants font preuve d'une bonne
attitude et de solidarité. Les excellents résultats enregistrés jusque là
n'y sont sûrement pas étrangers. Après une première phase conclue à la
1ère place de leur poule de 3ème série (4 victoires, 1 défaite), notre
équipe est montée en seconde série dans un championnat à 8 équipes
qu'elle domine à l'issue de la phase aller avec 5 victoires et 2 nuls au
compteur. Par ailleurs, nos joueurs se sont qualifiés pour la finale du
challenge Lagrue qui aura lieu le 6 mai à Salornay.
Le programme de fin de saison a été communiqué aux parents et puis l'on a
commencé à évoquer le prochain exercice.
Les enfants ont d'abord assuré qu'ils seraient tous présents l'an prochain.
Les effectifs théoriques se présenteraient donc ainsi : 9 futurs U15 et 11
futurs U13. Il serait donc nécessaire de recruter 6 à 7 joueurs en U15
pour former un groupe solide ou bien de s'orienter vers une entente de
clubs sur cette catégorie.
Concernant l'encadrement, Laurent et Nicolas ont manifesté leur souhait
de continuer à s'occuper des U13. Certains parents se sont proposés
d'intégrer le staff de la future équipe U15. Ce staff devra être composé
d'au moins 4 personnes pour répondre aux besoins de cette catégorie. Une
réunion d'éducateurs sera organisée courant avril afin d'imaginer
l'organigramme du club pour 2017/2018.
Toute personne volontaire pour aider dans quelque domaine que ce soit
est cordialement invitée à y participer ! (contacter Laurent ou Vincent)
Puis les discussions se sont prolongées autour du 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

