La lucarne de Marcel
Le journal de l’A.S.C.Chagny Football

La Fête des Jeunes 2017 approche !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Jeudi 25 mai 2017, le club de l'ASCC
organise son traditionnel tournoi des
jeunes au stade Marcel Duverger pour les
catégories U6 à U13.

Mai 2017
Numéro 22

Lors de l'édition 2016, 42 équipes étaient
présentes sous le soleil ! A ce jour, 34
équipes toutes catégories confondues sont inscrites, en
provenance des clubs de Meursault, Rully/ Fontaines,
Pouilly en Auxois, St Remy, Chatenoy le Royal, Demigny,
Chalon Académie, Magnien, Mellecey-Mercurey, Crissey
et Blanzy.

Dans ce numéro :

Les
organisateurs
sont
d'ores et déjà sur le qui vive:
achats des lots qui vont
récompenser
tous
les
joueurs (médailles, coupes,
tee-shirts...), mise en place
des buvettes …

Nous aurons besoin de volontaires le samedi 13 mai à
partir de 9h30 afin de monter la structure extérieure
ainsi que pour le traçage des terrains les lundi 22, mardi
23 et mercredi 24 mai à partir de 17h00, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Merci à toutes et tous !
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Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr
Retrouvez nous
sur facebook
www.facebook.com/ascchagny

Le mois de mai est toujours particulier dans la saison d'un club de football car c'est celui qui
cristallise les résultats de l'exercice écoulé.
On mesure les progrès accomplis par nos jeunes U7, U9 et U11 lors des derniers matches et
plateaux...
On se demande si nos U13 vont tenir la distance et conserver leur première place actuelle...
On espère que nos équipes séniors termineront dans la partie haute du classement, résultat qui
serait satisfaisant et encourageant pour la suite (n'oublions pas d'où l'on vient!)...
On souhaite aussi que nos vétérans finissent en nombre et en bonne santé...
En outre, on ne doute pas une seule seconde de la mobilisation générale des membres de
l'association afin de faire de nos deux manifestations majeures, à savoir notre fête des jeunes du
25 mai et notre vide-grenier du 28 mai, des réussites !
Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Yoris Milleret U12
Bonjour Yoris, parle-nous de ton
parcours de joueur ?
J'ai commencé en U7 à Chagny, je
suis dans ma 6ème année.
A quel poste joues-tu ?
Je joue milieu de terrain, mon poste
préféré, je peux courir, défendre
et attaquer.
Que penses-tu de ton club ?
Le mercredi et le samedi je
retrouve mes copains on s'entend
bien, nous sommes premiers, nos
entraîneurs sont sympas. Je
regrette que certains aient arrêté

c e t t e a n n é e e t e n c o u rs
d'année, mon copain Lukas. J'ai
peur que nous ne puissions pas avoir
u ne é qui pe en U15 plus
tard. L'hiver, c'est dommage que
l'on n'ait pas plus souvent une salle
s u r
C h a g n y
p o u r
s'entraîner. J'adore le tournoi de
jeune du jeudi de l'Ascension.

Mes joueurs pré fé rés
Griezmann et Messi.

sont

D’autres passions dans la vie ?
Je pratique le Hip-Hop et j'aime
beaucoup le sport en général (pingpong, course, tennis)
Merci Yoris !

Quels sont tes clubs et joueurs
préférés dans le foot ?
j'adore le Barça, Chelsea, j'ai déjà
visité les deux stades et en France
un peu St-Etienne (j'ai vu ASSEManchester trop bien l’ambiance )

L’agenda du mois
U6-U7: Plateau samedi 13, Festifoot samedi 20.
U8-U9: Plateaux samedis 13 et 27 , Festifoot samedi 20.
U10-U11: Critériums samedis 13,20 et 27. Finale de Coupe U11 samedi 6 à Saint-Marcel.
U12-U13: Finale du Challenge Louis Lagrue U13 samedi 6 à Salornay.
Chagny - Châtenoy samedi 13, Ouroux - Chagny samedi 20 , Chagny - Epervans samedi 27.
Séniors A: Châtenoy 3 - Chagny dimanche 14 / Chagny - Igé dimanche 21.
Séniors B: Demigny 2 - Chagny dimanche 14.
Vétérans: Chagny - Saint-Rémy vendredi 5, Saint-Germain du Plain - Chagny vendredi 12
Chagny - Saint-Léger sur Dheune vendredi 19.
Manifestations du club: Réunion comité directeur lundi 15 à 20h00.
Fêtes des Jeunes 2017, jeudi 25. Vide-Grenier dimanche 28.

C’est ton anniversaire !
Nasser Zenasni

Dirigeant - 02/05/1974 Mathieu Gilibert

U11 - 05/05/2006

Gabin Mornet

U10 – 05/05/2007

Joël Voiret

Dirigeant - 11/05/1960

Nuno Ribeiro De Melo

U6 - 12/05/2011

Ayoub Abderrahmani

U8 - 13/05/2009

Marius Chavy

Senior - 14/05/1998

Yoris Milleret

U12 – 16/05/2005

Michel Fleurot

U11 - 17/05/2006

Gautier Comte

U6 - 18/05/2011

Mohamed Zaatout

Dirigeant - 21/05/1972

Quentin Petruzzi

Seniors – 29/05/1995
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Reportage Photos

Séance gardien U11-U13

Critérium U13 à Chagny

Critérium U11 à Saint-Désert

Critérium U13 à Saint Germain du Plain

Séance d’entraînement U11

Séance d’entraînement U13

Interclubs U7
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A la découverte de … Nos sponsors
Patrick Nolot, artisan plâtrier-peintre à Remigny !
Nouvelle découverte d’un sponsor ce mois-ci avec la présentation
de Patrick Nolot, artisan plâtrier-peintre à Remigny.
Monsieur Nolot réalise tout types de travaux de carrelage,
faïence, papier-peint et peinture.
Installé sur la commune de Remigny, Patrick Nolot est l’un des 6
sponsors officiels de votre journal « La lucarne de Marcel ».
Il nous permet grâce à sa générosité de vous offrir chaque mois les bons d’achats.
Monsieur Nolot comptait encore la saison passée son neveu Gaëtan comme joueur U13
au club.
N’hésitez pas à le contacter dans le cadre de vos
futurs travaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACT
sarlnolotpatrick@sfr.fr
Tel. 03 85 87 14 88

ADRESSE
Patrick Nolot
Route de Chagny
71150 Remigny

Les gagnants du mois !
Yoris Milleret U12 répond à l’interview du mois de Mai !

Edison Cavani Lucas Landrieux U11
Paris Saint Germain Lucas Venchiarutti U13
Remportent un bon d’achat de 15€ au Club Des Sports

1
2

Raymond Kopa

Mattéo Bautista 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 Mai !

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 Brésilien je gagne la Coupe du Monde 1994 sans joué une seule minute.
J’évolue au PSV Eindhoven avant de rejoindre le FC Barcelone, l’Inter Milan puis le
Real Madrid. Double buteur en finale du Mondial 2002 je remporte 2 ballons d’Or
en 1997 et 2002 ! 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
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La saison 2017-2018 se dessine !
Pour préparer au mieux la saison 20172018, notre présidente Fernande Helena,
avait convoqué l’ensemble des éducateurs de
cette saison, ainsi que toutes les personnes
susceptibles de prendre des responsabilités
sportives au club l’an prochain.
Lundi 10 Avril au local du club c’est donc une quinzaine de personnes
qui était réunie pour évoquer l’avenir sportif personnel de chacun au
sein de l’ASC Chagny.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, Emilia De Carvalho, Florent
Ferrarini et Vincent Lhenry s’occuperont des U6-U7.
Joël Voiret quant à lui interviendra sur la catégorie U8-U9.
Cyrille Personne sera assisté de Marc Lorthios pour la gestion des
U10-U11.
Ces 2 catégories U9 et U11 auront besoin de s’étoffer, n’hésitez pas
à contacter le club pour faire part de vos souhaits éventuels.
Laurent Vercellone et Nicolas Landrieux continueront une nouvelle
saison en U12-U13. Philippe Vadot sera accompagnateur sur la
catégorie.
La catégorie U14-U15 devrait être gérée par Manu Bruchon
et
Raphael Plat. Geoffroy Venchiarutti sera présent en tant que dirigeant
accompagnateur.
Concernant le groupe Senior, Jérôme Ribeiro de Melo et Nasser
Zenasni sont reconduits dans leurs fonctions pour la gestion des
équipes A et B. Abdel Barradi devrait épauler Nasser pour le groupe
B.
Julien Chabrol et Yann Diconne arrêteront pour leur part d’entraîner à
la fin de la saison.

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

