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Les U13 en mode Champions !

La lucarne de Marcel
ASC Chagny Football

Sous la houlette de leurs entraîneurs Laurent vercellone et Nicolas
Landrieux, nos U13 ont effectué cette saison un parcours
remarquable.
Après une phase de brassage de 5 rencontres en septembre/octobre
conclue à la première place de leur poule, nos jeunes ont été placés
dans le groupe F de seconde série du championnat de district du pays
saônois en compagnie des clubs d'Ouroux, de Châtenoy , de Chalon
acf, de St-Germain du plain, de Tournus, de Sagy et d'Epervans.
Au terme de cet exercice, nos petits jaunes et bleus vont terminer en
tête avec
38 points pour 12 rencontres jouées (8 victoires, 2 nuls et 2 défaites).
Ils parviendront à inscrire 49 buts (meilleure attaque) et n'en
concéderont que 20 (meilleure défense).
Cette réussite n'est pas le fruit du hasard mais bien la récompense
d'une constance dans l'investissement des joueurs du début à la fin,
que ce soit à l'entraînement ou en match ; elle provient aussi de la
bonne cohésion du groupe, de sa solidarité sans faille et de son envie
de progresser.
Laurent et Nicolas tiennent à féliciter les enfants pour leur
comportement exemplaire qui a donné une belle image de l'ASCC
tout au long de la saison.
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Retrouvez nous
sur le web
www.ascchagny.fr
Retrouvez nous
sur facebook
www.facebook.com/ascchagny

L’édito de Lolo
La Lucarne de Marcel va se refermer ...
Traversée cette saison par le beau rayon de soleil de notre équipe U13...
Eclairée de réels espoirs de succès à venir pour nos équipes séniors...
Par cette lucarne, brille déjà la petite lueur de notre future équipe U15...
Par cette lucarne, apparaît déjà l'aube de la saison 2017/2018...
Mais La Lucarne de Marcel va se refermer pour cette saison...
Et peut-être bien définitivement... Faute de combattants...
Elle cherche des bonnes volontés qui pourront l'ouvrir à nouveau...
Alors si jamais vous cherchez la lumière ...

Laurent Vercellone - Vice-Président de l’ASCC
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L’interview star ! Diego Pereira De Castro U11
Bonjour Diego, parle-nous
de ton parcours de joueur ?
J’ai commencé le football à 3
ans au club de Chalon
Académie et j'y suis resté
jusqu'à mes 6 ans c’est là que
j‘ai commencé à Chagny .
A quel poste joues-tu ?
Je joue attaquant central, N°
9.

Que penses-tu de ton club ?
Je pense que c’est un très
bon club, je m'y sens bien.
Quels sont tes clubs et
joueurs préférés dans le
foot ?

D’autres passions dans la
vie ?
Le hip-hop !
Merci Diego !

Mon club préféré est le Real
Madrid, et mon joueur
pr éfér é
est
Cr istiano
Ronaldo.

L’agenda du mois
U6-U7: Journée Nationale U7 samedi 3 à Ouroux.
U8-U9: Journée Nationale U9 samedi 10 à Cluny. Tournois à Chatenoy dimanche 11 et
Mercurey dimanche 18.
U10-U11: Tournois au Breuil dimanche 4, Meursault dimanche 11 et Mercurey dimanche 18.
U12-U13: Tournois Meursault samedi 10 , Mercurey samedi 17 et Sa ulon - Corcelles samedi 24.
Séniors A:
Séniors B:
Vétérans: Chagny - Gergy vendredi 2, Ruffey les Beaune - Chagny vendredi 9.
Manifestations du club: Assemblée Générale vendredi 9 à 19h00.
Journée Club dimanche 25.

C’est ton anniversaire !
Evan Palhinha

U7 - 03/06/2010

Matteo Lefebvre

U13 - 08/06/2004

Fernande Helena

Dirigeante – 09/06/1954

Nils Lorthios

U10 - 15/06/2007

Kévin Faria

Seniors - 16/06/1993

Vincent Lhenry

Dirigeant – 16/06/1977

Enzo Virot

U13 - 23/06/2004
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Reportage Photos

Plateau U7 à Chagny

Plateau U9 à Chagny

Finale Festival U11 à Saint-Marcel

Tournoi U11 à Blanzy

Finale Challenge Louis Lagrue à Salornay

Chagny - Châtenoy le Royal U13

Fête des Jeunes 2017 ! Merci à tous les bénévoles !

La lucarne de Marcel
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A la découverte de … Nos sponsors
Le domaine Jean-François DICONNE à Remigny !
Dernière découverte de nos sponsors avec ce mois-ci le domaine Jean-François DICONNE à
Remigny. Exploité par Jean-François et ses 2 fils Christophe et Yann,
Exploitation familiale depuis 1825, elle est indissociable de la commune de Remigny.
Le domaine par l’intermédiaire de Yann est depuis de nombreuses années sponsor pour des
ballons, jeux de maillots, et bien entendu de vins pour nos manifestations comme loto ou fête
des jeunes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte des Vins:
Blancs : Chassagne-Montrachet, Santenay, Bourgogne Blanc et Bourgogne Aligoté.
Rouges : Santenay 1er Cru, Santenay, Bourgogne Rouge.
Crémants : Blanc « Brut » et Demi-Sec Rosé.

HORAIRES DU CAVEAU DE DÉGUSTATION.
Toute l’année sur rendez-vous.

CONTACT
@: jeanfrancois.diconne@orange.fr
Site Internet : http://diconne.free.fr/
Tel : 03 85 87 20 01

ADRESSE
EARL Jean-François DICONNE
4 Rue du bourg
71150 Remigny

Les gagnants du mois !
Diego Pereira De Castro U11 répond à l’interview du mois de Juin !

Paulo Dybala Océane Danguy U10
Liverpool FC Jade Danguy U10
Remportent un bon d’achat de 15€ au Club Des Sports

1
2

Ronaldo

Diego Bruchon U7 remporte lui une bouteille de vin.

Année
1, n° 1 de
La lucarne

Marcel
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Jeux et Quiz Foot
Un grand merci à tous les participants qui chaque mois ont répondus
assidument à nos questions et ont grâce à cela
remporté de nombreux bons d’achats au Club Des Sports de Chagny !
N’oubliez pas la date de validité de vos bons !
Un grand merci à nos sponsors sans qui aucun bon ni aucune bouteille
n’auraient pu être offerts tout au long des 2 années !
Votre gentillesse et générosité auprès de notre club et des
vous honorent.

enfants

La Fête des Jeunes 2017 sous le soleil !
C’est sous un magnifique soleil que s’est déroulé cette année le tournoi du club, 47
équipes étaient présentes en provenance des clubs de Châtenoy le Royal, Ruffey les
Beaune, Magnien, Mellecey-Mercurey, SVLF, Fontaines/Rully, Blanzy, Varennes le
Grand, Lux, Meursault, St Remy, Crissey, Demigny et Chalon Académie.
Pour les catégories U7 et U9, les plateaux ont vu la victoire de tous les joueurs sans
exception ! Le plaisir était au rendez-vous et les médailles ont brillé sous le soleil !
Les équipes U11 et U13 du club se sont toutes les deux inclinées en finale face à
Crissey pour les U11 et face à Ruffey les Beaune pour les U13 et cela après un très
beau parcours chacune.
Bravo à tous les joueurs qui ont tous été récompensés: médailles, tee-shirt, bonbons
et album Panini !
Merci aux éducateurs, aux dirigeants, aux joueurs et aux bénévoles présents avant,
pendant et après la manifestation pour aider à l’organisation de cette très belle
journée.
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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

La lucarne de Marcel

Le vide-grenier brave la chaleur !
Le club organisait son vide grenier le dimanche 28 mai au
stade Marcel Duverger. On a pu constater un nombre de
visiteurs en baisse par rapport aux années précédentes mais
ceux qui ont bravé la chaleur ont quand même trouvé leur
bonheur parmi les exposants présents.
Un grand merci aux bénévoles, éducateurs et dirigeants qui
ont participé à l’organisation de cette manifestation et qui
sont venus dés 6h00 aider à accueillir les exposants !

La fin de saison s’annonce !
L’équipe de rédaction
 Yann Diconne
 Rose Garcia
 Laurent Vercellone
 Nadine Vercellone

Pour cette fin de saison notez bien les 2 dates de nos
manifestations club !
Assemblée Générale le vendredi 9
Juin à 19h00 au local du club , nous
vous attendons nombreux pour cet
évènement !
Journée Club le dimanche 25 Juin à partir de
11h30 environ pour clôturer cette saison tous
ensemble, repas tiré du sac, l’apéritif et le café
seront offerts par le club ! Foot et pétanque au
programme des téméraires !

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

