
CÔTE-D'OR - SOLIDARITÉGevrey-
Chambertin : le club de football 
organise une bourse aux jouets 
solidaire 

Le club de football de Gevrey-Chambertin organise 
une bourse aux jouets dimanche. La cagnotte 
constituée avec les entrées ira au centre communal 
d’action sociale. 

Dimanche, l’Espace Chambertin sera le théâtre de la première bourse aux jouets organisée par 

le club de football.  Photo François BAILLY 

à un peu plus d’un mois de Noël, c’est déjà le moment de se préoccuper des 
cadeaux qui vont garnir le pied du sapin. Cela tombe bien. L’Association 
sportive de Gevrey-Chambertin (ASGC) section football organise sa 
première bourse aux jouets, dimanche, de 10 à 17 heures, à l’Espace 
Chambertin. 

En début de saison, la commission “convivialité et manifestations” avait 
présenté au comité directeur, présidé par Didier Debruère, l’idée de donner 



une dimension citoyenne et sociale à cet événement. L’ensemble des 
membres était alors enthousiastes à l’idée de pouvoir participer à cette action 
solidaire et de montrer également aux jeunes sportifs du club que les valeurs 
du football s’inscrivent au-delà du sport. 

Pour cette raison, c’est tout un club qui va se mobiliser à travers une vente 
solidaire, au profit du centre communal d’action sociale (CCAS) de Gevrey-
Chambertin, auquel il s’engage également à reverser l’euro symbolique, qui 
sera demandé à l’entrée pour chaque famille souhaitant accéder à cette 
bourse. 

Ainsi, pourquoi ne pas profiter de ce moment, proposé dimanche, où des 
exposants vendront donc des jouets, à des prix très accessibles. 

Pour les exposants, cela sera également l’occasion de faire du vide dans les 
placards, sans pour autant jeter. 
 

Gevrey-Chambertin : des jeux à petits 
prix avec la bourse de l’Avenir sportif 

Sur les étals, 
peluches, jeux éducatifs, poupées et voitures étaient, entre autres, 
proposés. Photo François BAILLY ça c'est pour Noël !  Photo Francois 
BAILLY 
La première édition de la bourse aux jouets solidaire de l’Avenir sportif de 
Gevrey-Chambertin (ASGC), organisée dimanche à l’espace Chambertin, a 
été une réussite. 

Sur les étals, entre peluches, jeux éducatifs, poupées, voitures et livres, on 
trouvait de tout, à de très bons prix. L’événement a attiré de nombreux 
visiteurs, qui se sont pressés, dès l’ouverture. Et les familles ne s’y sont pas 



trompées : elles ont pu trouver la bonne affaire pour Noël et, en même temps, 
faire un don de 1 € pour le centre communal d’action sociale de Gevrey-
Chambertin. 
 
 

 
 

Gevrey-Chambertin : un grand projet 
pour le sport est sur les rails 

Après l’annonce de Bernard Moyne, maire de Gevrey-
Chambertin, (lire notre édition du 26 août) et la promesse faite 
aux Gibriaçois, lors de la cérémonie des vœux, d’améliorer les 
installations sportives dans le périmètre du stade de la Petite-
Issue et le complexe sportif Nelson-Mandela, les élus ont été 
informés de la feuille de route de ce grand projet, lors du dernier 
conseil municipal. 



• Des constructions et des rénovations 
 
 
« Dans ce secteur, il faut permettre aux utilisateurs d’avoir des 
infrastructures modernes, selon les nouvelles normes (vestiaires 
dédiés hommes ou femmes…), avec un mode de stationnement 
adapté et une sécurité routière renforcée dans la zone du stade », 
a précisé Bernard Moyne. « Nous en profiterons aussi pour 
construire de nouveaux vestiaires, rénover des installations 
existantes et créer une nouvelle salle de 150 mètres carrés 
environ, en complément de la salle SUM (salle multi-usages) du 
complexe Nelson-Mandela. » 
Ensuite, le porte-parole du projet a annoncé à ses confrères 
conseillers que « les études en partenariat avec le CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Côte-d’Or) 
et les comptes rendus des groupes de travail (élus et associations 
utilisatrices) sont terminées ». 
Le dossier d’appel d’offres est lancé et la commission de pilotage 
doit se prononcer afin de sélectionner, dans un premier temps, 
l’architecte qui sera chargé de cette opération. 
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Les U6 à U13 de l’ASGC en stage de printemps.  Photo François BAILLY 
L’école de football de l’Avenir sportif de Gevrey-Chambertin a organisé le 
traditionnel stage de printemps avec une quarantaine d’enfants des 
catégories U6 à U13. Au programme, les apprentissages des techniques, 
mais aussi la découverte des autres sports comme le rugby, le hand-ball, 
tout en respectant la philosophie de l’école : respect, discipline, sérieux, et 
plaisir. 

Cette année, en plus des activités physiques, Xavier Coley, responsable 
technique du club, accompagné de Léa et d’Anthony en formation dans le 
cadre d’un emploi civique, ont mené des ateliers pour informer les enfants 
« sur la bonne conduite dans la pratique d’un sport en général, l’intérêt 
d’avoir une activité sportive en plus d’une activité intellectuelle et, surtout, le 
fair-play qu’il faut avoir en toutes circonstances lors des matchs de 



championnat ». Ce stage s’est terminé par des tests techniques, des tirs aux 
buts et des matchs, avec un vainqueur par catégories. 
 
 
 
 

Gevrey-Chambertin : plus de 600 
jeunes ont foulé les terrains 
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Ce jeudi, le club de football de l'Association sportive 
Gevrey-Chambertin organisait la 10e édition de son 
tournoi Paul-Barberet. Une grande fête du football 
pour les jeunes des catégories U7, U9, U11 et U13. 
Au total plus de 600 enfants se sont retrouvés à 
fouler les terrains du stade de la petite issue. En U7, 
l'équipe de Gevrey 2 remporte le tournoi. En U9, 
c'est l'équipe de Pirey école Valentin (Doubs) qui 
gagne le trophée. En U11, le vainqueur est le DFCO. 
Enfin en U13, le tournoi est remporté par Fontaine-
lès-Dijon. 

 
 
 



Gevrey-Chambertin : plus de 600 
jeunes footballeurs réunis pour le 
tournoi Paul-Barberet 

 



 



 



 
Jeudi, l’Association sportive Gevrey-Chambertin organisait la 10e  édition de 
son tournoi Paul-Barberet. Au total, plus de 600 enfants, des catégories U7, 
U9, U11 et U13, se sont retrouvés à fouler les terrains du stade de la Petite-
Issue. Les équipes sont venues de toute la Côte-d’Or, du Jura, du Doubs ou 
encore de Saône-et-Loire pour en découdre lors de cette grande fête du 
football. Des ateliers et des jeux ont également été organisés en marge des 
rencontres. En U7, c’est l’équipe de Gevrey 2 qui a remporté le tournoi. En 
U9, c’est l’équipe de Pirey école Valentin (Doubs) qui a gagné le trophée. En 
U11, le vainqueur a été le DFCO. Enfin en U13, le tournoi est remporté par 
Fontaine-lès-Dijon. 
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Ce mercredi 30 juin ont eu lieu, au stade de Gevrey-Chambertin, les tests de 
recrutement à l'entrée en section sportive football du collège, en partenariat 
avec l’ASGC. Ainsi, afin d'évaluer leurs compétences, les candidats se sont 
prêtés à des tests physiques techniques sous la direction de Xavier Coley. 
 


