Olympique Football Sainte-Gemmes-sur-Loire [ O.S.G. ] ....…
Premier Bilan suite à la première phase chez les jeunes …
Cela fait plus de 4 mois qu’entrainements, championnats et coupes ont débutés un premier bilan
s’impose. Le club compte pour la saison 2008-2009 187 licenciés dont 143 joueurs répartis dans 2
équipes seniors, 1 équipe loisirs et 7 équipes de jeunes encadrés par 35 dirigeants et 9 éducateurs.

Beau début
de saison

….
Equipe des benjamins qui monte en 1ère Division

Equipe des 18 ans qui monte en Division Supérieure

Les seniors A évoluent en Promotion 1er division départementale. Au niveau des jeunes, le bilan est
plus qu’honorable, à l’issue de la première phase, l’équipe des 18 ans se hisse en Division
Supérieure, celle des 15 ans monte également en Division Supérieure alors que nos Benjamins sont
montés en 1ere Division et sont actuellement 1er au bout de 5 matchs lors la phase B….. les autres
équipes de l’OSG se sont maintenus dans leur division respective, les 15 ans B (entente avec
Juigné/Loire) en 2ème Division, les 13 ans (entente avec les Ponts de Cé) en 3ème Division, les
poussins au niveau 2 départemental et nos débutants usent leurs chaussures dans les divers plateaux
organisés…..
mais
conditions
hivernales
difficiles

MAIS la préparation et le démarrage de la 2ème phase ont été TRES perturbés, depuis début Janvier
la plupart des entrainements et matchs n’ont pu avoir lieu au stade de l’OSG. Contrairement à nos
adversaires, nos terrains ne supportant pas les intempéries, nous avons pris un énorme retard ce qui
est très préjudiciable, la solution du terrain synthétique s’impose de plus en plus.
______________________________________________________________________________
Le vendredi 16 Janvier a eu lieu le traditionnel repas des dirigeants moment convivial qui permet de
réunir et de remercier tous nos bénévoles
Beaucoup de licenciés (joueurs parents, dirigeants et éducateurs) se sont retrouvés au stade, le
samedi 24 janvier pour partager la galette des rois et écouter les vœux du président. La veille
vendredi soir, nous avons accueilli autour du verre de l’amitié et d’un petit buffet nos sponsors et nos
partenaires afin de les remercier.

Loto

La prochaine manifestation est la vente des Brioches, les commandes doivent être passées avant le
15 mars, les meilleurs vendeurs passeront une journée avec le SCO d’Angers
Le loto de l’OSG aura lieu cette année dans la grande salle des Boulays de Ste Gemmes, retenez
dès à présent la date le samedi 11 avril 2009.

40 ans de
l’OSG

Réservez tout de suite la date du 3 Octobre 2009 pour fêter les 40 ans de l'OSG Football, les
inscriptions sont ouvertes à tous. La salle (Jeanne de Laval à Andard) et l'orchestre (Suspense
Ochestra) sont réservés. Pour avoir
un avant gout de la soirée, allez
voir le site www.suspens.fr .
L’organisation et la description de la
soirée sera bientôt disponible sur
notre site www.osgfoot.net dans la
rubrique Actualités / 40 ans. Pour
tout renseignement et nous envoyer
des photos pour illustrer cette
soirée utilisez l’adresse mail
suivante 40ans@osgfoot.net.

______________________________________________________________________________

Le Père Noël existe, nous l'avons rencontré au stade de l'OSG...
Quelle joie pour nos jeunes joueurs
seniors, que de rencontrer ce dimanche
21 décembre 2008, sur les bords des
terrains de l'OSG, le PERE NOËL.
Hassan
croit
au Père
Noël
depuis ce
jour ...

Eh Oui ! après lui avoir écrit, il est venu
en chair et en OS (surtout en chair
d'ailleurs !) voir Julien et Hassan,
respectivement
milieu
de
terrain
capitaine et attaquant en équipe
première.
Leur joie fut immense, car tous deux fans
de Bambi et Dorothée, n'avaient jamais
jusqu'à présent pu se frotter au Monsieur
en rouge, à la barbe et aux gros ventres
(il y en avait deux !)
Merci à Brice (Son rêne!)

de gauche à droite: Julien MOULINEAU, Brice L'HERMITEAU
(Le Père Noël) et Hassan DOUASSE

___________________________________________________________________________

AGENDA
OSG
Football

OSG Football
Date

heure

Dim. 1 Mars 2009
Dim. 8 Mars 2009
Dim. 15 Mars 2009

.
15h.
13 h.

Dim. 22 Mars 2009
Dim. 29 Mars 2009
Dim. 05 Avril 2009

Sam. 11 Avril 2009
Dim. 12 Avril 2009
Dim. 19 Avril 2009
Dim. 26 Avril 2009

.
15h.
13 h.
19h.30

.
15h.
13 h.

Vend. 1 Mai 2009
Dim. 3 mai2009

.
15h.
13 h.

Vend. 8 Mai 2009
Dim. 10 mai 2009
Sam. 6 Juin 2009
Dim. 7 juin 2009

10h.
9h.

Manifestation
Challenge de l’Anjou seniors 1/16 ou match retard
ou reposè
Championnat seniors J14
Championnat seniors J15
Seniors A – Cantenay Epinard
Seniors B – Intrépide 3
Challenge de l’Anjou seniors 1/8 ou match retard
ou repos
Championnat seniors J16
Championnat seniors J17
Seniors A – J.S. Layon
Seniors B – Angers SCA 2
LOTO
Match retard ou repos
Championnat seniors J18
Championnat seniors J19
Seniors A – Angers CBOS
Seniors B – ES Aubance 3
Challenge de l’Anjou seniors 1/4 ou match retard
ou repos
Championnat seniors J20
Seniors A – Angers VAC
Seniors B – US Petit Louet 2
Challenge de l’Anjou seniors 1/4 ou match retard
ou repos
Championnat seniors J21
Tournoi OSG Jeunes 13 ans 15 ans Débutants
Tournoi OSG Jeunes Poussins Benjamins

Lieu

Extérieur St Jean St Léger
Stade de l’OSG

Extérieur PossoSavenniere
Stade de l’OSG

Salle des Boulays
Extérieur AS Denée Mozé
Stade de l’OSG

Stade de l’OSG

Extérieur AS Ponts de Cé
Stade de l’OSG
Stade de l’OSG

N’oubliez pas le site internet du club www.osgfoot.net où vous pouvez retrouver les dernières informations

