Olympique Football Sainte-Gemmes-sur-Loire [O.S.G. ] ....…
Au niveau sportif …

Tounoi de
l’OSG

Nous sommes dans la dernière ligne droite, dans le sprint final des différents championnats. Courant
mai se joueront les derniers matchs de compétition suivis pour les jeunes de nombreux tournois dans
tout le département. Comme tous les ans, l’OSG organise son tournoi sur son stade à savoir :
Sam. 6 Juin 2009
10h.
Tournoi OSG Jeunes 13 ans 15 ans Débutants
Dim. 7 juin 2009
9h.
Tournoi OSG Jeunes Poussins Benjamins
L’OSG et la Mairie de Ste Gemmes ont organisé un « Foot de rue » lors de la première semaine des
vacances de Pâques, le mardi 7 avril 2009.

Ecole de
Foot

Photo : de gauche à droite l’équipe chargée de l’école de Foot le mercredi après midi,
Thierry Bellavoir (responsable Commission Technique foot à 11) Christian Faber
(Benjamins), Cédric Boutet (Animation Ecole de Foot), et Robin Terrier (en Médaillon
responsable foot réduit) assistés de (devant sur la photo) par Thibault Martin et Killian
Robin

Les inscriptions vont bientôt reprendre, une nouveauté cette année les catégories seront gelés c'està-dire aucun jeune ne changera de catégorie, la Ligue de Football Amateur a arrêté des dispositions
nouvelles lors de son AG du 14 mars,…. Ces modifications, qui prennent en compte les rythmes
scolaires, qui suppriment le décalage entre les compétitions nationales et les compétitions régionales
et départementales et qui s’harmonisent avec l’Europe…. seront entérinées lors de l’AG du district qui
aura lieu prochainement
Inscriptions
prochaines

Tu as entre 6 et 18 ans, Tu aimes le Football, Fais comme tes copains, viens rejoindre les équipes
de jeunes de l’OSG. Un club où règnent l’amitié et la convivialité,
Une équipe jeune et dynamique s’occupera de toi. (Encadrement assuré par des éducateurs
diplômés). Club ambitieux et convivial avec terrains gazonnés et vestiaires neufs…
Année 2009-2010
Année de
Catégories
Championnat 2009/10
Catégories
naissance
2008-09
2009-2010
1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2003
2004 dès 6 ans

18 ans
15 ans
13 ans
Benjamins
Poussins
Débutants

ère
U20 Æ senior 1 année
Championnat U19
Championnat U17
Championnat U15
Challenge U13 Foot à 9
Plateaux à 7

Plateaux à 5 (6)

U20
U19, U18
U17, U16
U15, U14
U13, U12
U11, U10
U9, U8, U7
U6

Si tu es intéressé, laisses-nous tes coordonnées à l’adresse suivante :
Secrétaire : Pascal CHUREAU : 2, rue l'abbé Biotteau 49 130 Ste Gemmes sur Loire
Tél. 02.41.68.05.34 ou mobile 06.32.98.23.38
Ou sinon surfes sur notre site Internet : http://www.osgfoot.net
Email : contact@osgfoot.net

….

Animations

Au niveau animations …
La vente de brioches s’est achevée le 25 mars. 860 ont été
vendues. les 3 meilleurs vendeurs passeront une journée avec le
SCO d’Angers
Le loto de l’OSG a eu lieu cette année dans la grande salle des
Boulays de Ste Gemmes, le samedi 11 avril 2009.
L’anniversaire du club (40 ans de l'OSG Football) aura lieu le 3
Octobre 2009. La salle, celle de Jeanne de Laval à Andard et
l’orchestre (Suspense Orchestra) sont réservés. Les places sont
mises en vente. L’organisation et la description de la soirée est
disponible sur notre site www.osgfoot.net dans la rubrique
Actualités / 40 ans. Pour tout renseignement ou pour nous
envoyer des photos pour illustrer cette soirée utilisez l’adresse
mail suivante 40ans@osgfoot.net

_________________________________________________________________________

AGENDA
OSG
Football

OSG Football
Date
Dim. 3 mai2009

Dim. 10 mai 2009
Dim. 24 mai2009

Sam. 6 Juin 2009
Dim. 7 juin 2009

heure
.
15h.
13 h.
.
15h.
13 h.
10h.
9h.

Manifestation
Championnat seniors J20
Seniors A – Angers VAC
Seniors B – US Petit Louet 2
Championnat seniors J21
Championnat seniors J22 (Dernière journée)
Seniors A – Foyer Trélazé 3
Seniors B – ES Juigné/Loire 2
Tournoi OSG Jeunes 13 ans 15 ans Débutants
Tournoi OSG Jeunes Poussins Benjamins

Lieu
Stade de l’OSG

Extérieur AS Ponts de Cé
Stade de l’OSG

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

