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

Jeunes de
l’OSG

Les résultats de cette saison sont excellents
particulièrement pour nos équipes de jeunes. Nos 18
ans et 15 ans sont montés et maintenus en Division
Supérieure. Bonne performance également de nos
équipes de foot réduit de 6 ans à 11 ans avec nos
benjamins en 1ère division et en finale
départementale
(12
meilleures
équipes
du
département en 1ere division) comme nos poussins
d’ailleurs (6ème/141 niveau 2 sur la saison).
Nos débutants ont participé à la 10ème édition du
rassemblement débutants (Foot’Oceane) à SaintJean-de-Monts, un record a été battu avec 5 051
débutants qui ont joué pendant 2 heures sur la plage
transformée en une multitude de petits terrains de foot
(20 000 spectateurs)
Notre club mise toujours sur la qualité de l’accueil, la qualité de nos entraînements où la recherche
des résultats rime avec convivialité. Nous cherchons toujours à étoffer nos effectifs à partir de 6 ans.
Donc n’hésitez pas nous rejoindre
Secrétaire : Pascal CHUREAU
2, rue l'abbé Biotteau
49 130 Ste Gemmes sur Loire
02.41.68.05.34 ou mobile 06.32.98.23.38
Ou sinon surfez sur notre site Internet : http://www.osgfoot.net
Email : contact@osgfoot.net

Journal du
club

Le club de l’OSG Football a organisé le week-end du 6-7 juin sont
5ème tournoi de jeunes au stade Municipal. 62 équipes se sont
rencontrées pendant les 2 jours. Rendez vous à l’année
prochaine.
Découvrez désormais le nouveau journal du club, accessible
sur le site internet ou par mail si vous envoyez une demande à
journaldeclub.osg@osgfoot.net (en indiquant votre nom et votre
mail. N’hésitez pas de commenter à la même adresse mail.

Grand
Rendezvous

Les grand-rendez vous pour le club :
Reprise des inscriptions dès le 2 septembre 2009 au stade
Assemblée générale le 11 septembre 2009 (bilan de la saison
et accueil des nouveaux licenciés)
Anniversaire des 40 ans du club le 3 octobre 2009, ouvert à
tous !!!
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

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

