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Une nouvelle année footballistique a débuté……
Dès le lundi 17 Aout, nos seniors ont rechaussé les crampons pour un premier entrainement, les 15 ans
(U17) ont suivi 2 semaines plus tard et les autres catégories le mercredi de la rentrée scolaire.

Effectifs

Le club compte pour la saison 2009-2010 (les inscriptions ne sont pas closes), 176 licenciés réparties
dans 8 équipes. Parmi les 176 licenciés, 48 dirigeants dont 9 éducateurs et 1 arbitre se partagent les
différentes missions dans l’association sur ou en dehors du terrain.
Les équipes :
- 3 équipes seniors et 1 équipe Loisirs dont les seniors A évoluent en Promotion 1er division.
Nouveauté cette année création d’une troisième équipe senior en contre partie perte de celle
des 18 ans.
- 1 équipes 15 ans (U17) en Division Supérieure.
- 1 équipe Benjamins en 1ère Division
- 1 équipe Poussins en niveau 2 départementale
- 1 équipe débutants dont l’objectif est l’éveil de l’enfant.
Anthony PASCO est le nouveau responsable de la commission technique du football à 11 et coach
principal des seniors, Cédric BOUTET étant lui responsable de l’école de football et responsable de la
commission technique du football à 5, 7 et 9.
Nous ne négligeons pas l’importance de la qualité d’encadrement et des entraînements de nos joueurs.
Nous avons mis en place les « paquetages » permettant de répondre aux besoins « matériel » des
éducateurs en échange d’un contrat de moralité sur une plus grande vigilance du matériel confié.
Nous accueillons volontiers des nouveaux joueurs, notamment dans nos catégories de jeunes et
seniors, si vous êtes intéressés contactez notre 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

Equipe Seniors A de l’OSG

_________________________________________________________________________
Assemblée Générale de l’OSG Football
Elle n’a pas eu lieu à la fin de la saison de football mais en début de la nouvelle, le vendredi 11
septembre 2009 à la salle des fêtes de Ste-Gemmes-sur-Loire. Néanmoins, un bilan sportif a été
présenté fin mai pour chaque catégorie. Le fait de mettre l’AG mi septembre nous a permis d’accueillir
les nouveaux (sans oublier les habitués), de mettre en route et sur de bons rails cette nouvelle année
sportive et d’expliquer le nouveau projet du club.
Extrait du Courrier de l’Ouest du 15 septembre 2009

Assemblée
Générale

L’Olympique football renforce son équipe dirigeante
Signe de la vitalité qui caractérise depuis quelques saisons l’Olympique Sainte‐Gemmes‐
sur‐Loire (OSG) football, le conseil d’administration de cette association s’est largement
étoffé vendredi soir à l’occasion de son assemblée générale. Parmi la trentaine de
personnes qui ont assisté à la réunion présidée par Stéphane Bocquel, plusieurs ont

proposé leur candidature pour intégrer l’équipe dirigeante et ont été élues. Il s’agit de
Jessica Boidron, Aurélie Marrast, Eric Rivet, Christophe Aelbrecht et Sylvain Foucher.
La section compte à ce jour près de 140 joueurs licenciés, dont plus d’une cinquantaine en
senior répartis dans trois équipes.
L’événement extra‐sportif de la saison se déroulera le samedi 3 octobre prochain. A
l’occasion du 40e anniversaire du club, un dîner dansant est organisé salle Jeanne‐de‐Laval
à Andard. Il sera animé par le grand orchestre, de réputation nationale, « Suspens
Orchestra » (réservations urgentes au 02 41 69 50 94).
Renseignements sur Internet : www.osgfoot.net

Le nouveau bureau de l’OSG

_________________________________________________________________________
Anniversaire 40 ans OSG Football
L’anniversaire du club a bien eu lieu le 3 Octobre 2009 dans la salle de Jeanne de Laval à Andard. 500
convives ont participé à cette fête conviviale et chaleureuse, on les remercie. L’orchestre (Suspense
Orchestra) a mis une ambiance de tonnerre

Soirée
40 ans

…. Extrait d’un mail de remerciements d’une personne présente à la soirée

Après cette "sacrée soirée" je tiens à vous féliciter, ainsi que votre équipe, pour la qualité qui
en ressortait.
Un grand BRAVO à vous tous pour le choix de l'orchestre sans oublier le traiteur pour lequel il
n'y a eu aucune fausse note.
Face au nombre de convives servir à l'assiette, et, chaud, c'est digne d'un grand "pro" !!
Pour l'animation ce fût un vrai régal, et, nous en redemandons c'est évident.
L'accueil de vos bénévoles, le sourire des hôtesses ainsi que les membres de vos équipes nous
ont vraiment été agréables.
BRAVO BRAVO BRAVO
Une sympathisante …………….
Les photos de cette soirée seront bientôt lisibles sur le sur notre site www.osgfoot.net dans la rubrique
Actualités / 40 ans
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AGENDA
OSG
Football

OSG Football
Date
Dim 1 Nov. 2009
Dim 8 Nov. 2009
Dim. 15 Nov. 2009

Dim 22 Nov. 2009
Dim. 29 Nov. 2009

Dim. 6 Dec. 2009

Dim. 13 Dec. 2009

Dim. 20 Dec. 2009
Dim. 27 Dec. 2009

heure
.
.
.
13h.
15 h.
13 h.
.
.
15h.
13 h.
13 h.
.
15h.
15 h.
13 h.
.
15h.
13 h.
15 h.
.
.

Manifestation
Coupe seniors
Championnat seniors
Championnat seniors
Seniors A – Pellouailes Corzé
Seniors B – Pomjeannais 3
Seniors C – Ponts de Cé 3
Coupe seniors
Championnat seniors
Seniors A – St Jean St Leger
Seniors B – Chalonnes 3
Seniors C – St Jean St Leger 3
Championnat seniors
Seniors A – Ecouflant
Seniors B – Denée 2
Seniors C – JS Layon 3
Championnat seniors
Seniors A – Etriché
Seniors B – USSCA 3
Seniors C – Califontin 2
TREVE
TREVE

Lieu
Extérieur
Extérieur
Stade de l’OSG
Stade de l’OSG

Stade de l’OSG
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Stade de l’OSG
Stade de l’OSG
Stade de l’OSG
Extérieur
Extérieur

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

