Olympique Football Sainte-Gemmes-sur-Loire [O.S.G.].
Entre Loire et Maine - N° 192 – Mai - Juin 2010
Nous sommes dans la dernière ligne droite, dans le sprint final des différents championnats. Jusqu’au
30 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. 5 Juin 2010
10 h.
Tournoi OSG Jeunes 13 ans 15 ans Débutants
Dim. 6 Juin 2010
9 h.
Tournoi OSG Jeunes Poussins Benjamins

Notre loto :
Aura lieu le Dimanche 25 avril 2010 (et non le 10 avril) à 14 H (ouverture des portes dès
12H30) à la salle des Boulays à Ste Gemmes sur Loire. Plein de nouveautés, un nouvel
organisateur, des lots de plus en plus nombreux et un loto le dimanche après midi.
Pour les renseignements complémentaires, veuillez contacter Laurent Martin au 06.82.00.16.20.

Notre stage de formation « NOUVEAUTE »
Est programmé pour le mercredi 21 avril au stade municipal
RENE – ALBERT de Ste Gemmes sur Loire.
Il s’agit d’une journée d’initiation et de perfectionnement destinée
aux enfants licenciés ou non licenciés de 5 ans à 12 ans
(débutants à benjamins). Accueil à 10 H et chaque enfant devra
apporter son déjeuner et fin de la journée à 17 H.
Pour les renseignements complémentaires, veuillez contacter
Cédric Boutet au 06.29.93.05.84.
Une surprise attend les participants la venue du gardien du SCO
d’Angers Ligue 2 à savoir Padovani Jean-Daniel

AGENDAS

Notre tournoi annuel
Se déroulera le 5 et 6 juin 2010,
avec plus de 80 équipes de 6 à
15 ans.
Nous accueillons plus de 1500
personnes durant ce week-end.
Cette année le thème sera sur
l’écologie avec des ateliers et la
récompense pour les vainqueurs
du tournoi sera
un déplacement au Stade de
France pour un match de
l’équipe de France.
Nous recherchons toujours des partenaires pour l’achat d’emplacement dans notre guide du tournoi
remis à chaque visiteur et pour nous fournir les autres lots … Pour nous contacter, appeler André
Voisinne au 06.20.44.46.68

Inscriptions pour la nouvelle année
Les inscriptions vont bientôt reprendre, le nouveau formulaire de demande de licence sera
disponible fin avril et remis à chaque licencié qui devra aller avec chez le médecin et renseigner les
diverses rubriques. De retour au club, chaque formulaire sera scanné ainsi que la photo et envoyé
par mail à la ligue pour impression de la licence.

Hommage à notre « Papy » Jacques SIMO (80 ans)
Notre
« Papy »

Enfin, le dimanche 14 mars, beaucoup de licenciés
se sont retrouvés dans la salle du stade RenéAlbert pour honorer notre « Papy » national afin de
lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 80
ans.
Près de 40 ans au club, bénévole, dirigeant,
photographe, … et tout cela avec la même ferveur,
le même enthousiasme,….
Longue vie à toi Jaco.
Un grand Merci à toi

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

