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L'Olympique football orphelin d'Albert Morisseau 
Albert Morisseau est décédé le 4 novembre dernier à l'âge de 83 ans. Ses obsèques ont été célébrées 
en l'église de la commune le vendredi 7 novembre à 10h. Les différentes équipes de football de 
l'Olympique Sainte-Gemmes-sur-Loire ont respecté une minute de silence en sa mémoire le dimanche 
suivant.  
Un hommage mérité pour celui qui joua longtemps un rôle décisif au sein de ce club, aux côtés de son 
épouse, Suzanne, également très investie dans la vie de l'association. Le football était leur sortie 
favorite, c'était la passion d'un club. 
Avec René Bourrigault, en 1969 il fut à l’origine de la fusion des 2 clubs existant sur la commune. 
Succédant à Guy Card, Albert présida l'OSG de septembre 1978 à 1983, avant d'en devenir, 
légitimement, le président d'honneur.  
Bénévole dévoué, fidèle et généreux, il était aussi le chef de la famille la plus incontournable de 
l'Olympique football - une discipline qu'il n'a pourtant jamais pratiquée lui-même - six de ses enfants 
ayant porté les couleurs du club (Sylvie, Albert, Alain, Serge, Gérard et Hervé).  
 

 
Photo : Albert Morisseau avec son épouse Suzanne lors du traditionnel repas des dirigeants le vendredi 4 

Février 2005. 
______________________________________________________________________________ 

Visite chez les professionnels d’Angers SCO pour 3 jeunes gemmois 
Suite à la vente de brioches de l'OSG 2007/2008, les trois meilleurs vendeurs (Valentin Rousseau 
(76 brioches) Justin Hersant (58 brioches) et Kévin LEBLANC (42 brioches)) avaient rendez-vous le 
mercredi 3 décembre 2008 à 9h30 au siège social d'ANGERS SCO. 
Pour les remercier et les récompenser de leur très beau résultat, signe fort de leur implication dans le 
club, Mr Daniel CHOCTEAU, président d’Angers SCO amateur et Eric Rivet, éducateur des seniors 
de l’OSG (dont le fils Théo joue en 13 ans au SCO) leur avaient élaboré un programme de visite 
d’Angers SCO et de ses installations. 
Arnaud HERSANT (dirigeant de l’OSG et papa de Justin) accompagna nos 3 jeunes lors de cette demi-
journée. Il a pris des photos (toutes les photos sont sur le site de l’OSG) et nous a fait un retour 
commenté sur le déroulement de cette demi-journée et ces instants magiques partagés avec les Pros. 
 



 
Photo 1: Kevin, Olivier PICKEU (Manager  
général du SCO Angers pro), Valentin, Daniel 
CHOCTEAU (président SCO amateur) et en bas 
Justin. 

Photo 2: Valentin (13 ans OSG), Jean Louis GARCIA (entraineur du 
SCO d’angers) ,Kevin (15 ans OSG)  et en bas Justin (Débutant). 

Déroulement de la journée, récit d’Arnaud Hersant : 
« - Nous avons été accueillis par Mr Chocteau (Président du SCO amateur) dans son bureau à 9h30 

afin de nous expliquer le fonctionnement du club et le déroulement de la matinée. 
- Nous avons visité les locaux : vestiaires, salle de kiné, salle de musculation. Ensuite nous avons 

rencontré Olivier Pickeu manager général du SCO 
- Nous sommes partis vers 10h30 au stade Bertin pour assister à une séance d'entrainement des 

professionnels. 
- Très bonne ambiance au sein du groupe. 
- Le meilleur moment de la matinée fût la séance photos avec les pros très abordables. 
- un souvenir inoubliable pour nos 3 footballeurs gemmois (Kévin, Valentin et Justin). 
- Remerciements à Mr Chocteau et Eric Rivet pour cette belle rencontre ». 

AGENDA OSG Football 

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

OSG 
Football Date heure Manifestation Lieu 
 Ven. 16 Janvier 2009 19h.30 Repas des dirigeants moment convivial qui permet 

de réunir et de remercier tous nos bénévoles. 
 

 Ven. 16 Janvier 2009  Départ opération Brioches 2009  
 Dim. 18 Janvier 2009  Championnat seniors J10 Extérieur VAC 
 Ven. 23 Janvier 2009 19h.30 Soirée sponsors Stade OSG 
 Sam. 24 Janvier 2009 17h.30 Vœux et galettes des rois Stade OSG 
 Dim. 25 Janvier 2009  Challenge de l’Anjou seniors T5 Extérieur 
 Dim. 1 Février 2009 . Championnat seniors J11 Stade de l’OSG 
  15h. Seniors A – AS Ponts de Cé   
  13 h. Seniors B – FC Layon 2   
 Dim. 8 Février 2009  Championnat seniors J12 Extérieur Pomjeanais 2 
 Dim. 15 Février 2009  Challenge de l’Anjou seniors 1/32è  
 Dim. 22 Février 2009 . Championnat seniors  J13 Stade de l’OSG 
  15h. Seniors A – Bécon St Augustin   
  13 h. Seniors B – AS Ponts de cé 3   
 Dim. 1 Mars 2009  Challenge de l’Anjou seniors 1/16è  
 Dim. 8 Mars 2009  Championnat seniors J14 Extérieur St Jean St Léger 
 Dim. 15 Mars 2009 . Championnat seniors  J15 Stade de l’OSG 
  15h. Seniors A – Cantenay Epinard   
  13 h. Seniors B – Intrépide 3   
 Sam. 11 Avril 2009 19h.30 LOTO Salle des Boulays 

 


