CLUB OSG FOOTBALL (Olympique Ste Gemmes sur Loire)
Le club compte pour la saison 2008-2009 (les inscriptions ne sont pas closes), 202 licenciés
(172 l’année dernière) réparties dans 10 équipes encadrées par 34 dirigeants dont 7 éducateurs
et 2 arbitres. Les équipes :
- 2 équipes seniors et 1 équipe Loisirs dont les seniors A évoluent en Promotion 1er division et
visent la montée en 1ere Division ratée de peu l’année dernière.
- 1 équipe 18 ans évoluant en 1ère Division
- 2 équipes 15 ans dont l’équipe A évolue en 1ère Division et la B en entente avec le Petit Louet.
- 1 équipe 13 ans en entente avec les Ponts de Cé en 3ème Division.
- 1 équipe Benjamins en 2ème Division
- 1 équipe Poussins en niveau 2 départementale
- 1 équipe débutants dont l’objectif est l’éveil de l’enfant.
Thierry BELLAVOIR est responsable de la commission technique du football à 11 et éducateur du
football à 7 présent deux mercredis après midi sur trois accompagné par Cédric BOUTET responsable
animation en Débutants, Poussins et Benjamins, salarié de la commune.
Robin TERRIER étant lui responsable de l’école de football et responsable de la commission
technique du football à 5, 7 et 9.
Nous accueillons volontiers des nouveaux joueurs, notamment dans nos catégories de jeunes
des débutants aux 18 ans, si vous êtes intéressés contactez notre secrétaire Pascal CHUREAU
Pascal CHUREAU au 02.41.68.05.34 ou 06.32.98.23.38
ou secretariat@osgfoot.net

Organigramme O.S.G.
Le nouveau bureau se
suivante :
-Président
-Vice-président
-Trésorier
(nouveau)
-Secrétaire
-Secrétaire adjointe
-Contrôleur de Gestion
-Responsable Logistique
-Gestionnaire sponsoring

compose de la façon
: Stéphane BOCQUEL
: André VOISINNE
: Alain PORCHER
: Pascal CHUREAU
: Babeth BOURRIGAULT
: Philippe DOUILLARD
: Laurent MARTIN
: Michel FAVRELIERE

Stade O.S.G.
Olympique Sainte-Gemmes-sur-Loire (OSG)
Stade municipal du bois de Leppo
route du stade
49 130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
Tél : 02.41.44.59.52.

[Photo 10-11-2002]

Entrée du Stade [Sainte-Gemmes-sur-Loire]

Nouveau vestiaire inaugurée le 12 mai 2007

Débutants.
Journée nationale des débutants –
Le temps d'une marée basse, la
plage de Saint-Jean-de-Monts a
accueilli le Samedi 2 Juin 2007,
4 512 jeunes footballeurs de
Vendée, Maine et Loire et Loire
Atlantique.
Baptisée "Foot Océane Vendée",
cette opération est organisée par le
District de Football de Vendée.

9ème édition
au profit de l'association "ELA" dont le parrain
emblématique n'est autre que Zinédine Zidane...
Foot Océane a lieu tous les deux ans, la mobilisation
des services techniques permet la mise en place des
208 terrains en un temps record et de faire jouer
près de 2 000 matches devant 20 000 spectateurs

FOOT DE RUE, STAGES, ECOLE
En Association avec la mairie de Ste Gemmes
sur Loire, une animation de « Foot de rue »,
jeux de football dans un cadre urbain à coté de
et dans la salle Omnisport des Grands Jardins
sur le terrain de handball et tout cela en
musique pendant la 1ere semaine des vacances
de pâques

Un succès en nombre d’enfants (89) en 3
matinées et en organisation grâce à l’aide des
jeunes et des membres du bureau

Durant la deuxième semaine des vacances
des stages de football ont été organisés
au stade municipal de l’OSG pour les
licenciés et non licenciés

Des séances de découverte seront organisées
dans les 2 écoles de Ste Gemmes sur Loire

TOURNOI des jeunes de l’OSG
Tournoi regroupant plus de 800 joueurs près de
100 équipes
d’un très bon niveau.
Ce tournoi se déroule sur 2 jours
le samedi après midi pour les catégories Débutants
13 ans et 15 ans
le dimanche pour les catégories des Benjamins et
Poussins
A gauche les Poussins de l’OSG vainqueur du tournoi en
Juin 2007
Ci-dessous, entrée des équipes pour la finale des 13 ans
opposant le SCO d’Angers au Foyer de Trélazé

Partenariat avec le SCO d’Angers
Dans le cadre d’un partenariat
avec le SCO d’Angers, l’OSG
Football a accueilli dans ses
nouvelles installations l’équipe des
13 ans du SCO d’Angers pour
certains matchs de championat..
Dans l’équipe du SCO
d’Angers figuraient 2 anciens
jeunes formés à l’OSG à savoir
Kylian TERRIER et Théo
RIVET dont respectivement les
papas étaient et sont des dirigeants
actifs au sein de l’OSG.

Durant la saison de football, une vente de brioches est organisée dont le prix des 3 meilleurs vendeurs se
verront attribué un lot de choix qui n’est pas moins qu’une journée avec les joueurs professionnels du SCO
d’Angers

Olympique Ste Gemmes-sur-Loire Football
---------------------------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 2008-2009
Année de naissance

1990-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2003

Classes

Catégories

3ème – 2e
5ème – 4ème
CM2 – 6ème
CE2 – CM1
CP – CE1

18 ans
15 ans
13 ans
Benjamins
Poussins
Débutants

Si tu es intéressé, laisses-nous tes coordonnées à l’adresse suivante :

Pascal CHUREAU au 02.41.68.05.34 ou 06.32.98.23.38 ou secretariat@osgfoot.net
Ou sinon surfes sur notre site Internet
: http://www.osgfoot.net
Email : contact@osgfoot.net

