
  
Olympique Ste Gemmes sur Loire                Année 2010/2011 

 

NOUVEAUTES 
Saison 2010 – 2011 

Olympique Ste Gemmes sur Loire 
FOOTBALL 

 
 Inscriptions :   

Prix des licences : Le prix des licences est gelé, pas d’augmentation cette année. 

Formulaire de Demande de Licence :   
Le formulaire comporte désormais le certificat médical. 
Les différentes rubriques doivent être renseignées par le licenciés à savoir obligatoirement : 
           - Identité, important de renseigner correctement l’adresse les numéros de téléphone et surtout le mail 
           - Cadre Assurances 
           - Cadre Licencie MINEUR ou MAJEUR 
Le licencié doit se rendre chez son médecin avec le formulaire afin de le faire valider. La licence ne sera délivrée et 
imprimée que si le formulaire est signé par le médecin avec son cachet. 
 
Une photo d’identité est demandée, elle sera scannée en même temps que le formulaire et envoyée à la ligue qui 
imprimera la licence avec la dite photo  

Double Licence joueur-dirigeant : Un joueur majeur doit avoir une licence dirigeant pour en exercer les fonctions. La licence 
dirigeant sera délivrée gratuitement aux joueurs licenciés, tout comme la licence éducateur fédéral  

Catégories d’âge : Une licence U6 pourra être délivrée aux enfants à partir de 5 ans révolus. 

Délai d’enregistrement : Le délai de quatre jours francs permettant de compléter les dossiers de demande de licence sans 
décaler la date d’enregistrement partira désormais de la date de notification de pièce(s) manquante(s) par la ligue, et 
non plus de la date de demande de licence. 

Accord club quitté : Hors procédures d’exception, l’accord du club quitté est dématérialisé et donné par FootClubs avant la 
saisie de demande de changement de club. 
L’accord du club quitté est rétabli pour les jeunes de U14 à U19 dans le cas de changement de club hors période. 
Les oppositions aux changements de club, motivées, sont examinées par la commission régionale compétente 

  Journée du club:        
Le 12 juin aura lieu la journée du club de l’OSG, réservez cette journée, un bilan de la saison sera dressé à cette occasion 

et nous nous retrouverons tous les licenciés autour d’un pique nique au stade René-Albert pour clôturer cette saison. 

  Dirigeants et membres actifs :        
Recherche Dirigeants (suivi des équipes : feuille de matchs, arbitres, banc de touches, …) et nouveauté des membres actifs 

(participation occasionnelle à la vie du club : exemple buvette, nettoyage, aide à l’animation, loto, tournoi, tenue de 
stand, …)   délivrance d’une carte. 

Remarque : Possibilité pour les dirigeants de déduire de leurs impôts leurs frais kilométriques, … 

  Educateurs OSG :        

Responsable foot à onze : Anthony PASCO 
Tél. : 06.07.98.47.88 ou 02.41.68.49.25 
Courriel : texier.pasco@gmail.com  

Responsable Technique 
Football réduit : 

Cédric BOUTET 
Tél. : 06.29.93.05.84. 
Courriel : boutet-cedric@hotmail.fr 

 


