
      Olympique Football Sainte-Gemmes [ O.S.G. ] ....… 
 

Cela fait plus de 4 mois qu’entrainements, championnats et coupes ont débutés un premier bilan 
s’impose. Le club compte pour la saison 2007-2008  172 joueurs réparties dans 2 équipes 
seniors, 1 équipe loisirs et 7 équipes de jeunes encadrés par 37 dirigeants et 8 éducateurs. 
Les seniors A évoluent en Promotion 1er division et vise la montée en 1ere Division, ce qui est 
toujours possible au vu des résultats actuels. 

 
Photo : notre équipe des poussins  

Les jeunes en groupement avec l’ASPTT représentent  113 joueurs pour 27 dirigeants. 
Les 18 ans évoluent en 1ere Division, Les 15 ans A en Division Supérieure, les 13 ans en 1ere 
Division, les Benjamins en Division Supérieure, les poussins en niveau 2 départementale et les 
débutants dans les divers plateaux organisés. A l’issue de la première phase, tous nos jeunes 
sont maintenus dans leur division respective, les benjamins sont eux montés en Division 
Supérieure. Félicitations à nos jeunes.  
Le vendredi 18 Janvier a eu lieu le traditionnel repas des dirigeants moment convivial qui 
permet de réunir et de remercier tous nos bénévoles  
Prochain rendez-vous, le partage de la galette des rois et les vœux du président le samedi 9 
Février à 17h30 au stade. 

Prochains matchs de nos équipes seniors au stade du bois de Leppo 
              3  Février : Seniors : 5eme Tour Challenge de l’Anjou à Beaupréau 
 Samedi 9 Février : Plateau Benjamins 
             10 Février :  Seniors : Matchs de championnat à l’extérieur 
             17 Février : 15h – Seniors A O.S.G. reçoit AS Denée Mozé  
            13h – Seniors B  O.S.G. reçoit AS Mauges 3 
             24 Février : Seniors : Matchs de championnat à l’extérieur 
               2  Mars : Seniors : 6eme Tour (32è finale) Challenge de l’Anjou 

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


