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

Beaucoup de licenciés (joueurs parents, dirigeants et éducateurs) se sont retrouvés au stade, le 
samedi 9 Février pour partager la galette des rois et  écouter les vœux du président. 

 
Photo : de gauche à droite Pascal CAROLINI actuel entraineur des seniors (qui arrête à la fin de la saison suite à une 
mutation professionnelle), Stéphane BOCQUEL Président et Eric RIVET annoncé, lors de la galette, comme le futur 

entraineur des seniors pour la prochaine saison 
La prochaine manifestation est la vente des Brioches, les commandes doivent être passées avant le 
16 mars, les meilleurs vendeurs passeront une journée complète avec le SCO d’Angers (entrainement 
des pros, visites, stade, repas,..) 
Le loto de l’OSG aura lieu cette année dans la grande salle des Boulays de Ste Gemmes, retenez des 
à présent la date le samedi 19 avril 2008. 
La commission technique organise un stage de football à la fois ludique et technique, qui aura lieu au 
mois d’avril pendant les vacances de Pâques au stade de l’O.S.G.  
Ce stage est ouvert aux licenciés et non licenciés ainsi qu’aux jeunes pratiquant un autre sport. Pour 
les non licenciés, veuillez nous fournir les photocopies de l’assurances scolaires + carnet de santé 
(vaccins).  

Voici les dates retenues par l’encadrement, selon les catégories 
- Mardi 15 avril 2008 : Catégories  Débutants  : joueurs nés en 2000-01-02 
 Poussins   : joueurs nés en 1998-99 
 Benjamins  : joueurs nés en 1996-97 
- Jeudi 17 avril 2008 : Catégories  13 ans    : joueurs nés en 1994-95 
. 15 ans    : joueurs nés en 1992-93 
Horaires d’ouverture du stade : accueil à 8h30 et fermeture du stade à 18h.00  
Le stage se déroule de 9 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 17h. 
Pour le midi, chaque joueur ou joueuse doit prévoir un pique nique. 

Pour vous inscrire contactez Thierry BELLAVOIR au 06.16.31.01.60  
       ou par email à contact@osgfoot.net 

L’OSG et la Mairie de Ste Gemmes organise un « Foot de rue » lors de la première semaine des 
vacances de Pâques, le détail de ce stage vous sera fourni ultérieurement. 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.osgfoot.net où vous pouvez retrouver les dernières 
informations  

Prochains matchs de nos équipes seniors au stade du bois de Leppo 
        2  Mars : Seniors : 6eme Tour (32è finale) Challenge de l’Anjou 
        9  Mars :  Seniors : Matchs de championnat à l’extérieur à Murs-Erigné pour les A 
      16  Mars : 15h – Seniors A O.S.G. reçoit Lac de Maine 3 
        13h – Seniors B  O.S.G. reçoit St Melaine 2 
      23  Mars : Seniors : 16è finale - Challenge de l’Anjou 
      30  Mars :  Seniors : Matchs de championnat à l’extérieur à Juigné/Loire pour les A 


