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CORRESPONDANCE :    
Monsieur DOUILLARD Philippe 
76, rue Ligérienne   
49800  LA DAGUENIERE  

 02.41.69.50.94 
 tournoi.osg@osgfoot.net 

 
 

 
CLASSEMENT FINAL 
 BENJAMINS 2007 

1 - Angers INTREPIDE  
2 - USC CORNE 
3 - ES VAL BAUGEOIS 
4 - Angers SCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

      Benjamins Angers Intrépide – Vainqueur 2007 
 



Olympique Ste Gemmes sur Loire  [OSG]    Tournoi Dimanche 1er Juin 2008 

A l’attention des responsables Benjamins, 

La Commission Tournoi de l’Olympique Ste-Gemmes-sur-Loire est 
heureuse de vous inviter à son tournoi de jeunes qui se déroulera le dimanche 
1er Juin 2008 à partir de 9h.00. Il s’agit d’un tournoi avec 7 joueurs et 2 
remplaçants 

Le tournoi se déroulera au stade du « bois de Leppo » à Ste Gemmes sur Loire sur nos 
terrains engazonnés. 

Les joueurs participants seront munis obligatoirement d’une Licence FFF 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner le bulletin réponse avant 

le 28 février 2008, accompagné d'un chèque de caution à l’ordre de l’OSG (confirmation de 
votre engagement). Le montant est fixé à 20 € par équipe engagée. Cette caution vous sera 
restituée le jour du tournoi. 

Après votre inscription, nous vous ferons parvenir le règlement, le déroulement du 
tournoi, etc… Les équipes et les clubs seront récompensés suivant leur classement. 

Un service de restauration sera assuré sur place (sandwichs, saucisses, frites, boissons). 
Pour la réussite du tournoi et pour augmenter, par votre présence, la qualité du plateau, 

nous comptons sur votre engagement. Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, 
nous vous adressons nos salutations sportives.. 

        Le comité d’Organisation 

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez consulter : http://www.osgfoot.net/tournoi 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Nom du Club  

Equipe(s) Benjamins Nb =    .…    x 20 €    =    ….... € 

Nom du Responsable à contacter  

Adresse Complète  

  

  

  

N° Téléphone  

Email (facultatif)  

Bulletin à renvoyer avant le 28 Février 2008 avec le chèque de caution à l’adresse suivante : 

Mr DOUILLARD Philippe – 76, rue Ligérienne  49800  LA DAGUENIERE 
 02.41.69.50.94 
 tournoi.osg@osgfoot.net 

 

  OSG Football Ste Gemmes sur Loire 
Bulletin d’engagement au Tournoi Benjamins du Dimanche 1er Juin 2008 


