
	
	

O/G-Cup - Un tournoi inoubliable 

17 et 18 août 2019 

BIENVENUE 

 

Les clubs HSG WAGRIEN (Oldenburger SV, TSV Grube, TSV Lensahn) vous souhaitent la bienvenue à la 
O/G-Cup à Oldenburg i. H. 

+ + + + + 

La Coupe O/G Cup est devenue un événement de handball spectaculaire au cours des dernières années. 
Ce tournoi est désormais le plus grand tournoi de la région pour les jeunes joueurs et joueuses. 

Nous vous garantissons une ambiance digne de la ligue nationale !  

Le tournoi compact pour les équipes de jeunes vous offre un cadre attrayant pour les derniers tests avec 
votre équipe peu de temps avant le début de la saison 

Grâce à  une bonne ambiance avec haut-parleurs dans les salles, musique et programme 
d'accompagnement, rien n’est laissé au hasard. Lors de la Coupe O/G, chaque équipe reçoit un prix. Aux 
lauréats des trois premières places : une surprise vous attend. 

+ + + + + 

Qui joue quand? 

Les tournois commencent à partir de 9 heures. Prière de consulter les panneaux d’information : 

• Samedi (17/08.): Garçons. E à A + filles A 

• Dimanche (18/08.): filles E à B 

  



	
	

+ + + + + 

Portail du tournoi - O/G-Cup L!ve 

Résultats en temps réel 

Grâce à notre portail de tournoi en temps réel "O/G-Cup L!ve", vous êtes toujours en informés avant et 
pendant le tournoi. 

Tous les matchs, tous les résultats, tous les gagnants - vous apprendrez tout IMMÉDIATEMENT! 

Ici, vous obtenez TOUS LES RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL: 

http://og-cup.hsg-wagrien.de/turnierportal/og-cup_live-2019/ 

 

+ + + + + 

Tout autour de la O/G-Cup 

Dans les salles ... 

• ... les parents du club de Oldenburg vous proposent des mets et des boissons à prix modérés. 
• ... le magasin de sport Johannsen propose des équipements de handball à des tarifs préférentiels. 

Hébergement 

Camp de la Coupe O/G à la Wagrien Kaserne Putlos 

Aussi cette année, nous avons préparé le camp O/G-Cup pour vous: 

Sur le terrain de la caserne de Wagrien à Putlos (à 1,5 km d’Oldenburg in Holstein), nous avons réservé 
une maison pouvant accueillir plus de 200 personnes. 

Dans le camp O/G Cup, vous dormez dans des lits appropriés et vous êtes affectés à des chambres 
partagées par votre équipe. 

La literie est déjà incluse dans le prix de la chambre. Vous le recevrez après votre arrivée directement sur 
place. 

1. Ceci vous attend au camp 

• Environnement intéressant (casernes) 

• À seulement 1,5 km des installations sportives du tournoi et de la cafétéria (petit-déjeuner) 

• Logement sûr 

• Vivre dans la "maison O/G-Cup" - hébergement réservé aux participants du tournoi 



	
	
• Hébergement de l'équipe dans des chambres partagées (pas d'hébergement dans des gymnases ou des 
salles de classe) 

• Dormez dans de vrais lits (pas de matelas pneumatiques ni de matelas) 

• Salles de coach / superviseur disponibles 

• Linge de lit inclus 

• Salle de formation directement sur les lieux - les temps de formation peuvent être réservés 
(anmeldung@og-cup.hsg-wagrien.de) 

2. Préparation: 

Chaque équipe est priée de nous envoyer la liste de (téléchargement) des personnes séjournant au plus 
tard deux semaines avant le début du tournoi (uebernachtung@og-cup.hsg-wagrien.de). 

IMPORTANT: Veuillez apporter un exemplaire de la liste à votre arrivée. Sur la base de cette liste de 
noms, l’enregistrement est effectué au guichet à l’arrivée. Sinon, l’entrée dans la caserne ne peut être 
autorisée. 

 
3. Arrivée: 

L'adresse est Putloser Chaussee à 23758 Oldenburg (Wagrien-Kaserne Putlos) - 23758 Oldenburg in 
Holstein 

4. Literie 

Les clés et la literie vous seront remises à votre arrivée. Le linge de toilette est à apporter par les joueurs.  

5.  Petit déjeuner: 

Lors du tournoir, le petit-déjeuner a lieu à la cafétéria du Wagrien-Halle (GSH II). PAS dans la caserne.  

• Petit-déjeuner buffet pour athlètes: vous pouvez vous attendre à du café, du jus d’orange, des petits 
pains, de la charcuterie, des céréales et bien plus encore. Et notre équipe toujours joyeuse 

• Lieu: Mensa à la Wagrienhalle (Carl-Maria-von-Weber Straße) 

• En fonction de la capacité et des horaires de jeu, les horaires de petit-déjeuner sont indiqués. 

  



	
	
 

+ + + + + 

Installations sportives et salles de sport 

Blain Halle (GSH I): salle de sport 1 – Schauenburger Platz  

Le GSH I de la Schauenburger Platz a été baptisé en 2018 à Blain-Halle. Il est très central et dispose d'un 
grand parking. Directement adjacente au parc de la ville, au stade avec pelouse et gazon artificiel, à la 
bibliothèque et aux rues commerçantes, la salle est vraiment au cœur de la vieille ville. 

La Blain Halle a reçu un nouveau sol et de nouvelles salles de douche en 2012. Elle peut accueillir environ 
400 spectateurs dans ses tribunes. Depuis le foyer avec la cafétéria, l’événement sportif peut être observé 
presque aussi bien à travers de grandes baies vitrées que depuis la tribune. 

En plus de la salle de fitness, la salle est bien équipée avec d’autres équipements sportifs et techniques. 

Wagrien Halle (GSH II): salle de sport 2 – Carl-Maria-von-Weber-Strasse 

La Wagrienhalle (GSH II) est située dans la Carl-Maria-von-Weber-Strasse et est donc facilement 
accessible à proximité de la sortie d’autoroute "Oldenburg Mitte" (10 de l’autoroute A1). La salle de sport à 
3 terrains appartient au domaine de la Wagrienschule (école communale) et offre suffisamment de 
stationnements. 

La salle a 4 cabines. La tribune peut accueillir jusqu'à 200 spectateurs. 

La salle sera utilisée pour les opérations de formation de HSG WAGRIEN. En plus de l'école, de 
nombreuses autres branches de l'OSV utilisent également la salle comme lieu d'entraînement et de 
compétition. 

+ + + + + 

Historique 

D'un petit tournoi de préparation au plus grand tournoi jeunesse de handball de la région: 

L'histoire de la coupe O/G. 

Le tournoi préparatoire Oldenburg, créé par Volkmar Herbst au début des années 2000, était à l’origine un 
événement assez modeste. Sur invitation personnelle, les équipes de filles des environs ont été invitées à 
se rendre à Oldenburg. Tim Barez, Marco Fischer et Thomas Voß étaient alors ceux qui ont encouragé une 
ouverture du tournoi. À partir de ce moment, les garçons devraient également participer au tournoi. Marco 
et Thomas sont co-organisateurs du tournoi depuis lors. Ils ont même pris la responsabilité principale 
lorsque Volkmar a renoncé à son engagement dans le domaine féminin. 

Avec la fondation de HSG Oldenburg / Grömitz en 2007, le tournoi est devenu le tournoi de préparation 
HSG pour les jeunes. Au fil des ans, la manifestation sportive a déjà trouvé de nombreux fans fidèles et 
participants récurrents dans la région. Peu de temps après les vacances d'été, le tournoi a toujours fourni 
un cadre compact pour préparer la nouvelle saison avec quelques matches tests. Les participants ont été 



	
	
d'autant plus déçus qu'ils ont été informés par courrier électronique que le tournoi ne pourrait pas avoir lieu 
en raison de la rénovation de la salle en 2011 (y compris du nouveau plancher de la salle). 

Pour la division handball, il était clair que le tournoi devrait être organisé de nouveau en 2012, si possible, 
car cela a toujours été un bel événement pour les équipes. Cependant, cela devait se faire sous un 
nouveau leadership, car les deux organisateurs, Voss et Fischer, avaient annoncé qu'ils allaient confier la 
gestion du tournoi. Lors d'une réunion à l'automne 2011, Dominik Hollich a décidé d'organiser le tournoi à 
l'avenir. 

Au début de 2012, Hollich a commencé à planifier avec un groupe de formateurs et de superviseurs. 
L’objectif devait être de rendre le tournoi plus grand et de le faire connaître au-delà des frontières de la 
région, sous un nouveau nom. 

Nouveau nom pour l’avenir „ O/G Cup". 

C'était court et concis et les abréviations "O" et "G" étaient un lien avec l'hôte de l'époque, la communauté 
de joueurs HSG Oldenburg / Grömitz. 

Via des mesures de communication intensives, comme la présence sur différents portails de tournois, son 
propre site internet, son adresse email, la distribution de dépliants, ses panneaux publicitaires et ses 
invitations personnelles le "nouveau" vieux tournoi prit de l’ampleur. Un formulaire d'inscription en ligne 
était disponible sur le portail du tournoi à partir de 2012. De nombreuses équipes ont accepté l'invitation à 
Oldenburg, de sorte que le tournoi a atteint une taille improbable avec plus de 40 équipes participantes. 

De nombreux supporters étaient enthousiasmés par le grand succès remporté en 2013. L’équipe 
d’organisation a connu une croissance, atteignant 30 personnes. Des partenaires puissants, des 
entreprises d’Oldenbourg et des environs, furent sollicités, le personnel enseignant des arbitres Ostholstein 
a utilisé le tournoi comme activité d’entraînement. "C'est notre limite de capacité." Hollich était visiblement 
satisfait du retour en 2013, mais a également précisé qu'une poursuite de la croissance sans l'utilisation de 
salles supplémentaires n'aurait plus aucun sens. En 2014, le processus n'a donc plus été élargi, mais - 
maintenant sous le drapeau du club HSG WAGRIEN -, les processus ont été à nouveau professionnalisés 
et optimisés en 2015. 

La Coupe O/G est devenue une véritable expérience de handball pour les équipes de jeunes. Les 
réservations ont déjà lieu neuf mois à l’avance. Le handball dans l’atmosphère de Bundesliga avec 
musique après chaque but, la modération en direct du jeu, et la remise des prix ont convaincu nombre de 
clubs de tout le nord de l’Allemagne, ainsi que de Berlin. 

Les premiers clubs étrangers arrivèrent des Pays-Bas. En 2019, trois équipes de la ville jumelée de 
Oldenburg in Holstein participeront au tournoi. 

 

 


