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Sans l’incertitude, l’aventure n’existerait pas !
Pas facile de garder son calme en ces temps qui courent. Le monde va mal, nous
connaissons tous des personnes de notre entourage en difficultés, dans l’incertitude et
dans l’inconnu sur l’avenir qui leur sera réservé demain. Il nous faut cependant positiver sans fermer les yeux pour garder le moral et avancer. La M.O.S pour ceux qui fréquentent le club a aussi son rôle à jouer dans le projet qu’elle propose. Nous connaissons actuellement une progression en quantité (+10%) et en qualité (niveau chez les
jeunes). Même si notre équipe fanion éprouve des difficultés, nous constatons tous les
jours que la M.O.S se développe avec ses jeunes et que c’est avec eux que nous devons
construire l’avenir. Un avenir de football et de citoyen. Les messages que nos éducateurs distillent depuis des saisons permettent à notre club d’apporter sa contribution à
leur formation. Ils interviennent comme beaucoup d’acteurs du club qu’ils soient dirigeants, éducateurs, parents ou encore partenaires avec des principes qui régissent des
comportements. Mais ces principes qui reposent sur des valeurs humaines sont aussi
fait d’incertitudes, et sans elles, l’aventure de la M.O.S n’existerait pas !
Thierry DESLANDES

2013/2014 : que faut-il faire pour s’inscrire ?
« Afin d’éviter tout problème de retard à la reprise des championnats, et faciliter le travail des bénévoles du club,
déposez votre demande avant de partir en vacances! »
Aides et facilités de paiements :
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :
 Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
 Payer en chèques vacances et sports (ANCV) ou Cart@too.
Il est possible d’obtenir des aides auprès :
 Des comités d’entreprises,
 Des services sociaux de la mairie,
 Du conseil général
 De la Région Basse-Normandie via la Cart’@too.
Pour tout renseignement le secrétariat est à votre disposition
afin de faciliter vos démarches.
Inscription à partir du 3 juin !
La saison s’achève, c’est le temps des derniers matchs, des derniers entrainements, la période où il faut préparer l’organisation
de la future saison. Afin d’organiser au mieux la rentrée, nous
vous rappelons que les inscriptions pour la saison prochaine débutent à partir du lundi 1er juin prochain.
Comment faire pour s’inscrire ?
Afin de permettre le renouvellement de votre licence ou celle
de votre enfant, il convient que vous passiez au secrétariat.
Pour vous s’inscrire, vous devrez fournir les pièces et formulaires
suivants :
 Un formulaire pré-imprimé sera remis dès la fin de saison à
chaque licencié du club qui devra le vérifier et y apporter tout
changement personnel (adresse, téléphone, mail…)
C’est ce document qui devra être validé par votre médecin
(attention à ce que le tampon du médecin soit bien lisible) avant
de nous le retourner.
Comme chaque année cette demande de licence devra être paraphée par le joueur ou par les parents pour les joueurs mineurs.
Vous n’avez pas de photo d’identité à fournir, celle-ci ayant été
scannée la saison dernière et figurant donc dans notre dossier
informatique.

La Cart@too s’adresse à tous les 15-25 ans. Elle vous permet
d’avoir 30 euros pour payer l’adhésion ! Pour tous compléments d’informations, il suffit de s’inscrire sur le site :

www.cartatoo.region-basse-normandie.fr
Nouvelle demande
Un formulaire vierge sera disponible pour les nouveaux adhérents (mutation ou première licence) la procédure reste identique à celle des renouvellements pour la validation par le médecin mais il faudra joindre une photo et une pièce d’identité.

Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30
Mercredi : de 10h à 12h00 et de 15 à 19h
Guy LEMAIRE
nouveau secrétaire sportif
du club

Pour que la demande soit scannée et transmise par informatique
à la ligue vous devrez impérativement y joindre votre règlement .

20% de réduction dans le rayon football des magasins Intersport
de Rots / Mondeville pour les licenciés de la M.O.S (Carte
Intersport à retirer au secrétariat du club)

Les tarifs des cotisations 2013 / 2014


 Adhésion joueur : 90 euros (Comprend la licence sportive assurance, l'adhésion à l'association, la fourniture d'une paire de
chaussette, d’un survêtement et de tarifs réduits sur le rayon football du magasin Intersport (Renseignements au secrétariat).
Un tarif famille est proposé pour l’achat de la 2ème et 3ème licence (80 euros et 60 euros)
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À retenir pour la reprise
On construit l’avenir !
Pour la saison 2013 /2014, l’équipe dirigeante a tenu à garder la quasi-totalité de son effectif en place à quelques exceptions près. La
stabilité permettra aux joueurs d’avoir une continuité dans les contenus qui sont proposés. Elle permet aussi de fixer davantage les
jeunes joueurs sur le club. Selon Cédric HOARAU « L’ambiance entre les éducateurs est très bonne ce qui est propice à l’accélération du
projet de jeu qui sera le même des U9 aux U17. A savoir que l’épanouissement individuel du joueur s’opère grâce à la recherche constante d’une harmonie collective et d’une maîtrise du jeu de passe tournée vers l’offensive. Ce projet doit créer un lien entre chaque
catégorie et entre chaque équipe. La ligne directrice est commune et partagée. Le résultat est la conséquence du contenu et pas l’inverse ! ». Pour David CAILLARD, la saison 2013/2014 doit être celle de la nouvelle dynamique avec pour ambition de retrouver une place honorable parmi l’élite régionale. La M.O.S qui fêtera à l’horizon 2015 ses 50 ans doit retrouver ses couleurs en DH Seniors.
TD
Vos interlocuteurs responsables par catégorie :

Coordination générale assurée par Cédric HOARAU

 U5 : Christian LANDEAU

 U6 à U7 : Christian LANDEAU

 U8 / U9 : Karl MAGNIEN
 U11 : Théo HERVIEU

 U13 : Cédric HOARAU

 U15 : Olivier DESCLOS

 U17 : Théo HERVIEU

- Coordination U19 / Séniors : David CAILLARD
 U19 : Karl MAGNIEN,
 Séniors : David CAILLARD,
- Sans oublier les :
 Vétérans : Maurice GABRIEL
 Féminines : Yohan VARIN

A partir du 1er juin
la liste complète de l’encadrement sera sur
le site internet www.la-mos.com

La MOS recrute !
Afin d’assurer l’accompagnement des équipes, l’arbitrage, l’animation sportive ou encore des missions liées aux sponsoring
et à la communication, la M.O.S recrute. Alors si vous souhaitez vous engager de manière ponctuelle ou durable, n’hésitez
pas à nous contacter. Sachez que la réussite et le fonctionnement du club reposent sur tous ceux qui acceptent de donner
de leurs temps. Chacun en fonction de ses disponibilités, ses
compétences, ses envies et ses connaissances peut apporter et
être un acteur important. C’est l’addition des talents qui nous
permet d’être le club que l’on est.
Pour la rentrée nous recrutons :
 Des arbitres (à partir de 15 ans). Une formation sera
proposée et financée par le club.
  Deux jeunes (de 18 et 25 ans) pour des missions de services civiques. Un contrat rémunéré de 25h d’une année
est proposé.
  Des accompagnateurs d’équipes pour assister les éducateurs les jours des matchs. Dans toutes les catégories, le
club a besoins de dirigeants.
  Des photographes et vidéastes pour le site internet
  Des personnes pour renforcer la commission sponsoring

Les U17 évolueront la saison prochaine en DHR

Pour plus d’infos :
contactez Cédric HOARAU
ou consultez le site internet www.la-mos.com

Année de naissance

Catégorie

Date de
reprise

2008 (5 ans) et 2007

U6 et U7

21 aout

2006 et 2005

U8 et U9

21 aout

2004 et 2003

U10 et U11

21 aout

2002 et 2001

U12 et U13

21 aout

2000 et 1999

U14 et U15

19 aout

1998 et 1997

U16 et U17

19 aout

1996 et 1995

U18 et U19

1994

U20

De 1993 à 1979

Séniors G

29 juillet

De 1993 à 1979

Séniors F

27 aout

Avant 1979

Vétérans

22 aout

19 aout
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Parole de Capitaine !

De gauche à droite: Nicolas LECOEUR, Stéphane GNAE, Hakim KOUALED, Noé BELFATMI, Cédric HOARAU, Julien THIERRY-GRENIER,
Simon PIERRE DE LA BRIERE, Thomas AUGEARD, Alexandra MARIE, Charly GUEZET, Léo GRUEBER, Joffrey DESLANDES et Sérigne DIAGNE

Il est beaucoup demandé à un capitaine d’équipe, c’est pourquoi, il est très important de former son capitaine,
c’est à l’entraîneur ou aux dirigeants de former le joueur ayant toutes les qualités requises pour être capitaine,
celui qui aura une autorité certaine sur ses coéquipiers. Forts de ces constats, il y a quelques semaines, Cédric
HOARAU à souhaité réunir les capitaines du club pour qu’ils partagent leurs expériences et leurs visions. Cette rencontre nous a permis de faire ressortir de grands principes pour à la fois les aider à jouer ce rôle mais aussi à mieux
être compris.
Les Droits et les Devoirs du Capitaine !
Devenir Capitaine ne s’improvise pas. Cette mission qui est
valorisante pour celle ou celui qui l’assume est accompagnée de
différentes obligations. Pour être un bon capitaine, respecté de
ses camarades et jouer un rôle positif pour son équipe, le joueur
qui endosse cette responsabilité a des droits mais aussi des
devoirs.
Ses droits

 Port du brassard.

 Porter une réserve, une réclamation.

 Demander des explications à l'Arbitre pendant le
match.
Ses devoirs
1. Avant le match :

 Vérifier les licences : l'identité des joueurs, leur
qualification.

 Connaître les Règlements Généraux pour porter une
réclamation. Les dirigeants et éducateurs sont aussi là
pour l’aider.

 Savoir rédiger une réclamation (pour les U11, U13,
U15, U17 et U19 c'est le dirigeant qui la rédige).

 Savoir que la participation dans votre équipe d'un
joueur irrégulièrement qualifié entraîne la responsabilité
du Capitaine.




 Devoir empêcher toute fraude.
 Participer au tirage au sort pour le choix du camp ou
du coup d'envoi.

2. Pendant le match :
Rôle tactique :

 Diriger l'équipe.

 Faire appliquer la tactique donnée avant le match par
l'éducateur.

 Rappeler à chacun sa tâche respective.

 Calmer les impulsifs et éviter les querelles intempestives, car il est comme l’éducateur responsable de la tenue
de ses équipiers.

 S'efforcer que l’attitude de son équipe soit toujours
correcte envers l'Arbitre et les adversaires.
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« L'adjectif qui décrit le mieux le rôle du capitaine est le mot
"responsable".
L'équipe s'attend à ce qu’il dirige et qu’il soit leader. Le capitaine doit
être exemplaire et endosser certaines responsabilités. Elles varient
suivant les catégories, les équipes et leurs compositions de joueurs
qui sont ou pas respectueux de leurs engagements »
Le capitaine joue aussi son rôle dans la cohésion du groupe !
Stéphane GNAE, vice Capitaine des U19

Rôle psychologique :

 Ne pas faillir.
 Donner l'exemple de la loyauté sportive, l'exemple de
l'esprit d'équipe,
 Faire respecter les décisions de l'Arbitre.

 Ne jamais vexer ses camarades.
 Ne pas faire retomber la responsabilité d'un but ou de
la défaite sur un quelconque camarade.
 Doit encourager les faibles.
 Entretiendra un climat de franche camaraderie.

 Imposera sa personnalité sans pour cela faire preuve
d'autorité abusive
 S'adressera à l'arbitre poliment.

C’est le porte-parole, le correspondant dans le groupe.
De plus, certains joueurs peuvent ne pas comprendre toujours
les choix du coach, il peut alors expliquer et apporter sa vision.
Le capitaine influe sur la vie de groupe ». Le rôle de chef
qu’exerce le capitaine est particulièrement difficile pour Hakim
KOUALED. « Il doit être joué sur le terrain (matchs et séances
d’entraînement) et en-dehors. On doit être exemplaire ». Ce
travail est facilité si l’individu possède des qualités innées de
meneur naturel. Le capitaine pour Alexandra MARIE, « de par sa
position doit orienter les actions du joueurs sur le terrain (ex :
la combativité) ».

3. Après le match :
 Protéger l'Arbitre et inviter ses camarades à l'imiter.
 Le raccompagner aux vestiaires sans acrimonie, ni
rancœur, ni rancune.
 Ecarter les excités.
 Répondre correctement aux directives de l'Arbitre
après le match.
 Signer la feuille de match. Pour les rencontres de
jeunes (jusqu’aux U19) les signatures sont de la responsabilité du dirigeant et non du capitaine.

Par exemple, le capitaine peut mener l’échauffement. C’est là
pour l’entraîneur une occasion de déléguer ses pouvoirs au
capitaine et pour ce dernier d’agir en tant que leader de groupe.
Cependant, ce n’est pas parce que l’on est Capitaine que l’on a
tous les droits et l’autorité sur un groupe. « Chacun dans le vestiaire doit et peut s’exprimer » pour Joffrey DESLANDES. La parole est libre et l’échange doit être accepté et partager.
TD

Le rôle du capitaine de l’équipe envers son équipe !
Les fonctions du capitaine permettent d’assurer la liaison entre
les entraîneurs et les joueurs et aussi de servir de chef dans toutes les activités de l’équipe. La liaison entre les entraîneurs et
les joueurs est un facteur essentiel pour le succès de l’équipe.
Le capitaine peut jouer un rôle important dans l’ambiance du
vestiaire et la liaison entre tous les acteurs. Selon Thomas AUGEARD, « il est à même de fournir les données supplémentaires
à l’entraîneur.

Noé, Julien et Simon écoutent les conseils de Thomas, capitaine de l’équipe première
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Rencontre avec un Maladien !
Christian LANDEAU, premier visage du club pour les petits et grande figure de la M.O.S !
C’est l’une des figures de notre club. Et pour beaucoup d’enfants, le premier surnom à retenir : « Poussette ». Pour le
plus grand plaisir de tous, Christian LANDEAU continue inlassablement à arpenter les terrains de la MOS, du lundi au
samedi pour beaucoup de catégories de jeunes. Mais son expérience et son savoir faire sont surtout mises au service
des plus petits de nos licenciés, les enfants de 6 à 9 ans. Christian, nous raconte donc dans cette interview sa vision de
l’école de foot. Merci donc à Monsieur « Poussette » d’avoir accepté de répondre à nos questions.
P.M. : Quel est l’objectif sportif et éducatif dans la catégorie
U6-U7 ?
Pour les plus petits, U6-U7 je pense qu’il ne doit pas y avoir
d’objectif sportif en tant que tel, il faut simplement leur donner
l’envie de jouer au football dans la joie et la bonne humeur tout
simplement en leur inculquant quelques règles du football avec
comme objectif majeur le plaisir de jouer avec les copains.
P.M. : Et les U8-U9, c’est différent ?
Pour cette catégorie là il faut être un peu plus rigoureux sans
pour autant ne pas oublier que ce ne sont que des enfants.
Nous devons leur apprendre la maitrise du ballon, leur donner
l’envie de compétition mais toujours dans la bonne humeur et
la joie de pratiquer ce sport.
P.M. : Que penses-tu de la formation des éducateurs au sein du
club ?
Pour moi qui suis un vieux « sénile » d’après certains dont je ne
citerai pas le nom (hein Jojo) je suis arrivé au Club avec l’expérience de nombreuses années passées avec des jeunes mais
sans aucun diplôme, et là un petit jeune nommé Cédric je crois,
m’a appris des principes de techniques d’entrainements sur le
façons d’apprendre le foot aux enfants et m’a forcé à me perfectionner en me faisant passer des diplômes. Ce fut très enrichissant et je pense que beaucoup plus de jeunes du club devraient en faire autant. Dès que leur âge le permet, ils devraient
faire des formations d’éducateur et prendre part à la vie du club
en nous remplaçant, nous, les vieux.

« L’envie de jouer au football,
dans la joie et la bonne humeur »

Christian et des jeunes arbitres du club
lors du tournoi de septembre.

P.M. : A la M.O.S, tu es multicartes (éducateur, dirigeant, papa
et même grand papa), mais quel est ton plus grand souhait
pour l’avenir du club que tu aimes ?
Il est vrai que je suis papa, grand père, éducateur, j’ai aussi une
carte dirigeant à la MOS et j’espère être l’ami de beaucoup et
surtout des plus jeunes. Mon plus grand souhait pour la MOS,
ce serait dans un 1er temps que notre équipe fanion remonte
dans les sphères du football, et que ce club reste avec la bonne
ambiance que je lui connais. Même s’il y a des hauts et des bas,
il faut à tous prix que ce Club garde l’esprit convivial des « bons
copains ».
KM
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Retour sur le tournoi Jean-Marc BOUVILLE

Un Samedi enneigé !

Un Lundi de haut niveau !

Surprise pour l’ensemble du staff maladien pour la première
journée du tournoi de Pâques, la neige s’est invitée ! Mais rien
ne peut déstabiliser l’équipe d’organisateurs sous l’impulsion de
Bruno DAVID, qui décide de nettoyer le terrain synthétique!
Situation rocambolesque mais après un gros travail matinal, la
compétition commence à l’heure pour les catégories des jeunes
débutants. Ouf !
Les 72 équipes se partagent donc les deux terrains synthétiques
ainsi que l’annexe 1 en herbe qui vont servir d’espace de jeu à
nos jeunes footballeurs. Après une journée riche en rebondissement, c’est avec plaisir que les élus de la Ville de Caen ont remis
la coupe aux vainqueurs, le Stade Lavallois dans la catégorie U6U7 et le Stade Malherbe de Caen qui remportent le trophée en
U8-U9.

Pour conclure cette fête du football, pas moins de 32 équipes
de U13 étaient au rendez-vous. Là, le niveau de jeu a régalé les
nombreux spectateurs. Après un beau parcours, les protégés de
Cédric HOARAU (responsable de l’école foot de la M.O.S) finissent à une honorable 3ème place laissant Argentan profiter d’une belle victoire face à Franconville.
Ce ne sont pas moins de 1200 enfants qui ont foulé les terrains
de la MOS durant ces 3 jours et qui, comme d’habitude, ont
comblé les éducateurs, les parents et même plus puisque qu’un
mythique ancien joueur et entraîneur du Stade Malherbe Caen,
Pascal Théault, nous a fait savoir, via Facebook que notre tournoi lui manquait. Si ça, ce n’est pas une marque de confiance !
KM

« Votre tournoi me manque ! », Pascal THEAULT
Resp. de l’académie de football du Maroc

Un Dimanche Rouge et Gris !
C’est sans le vent glacial de la veille et avec un soleil retrouvé
que les U11 ont à leur tour pris possession des terrains du stade
Joseph Déterville. Une fois de plus, Sylvain Vasse, responsable
des invitations auprès des clubs et voix officielle de la MOS,
nous a offert un plateau de choix. Et pour la 2ème fois consécutive, les Maladiens ont décroché le graal en disposant, sans discussion possible (3-0), des voisins Mondevillais que l’on pensait
meilleurs, dans ce premier tournoi de la saison. Chaque joueur
rouge et gris a eu l’honneur de recevoir une nouvelle fois les
félicitations des élus et des partenaires, pour célébrer ce
deuxième succès de rang. Et l’année prochaine, la passe de
trois ?

RÉSULTATS
Tournois jour par jour :
 Vainqueur U6/U7 : LAVAL 
 Vainqueur U8/U9 : SM CAEN 
 Vainqueur U10/U11 : MALADRERIE O.S.
 Vainqueur U12/U13 : ARGENTAN 

« Un énorme
coup de
chapeau à tous
les bénévoles
pour leur
travail du week
-end Pascal »

CHALLENGE JEAN-MARC BOUVILLE :
1er : MALADRERIE OS,
2ème : USO MONDEVILLE, 3ème : SM CAEN

Le tournoi en chiffres
 Plus de 1000 buts marqués durant les 3 jours
 476 matchs joués
 120 équipes et 1 180 joueurs ont participé
 4 000 spectateurs ont assisté
 1 050 sandwichs / 1 800 crêpes / 1 400 cafés / 1 000 barquettes de frites / 1 500 boissons
ont été consommés
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Echos de l’école de Football !
Les jeunes de la M.O.S : Une école de la vie, une philosophie de jeu !
Chaque catégorie relate une spécificité propre à l’âge des joueurs. Dans l’école de football Maladienne, des U6 aux
U13, les éducateurs s’adaptent et proposent un contenu varié mais surtout en adéquation avec le public qui tape le
ballon sur nos terrains. Retrouvons Cédric HOARAU, Responsable de l’école de foot, qui détaille les grandes lignes de
l’apprentissage de notre sport chez les plus jeunes.
Babys, 4 et 5 ans :
Parfois débout, souvent assis mais toujours plein d’entrain, les
petits se donnent rendez-vous toutes les semaines avec
« Mister Poussette ». C’est le temps des premières frappes, des
shorts trop grands et des premiers copains footballeurs…
Cédric : Les Babys sont plein de vie et épuisent « Poussette » qui
s’en amuse d’ailleurs aussi pour le plus grand plaisir de chacun !
Motricité et coordination comme travail dominant au travers de
différents ateliers très courts.

U10 – U11 :
Un véritable virage car les terrains sont tracés, les buts sont
fixes ! On ne parle toujours pas de compétition mais la notion
de victoire est bien présente dans les têtes blondes de vos chers
bambins.
Cédric : Première notion de travail en zone et de fondamentaux
avec et sans ballon. Accélération du travail technique en quantité et qualité !
U12 – U13 :
Ce sont les deux dernières années avant le passage du jeu à 11.
Les corps se forment avec des différences de tailles et de poids
importantes et des caractères qui sont déjà bien trempés. C’est
une catégorie primordiale dans la vie d’un jeune footballeur.
Beaucoup de changements interviennent à cet âge-là.
Cédric : Acquisition de la zone, respect du poste et de ses spécificités. Renforcement des fondamentaux à travers le respect du
projet sportif mis en place par le club.
Pour l’ensemble de ces catégories pas de spécialisation, d’ancrage sur un poste. Il faut encourager la polyvalence pour optimiser
la progression du jeune. Le plaisir du jeu par le jeu et ça , c’est de
4 à 77 ans !
KM

U6 – U7 :
Nous sommes toujours dans la découverte de la vie de groupe
et de l’évolution de son corps dans l’espace.
Cédric : Première notion collective et de camaraderie au travers
des premiers plateaux. Le premier maillot MOS, les premiers
matchs…
U8 – U9 :
Les caractères s’affirment, il faut être très attentif car, en plus,
la notion de jeu en équipe commence à faire son apparition.
Cédric : On s’approche un peu plus d’un respect de zone par rapport à son poste qui n’est pas déterminé ! Il faut prendre conscience du partenaire tout en favorisant les initiatives individuelles en zone de finition.
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Immersion chez les U15
Le maintien OUI mais la formation avant tout !
Toutes les équipes de notre club rêvent de vivre une montée en division supérieure. Mais après l’accession, le plus dur
est de se maintenir pour ne pas redescendre dès l’été suivant, à l’image du Stade Malherbe de Caen. Avec un effectif
peu modifié (beaucoup de joueurs sont estampillés « école de foot MOS »), Olivier DESCLOS tente cette saison de relever ce défi de rester parmi l’élite régionale, la Division d’Honneur. Les Maladiens font en tous cas une fin de saison
remarquable afin d’obtenir le droit de jouer à nouveau contre les meilleurs équipes bas-normandes l’année prochaine.
Pour ce faire, le technicien optimise au maximum les chances de ses protégés pour finir au-delà de la zone fatidique
avec, une séance d’entraînement supplémentaire par semaine, en prônant toujours un discours positif et en proposant différents schémas tactiques qui permettent à sa jeune troupe de progresser selon les adversaires. Même si les
résultats et donc le maintien sont importants, c’est la formation pour l’avenir du club qui est la priorité du coach.
Alors, parole au principal concerné qui s’est prêté au jeu des questions-réponses pour votre « Planète MOS ».
P.M. : Une saison est longue mais celle-ci l’est-elle plus ?
Oui c’est le cas de le dire, cette saison est longue car elle
fut difficile. Il a fallu faire comprendre aux joueurs qu’ils
avaient le niveau de jouer en DH et ce ne fut pas facile.
Beaucoup de 2ème années faisaient leur apprentissage
et beaucoup de 1ère année ont découvert la dure vie du
foot à 11. Je ne reviendrai pas sur les événements de fin
d’année mais cela a eu je pense comme bénéfice de nous
faire grandir en accélérer. J'ai hâte d'être à cette fin de
saison avec un heureux événement, j'espère.

Olivier DESCLOS, Responsable catégorie U15

P.M. : Comment mesures-tu la progression des jeunes
U15 ?
C'est assez paradoxal de parler de progression de groupe.
Je pense que chaque joueur voulant progresser a progressé mais, à cette âge-là cela reste compliqué. Certains
joueurs progressent car ils sont sérieux et assidus à l’entraînement et d’autres stagnes. De plus, inculquer à des
joueurs une culture tactique est très compliqué mais depuis le début de l’année, je ressens une progression certaine et cela se vérifie d’ailleurs sur les 3 équipes car les résultats sont là pour le prouver. J’en remercie d’ailleurs
Alain STUPAR, Reida MANSOURI et Christian LANDEAU qui
participent à l’encadrement des 3 équipes U15.

Les U15 B avec leur coach Alain STUPAR

P.M. : Comment envisages-tu la saison prochaine ?
Mon avenir personnel reste ici. Pour ce qui est de l’avenir
de l’équipe, cela reste encore flou puisque nous ne sommes pas encore sauvés ! Ce que j’espère, c’est que les
joueurs désirant nous rejoindre comprennent bien que la
Mos n'est pas un sous club, je pense que l’équipe des éducateurs est surement dans les meilleurs de la région. L’important, c'est la progression de chaque joueur et dans un
environnement où il se sent bien et nous avons tout ici ...
KM

Les U15 A avec leur coach Olivier DESCLOS
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Rencontre avec Maisons Caen Construction
Maisons Caen Construction,
savoir-faire et confiance : un gage de réussite depuis 3 décennies
Maisons Caen Construction est partenaire de la MOS depuis le début de la saison. Sensible à notre activité puisque les
Dirigeants de l’entreprise sont aussi Dirigeants à l'U.S Thaon Le Fresne Vallée de la Mue, une complicité avec ce partenaire s’est vite construite. Pour ce qui est de l’entreprise, en un peu plus de 30 ans d’existence, « Maisons Caen Construction » a réussi à se créer un véritable réseau familial au travers de clients qui font construire une 1ère voire une
2ème maison ou encore de leurs enfants qui font confiance à MMC pour leur propre projet. D’ailleurs, 55% des nouveaux acquéreurs viennent de la part d’anciens clients !
Ce succès et cette confiance sont dus à tout sauf au hasard. Cette entreprise a su évoluer avec les nouvelles technologies tout en restant fidèle aux artisans, déjà présents à l’origine de la création en 1980.
Ce qui permet à Loïc PERONNE (Gérant) de faire un bilan plus que positif puisque « au début, nous construisions une
douzaine de maisons par an alors qu’à ce jour, nous en livrons un peu plus de 50 chaque année ». Un gage de qualité
qui reflète de plus l’application et le savoir-faire que « Maison Caen Construction » met au service de ses clients et qui
espère bien le faire perdurer de longues années encore.
3 questions à Claude PERONNE (Gérant de Maisons Caen Construction mais aussi Président du Club de Football de l’US Thaon le
Fresne Vallée de la Mue)
P.M. : Le Football perd un peu en attractivité et donc en
nombre de licenciés, depuis quelque temps au profit d’autres sports. Vous avez une solution ?
CP : Je ne pense pas que nous les perdions au profit d’autres activités mais c’est surtout l’image de notre sport au
travers des médias (notamment à la télévision) qui est
égratigné. Et que cela soit pour les clubs comme pour l’Equipe de France !
KM

P.M. : Quels sont les points communs entre votre statut
de gérant d’entreprise et votre rôle de Président ?
CP : Le point commun qui ressort est vraiment la notion
d’esprit d’équipe, de communication et de management.
Des principes que l’on doit avoir en entreprise avec son
personnel mais aussi en club avec ses éducateurs et ses
dirigeants.
P.M. : Depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu
du Football ?
C.P. : Les années défilent et je ne suis pas loin du demisiècle de terrain ! 50 ans remplis de bonheur et d’émotion.
Loic et Claude PERONNE au centre de l’équipe MCC

« MCC, une longue histoire de fidélité
entre des générations de clients
et une équipe d’expérience »
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Brèves & Bruits de vestiaires
Les anciens se retrouvent le 29 juin !
A l’initiative de Yannick BURBAN, des anciens du club se retrouvent le 29 juin à la M.O.S. Un petit match avec notamment la
revanche de Port Louis pour ceux qui y étaient, suivi d’un bon
repas le soir entre copains….Des retrouvailles c’est sur qui feront plaisir !
Stages Multisports d’été
Du 8 au 26 juillet 2013, pour les 8 / 13 ans, la MOS propose à la
semaine des stages vacances multisports. Des activités sportives
sur Caen et à l’extérieur ainsi que des sorties à la journée sont
proposées. Sortie Festiland, plage, Football, bowling, accrobranche, sport de raquette etc… Accueil à partir de 8h30 jusqu'a 18h
le soir. Prévoir repas du midi. 60 euros la semaine. Encadrement
diplômé. Pour plus d’infos, contactez Lauriane au secrétariat.
Tombola !
C’est JC BOURBON qui est l’heureux gagnant du gros lot de la
tombola. Cet Hérouvillais recevra officiellement les clés de la
voiture Peugeot 107 le 1er juin à la mi-temps du match séniors
DH, MOS - AS PTT Caen des mains de Frédéric et Catherine
BELLIARD qui sont les gérants du garage du Périph à Verson.
La MOS à la DONESTY CUP !
Les U13, U15 et U17 vont participer à la Donesty cup du 30 juin
au 6 juillet. Ce tournoi est organisé à SAN SEBASTIAN en Espagne. Cette manifestation qui rassemble des jeunes de différents
continents est à la fois une grande compétition mais aussi une
grande fête des cultures. Tous ces jeunes de différents pays du
monde qui ont la même passion se rencontrent durant une semaine. Afin de pouvoir financer cette opération, les familles et
le club se sont mobilisés en organisant quelques actions pour
financer le projet afin de pouvoir diminuer les coûts. Pour tout
complément sur ce grand tournoi, cliquez sur le site internet :
www.donosticup.com. Pour information, Philippe MONTANIER
ancien joueur du Stade Malherbe Caen et actuel entraineur du
club local qui est la Raal Sociedad a été sollicité pour être le
parrain de la M.O.S.

Tournoi des écoles, le 4 juin !
La MOS accueille le 4 juin prochain toutes les écoles du chemin
vert de 9h à 16h15 pour un grand tournoi. Cette journée si
chère à Michel PONDAVEN se renouvelle donc. Les élèves de
CE2, CM1, CM2 et de 6ème des écoles Paul Gernez, Authie Nord
et Sud, Maladrerie, St Paul, St Germain la Blanche Herbe, collège DUNOIS ou encore le collège jacquard sont attendus.
La MOS recrute deux jeunes pour fin aout !
La MOS dispose de deux postes de services civiques. Ces postes
s’adressent particulièrement à des jeunes de 18 / 25 ans. Leurs
actions visent principalement à renforcer le lien social au sein
de l’association et à soutenir l’action des éducateurs et dirigeants du club.
Ces missions font l’objet d’un contrat de 25h semaine pour une
rémunération de 571 euros. Les 2 postes sont à pourvoir à partir du 20 août sont :
 Offre 1 « Animation sportive / Cohésion sociale »
 Offre 2 « Animation partenariats et relations interne »
Cette année les deux personnes qui occupent ses postes
(jusqu’à fin aout) sont Laurianne LECOEUR et Maxime
DUBOURG. Pour tous complément d’informations, n’hésitez pas
à me contacter sur mon portable au 06 03 96 72 13 ou à
m’écrire à thdeslandes@gmail.com
TD, TT et KM
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Des moutons sur le stade à la rentrée !
Résistant et de petite taille, le mouton est
un mammifère domestique herbivore. Ce
mammifère ruminant est présent dans
beaucoup de contrées. La M.O.S a décidé
d’en adopter. Le berger du troupeau à d’ailleurs été sensible à nos pâturages !
C’est donc à partir de cet été que des moutons prendront leurs
quartiers sur le stade Joseph Déterville… La M.O.S deviendraitelle une grande ferme ? La Ville de Caen s’est-elle mise à l’écopâturage, qui consiste à inviter des animaux à assurer la tonte
des pelouses des stades ? Ce système aurait bien des avantages… Plus d’engins mécaniques, des économies d’énergies,
moins de nuisances sonores, et du crottin comme engrais naturel… Depuis 1965, la M.O.S a subi bien des évolutions et des
changements et chaque année, le mois de septembre marque
quelques nouveautés. L’arrivée pour la rentrée de moutons
vraiment pas comme les autres, c’est sûr va faire causer dans la
bergerie ! On en reparle dans le prochain numéro !

Ensemble, partageons

nos plaisirs, nos émotions, nos passions et nos valeurs !

