NUMÉRO 15 - AUTOMNE 2014
Depuis début septembre,
la M.O.S dispute sa
50ème saison. Une saison
qui sera riche en émotions
sportives pour les 500
licenciés nous le souhaitons mais aussi pour les
milliers de Maladiens qui
fêteront leur club dans les
prochains
mois.
Le
premier RDV à lieu le 25
octobre 2014.
Alors PRENEZ DATE !

Seniors

Un nouveau départ !

Retour sur les vacances d’été !
La MOS fonctionne 7 jours sur 7 mais aussi pendant les vacances scolaires afin d’offrir la possibilité aux jeunes de
passer des vacances sportives et ludiques à la MOS. Cela permet aux jeunes de partager d’autres moments en
dehors des temps de saisons sportives autour d’activités sportives de plein air ou encore culturelles. Durant
l’année, le club propose des stages à chaque période de vacances Ci-dessous, vous trouverez une interview de
Théo HERVIEU, un des animateurs qui encadrent régulièrement ces activités.
PM : Comment se sont passés ces 3 semaines
« La MOS c’est aussi
de stage ?
Théo HERVIEU : Parfaitement bien, Une trenpendant les vacances ! »
taine d'enfants par semaine ont participé aux
activités dans la joie et la bonne humeur. Ils se
sont beaucoup amusés et nous aussi d'ail- PM : En dehors du football, quelles activités
leurs !
avez-vous proposé ?
T.H. : Nous avons opté pour un grand nomPM : Combien de joueurs avez-vous eu de la bre d'activités et de sorties au bowling, cinéMOS et combien de l'extérieur ?
ma, Parc Festyland, Collline aux oiseaux, pisT.H. : Sur les 3 semaines, nous avons eu une cine, ou encore accro-branches. Cela afin
centaine d'inscriptions, un bon chiffre que nous d’alterner avec des jeux sur le site de la MOS.
pouvons encore améliorer ! Les licenciés MOS Chaque semaine a été conclue par des
représentent 70% des inscrits, contre 30% Olympiades dont les enfants sont très
extérieurs au club souvent issus majoritaire- friands.
ment des quartiers Caennais et de St Germain.
PM : Que diriez-vous aux jeunes pour qu'ils
PM : Quels bons souvenirs vous offrent ces s'inscrivent aux stages qui existent aussi
semaines avec les enfants ?
durant la saison ?
T.H. : Mon meilleur souvenir… je crois que c'est T.H. : De venir passer une super semaine de
lors de la journée Accro-branches avec tous les vacances avec nous pour s'amuser, rigoler et
enfants impatients de pouvoir glisser sur la pratiquer des activités dont ils se
grande tyrolienne de 50 mètres alors que Kris souviendront ! Et tout cela avec les copains
et moi sommes restés au sol !
du foot !
Photo de groupe - Juillet 2014

Pause à la colline aux oiseaux

Mini- Olympiades pour finir les vacances
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« Prochain stage :
Vacances de la Toussaint »
 20 et 21 Octobre 2014 :
Stage spécifique gardien de but
avec Just4keeper et la MOS.
60 euros, repas compris. Riche
d’une grosse expérience et d’un
savoir-faire du monde pro, Julien
GACK proposera de vivre deux jours
comme un gardien professionnel !

• 23 et 24 Octobre 2014 :
Stage foot "500 tirs au but", deux
séances par jour. Vis pendant deux
jours la vie d’un joueur pro !
30 euros, prévoir son repas.

• 27 au 31 Octobre 2014 :
Stage Multi-sport " bowling,
piscine, futsal, jeux de raquette,
football, etc... Coût 60 euros,
prévoir son repas.
Renseignements et inscriptions :
Voir avec le secrétariat ou auprès
de Cédric et Théo (Ne tardez pas
car les places sont limitées).

Avant Match
Le mot du Président : Salut Nicole !

DANS CE NUMERO :

S’il fallait désigner un ou une bénévole parmi tous les
Maladiens… Beaucoup diraient Nicole bien sûr ! Tellement elle a
œuvré au quotidien pour l’association (secrétariat, accueil au
foyer…) mais aussi lors de nos grands rassemblements… (les
tournois, les soirées au club ou chez elle, et tous les moments où
il fallait être présent…). Nous avons reçu au club beaucoup de
messages concernant son engagement… Les mêmes mots
reviennent… Un joueur du club nous écrivait « Une gentillesse
de tous les instants, un dévouement total, un don de soi aux
autres » des qualités qui contrastent tellement avec le "chacun
pour soi" qui caractérise trop souvent notre société. Nicole
c'était tout ça l'incarnation de cette belle notion : le bénévolat !
Elle avait le sens du détail faisant en sorte que la vie sociale du
club… cette petite société où des milliers de familles de nos
quartiers sont passés depuis 50 ans s’épanouisse. La M.O.S, lui a
pris beaucoup d’énergie, de temps… mais c’était aussi son
carburant ! On a vécu plein de grands moments avec Nicole…
De Grandes joies sportives, amicales ou encore festives bien sûr
mais aussi des moments difficiles, des désillusions… des
moments de grande tristesse comme l’est sa disparition… Bien
des anecdotes, des souvenirs en commun ressurgissent dans les
esprits Maladiens à son sujet… Elle part malheureusement à
l’aube de sa 50ème saison au club. Cette saison si importante
pour elle et pour nous… qui sera faite de retrouvailles et
d’émotions. Où beaucoup d’anciens reviendront partager des
moments d’amitiés… Nous parlerons d’elle c’est certain, elle
nous manquera !
Sa passion pour le club était forte, son implication et son
dévouement pour la M.O.S étaient grands…Que son engagement puisse servir d’exemple aux autres et aux jeunes qui prendront le témoin pour prolonger son action !
Thierry DESLANDES
Nicole GUILLOUF
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LE MOUTON A CINQ PATTES

De la MOS à
Clairefontaine
pour Nahida
Toufiqui !
Après 8 saisons à la MOS Nahida TOUFIQUI intégrera le
pôle espoir de CLAIREFONTAINE. Nahida qui a bénéficié
pendant de longues années des conseils de Cédric HOARAU
mais aussi de Jacky LECOEUR ou encore Olivier DESCLOS
quitte la M.O.S pour donner un nouveau cap à son évolution sportive. Un changement de vie aussi, puisqu’elle
quitte le cocon familial pour passer la semaine au Centre
Technique National Fernand-Sastre de Clairefontaine. Elle y
retrouvera les meilleures joueuses de sa catégorie d'âge
mais reviendra le week-end pour évoluer au sein du club le
plus huppé de Basse-Normandie qui est Condé sur Noireau.
A l’occasion du match de préparation face au Stade
Malherbe de Caen le 16 aout dernier, les dirigeants et tous
les Maladiens présents ont pu saluer Nahida et lui souhaiter
beaucoup de réussite pour la suite de son parcours. Elle
reviendra à Déterville c’est sur, car elle garde une place
particulière comme beaucoup à notre club !
Le 16 aout dernier, les Maladiens souhaitent une grande
réussite à Nahida !

Partenaires de la MOS

Plus d’infos sur : www.la-mos.com
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Seniors : Un nouveau départ !
La saison qui vient de débuter, est une saison qui doit être celle du renouveau pour les séniors. Après quelques
années un peu difficiles les 4 équipes séniors du club repartent sur une nouvelle dynamique sportive. Les Nicolas
LECOEUR, Wilfried Pierre de la Bruyère, Sébastien CAUDRILIER et Cédric HOARAU vont compter en 2014-2015 sur
un effectif élargi et plus compétitif que la saison dernière. Il leur faudra cependant créer l’alchimie entre les anciens, les nouveaux et tous les jeunes qui intègrent la catégorie. Les joueurs sont actuellement très concernés par
le projet et se mettent dans de bonnes dispositions pour réussir une belle saison. La saison 2014-2015, sera-t-elle
un nouveau départ pour les séniors ? RDV en mai 2015 pour faire le bilan.
5 questions au nouveau coach de la première, Cédric HOARAU. Ses attentes, ses objectifs…
PM : Comment appréhendes tu cette
nouvelle fonction?
Cédric HOARAU : J’ai envie de mettre en
place ce que j’ai appris en formation et
de faire partager aux joueurs mes
valeurs, mon projet. Je sais qu’il y aura
beaucoup d’attente et que je suis
attendu au tournant sic… Mais cela ne
me dérange pas car je n’ai pas peur de
l’échec. Je suis bien entouré par mon
staff ce qui sera important dans les
moments compliqués, en espérant qu’il y
en ait le moins possible. Nous allons, avec
les autres coaches seniors, travailler
ensemble pour l’intérêt du club.
PM : Quelles sont tes priorités pour la
saison à venir ?
C.H. : C’est d’être le plus performant possible en obtenant un maximum de
victoires. Chez les seniors, les résultats
sont prédominants! J’appliquerai le
projet de jeu du club. Celui-ci doit être
impulsé par l’équipe première qui représente la locomotive du club. Il faudra
trouver la bonne alchimie entre les
joueurs pour permettre à tous de
s’épanouir dans ce projet. Il est important de faire un bon départ pour donner
une dynamique car la victoire facilite la
vie au quotidien. Nous avons beaucoup
de bons joueurs et je mettrai toute mon
énergie pour qu’ils expriment au mieux
leur potentiel. Le travail effectué, malgré
des résultats compliqués depuis plusieurs
années, doit être bonifié avec en prime
l’arrivée des jeunes qui vont « pouvoir
taper à la porte » et qui vont rendre la
concurrence d'autant plus rude !

PM : Garderas-tu un rôle au niveau de
l'école de foot?
C.H. : Tout à fait. Mais Théo HERVIEU est
le nouveau responsable de l’école de
football (U8 aux U13). C’est une juste
récompense pour lui car cela fait
maintenant plusieurs années qu’il
travaille bien. Les dirigeants du club sont
très satisfaits de lui et de son état
d’esprit . Il continuera de mettre en place
notre philosophie en chapotant les
éducateurs de ses catégories. Pour ma
part, j’aurai un œil très attentif des U15
aux seniors. Je resterai quoi qu’il arrive
auprès de Theo pour coordonner son
travail et ne serais jamais très loin des
plateaux des petits car j’aime trop cela
pour ne plus les voir évoluer.

PM : Etre promu coach de l'équipe première au sein de ton club "formateur"
est-il un honneur?
C.H. : C’est en effet une belle récompense, une opportunité de me tester sur cette catégorie. J’ai l’avantage de connaître
tous les licenciés du club donc je ne pars
pas ans l’inconnu. C’est un peu une suite
logique car la MOS me forme depuis
2009 et la réussite de mon DEF me donne
des possibilités intéressantes d’encadrement chez les adultes. J’ai envie de rendre au club ce qu’il m’a donné car j’ai
trouvé ici, depuis bientôt 6 ans beaucoup
de gens bien. On commence une aventure ensemble sur l’équipe fanion et je ferai
au mieux pour qu’à la fin de celle-ci on
retienne plus de bonnes choses que de
mauvaises.

Cédric avec le staff de la première lors d’un match de préparation
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« J’aimerais vraiment
contribuer à ce que notre club
retrouve sa place en DH ! »
PM : En terme d'objectif, que vises-tu ?
C.H : Pour le cinquantenaire du club,
nous allons essayer d’être le mieux classé
possible. Le résultat est la conséquence
du contenu : si nous faisons bien les
choses, nous serons forcément récompensés. Avec un bon mercato et ayant
gardé la majeure partie de nos joueurs,
nous avons un groupe Seniors de qualité
qui devrait nous permettre d’être
compétitif sur l’ensemble de nos quatre
équipes. Nous avons bien travaillé à la
reprise pour être affuté et attaquer le
championnat dans les meilleures
dispositions possibles car un bon départ
est important pour la suite. Dans notre
équipe d’éducateurs on aime bien se
charrier sur les résultats et le classement.
Alors à la fin de l’année, ça me ferait
plaisir de les « chambrer » ! Et pour le
coup, je pense que tous souhaitent la
réussite de cette équipe car elle est en
quelque sorte, à court ou à long terme,
l’aboutissement pour nos jeunes.
KM et TD

MOS A – Honfleur lors du premier match de championnat de DSR

MOS B – Ifs lors des matchs de préparation du mois d’aout dernier

4 équipes séniors vont évoluer durant
cette saison dans les différents championnats de Districts et de Ligue.
Le staff est composée de :
• Seniors D : Nicolas LECOEUR, assisté de
Jacky LECOEUR et Dominique NOE
• Seniors C : Wilfried Pierre de la
BRUYERE, assisté de Guy LEMAIRE
• Seniors B : Sébastien CAUDRILIER,
assisté de Christophe FERON, Ernest
RAPINEL et Maurice ROGER
• Seniors A : Cédric HOARAU, assisté de
Gérard HIVER, Laurent THIERRY GRENIER
et Bruno DAVID.
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Le Club des Partenaires
L’économie de la MOS repose sur la règle des 3 tiers avec un juste équilibre entre 1 tiers d’autofinancement, 1
tiers de subvention et 1 tiers de financement sous forme de sponsoring ou encore de mécénat. Cela représente
un budget moyen global de 260 000 euros (qui varie selon les saisons). Dans un contexte économique difficile et
une morosité ambiante récurrente, il convient de fidéliser les partenaires et de faire preuve d’innovation et de
conviction si nous voulons maintenir le cap de notre développement.
La MOS a beaucoup progressé ces dernières saisons en quantité de pratiquants
mais aussi en niveau de pratique, mais a
besoin de plus de moyens financiers pour
fonctionner. Le budget devient plus
contraignant et les dirigeants doivent faire
preuve de pragmatisme pour gérer au
mieux les finances de la M.O.S. Le sport
Caennais est en pleine progression
(montée du Stade Malherbe, projet
important au CBC, au Caen Hand Ball….)
et par conséquent est aussi en concurrence sur le marché du sponsoring. Les
mécènes et sponsors qui s’impliquent le
font pour raisons économiques la plupart
du temps mais beaucoup aussi le réalisent
par passion et par conviction. Notre projet se démarque avec d’autres car il a une
identité et un caractère atypique. Il est
différent et par conséquent complémentaire aussi de l’offre sportive Caennaise.
Nous devons le faire savoir sans cesse et
mettre en avant nos valeurs et notre

particularité pour pouvoir toujours séduire et fédérer nos partenaires.
Aussi, constatons un encrage autour du
club mais nous devons bien évidemment
veiller et continuer à faire plus pour maintenir cette économie qui est fragile. Enfin,
il est important de bien prendre en compte les souhaits de chacun pour faire en
sorte que chacun puisse trouver sa place
et puisse s’y épanouir. C’est en tout cas la
démarche les dirigeants actuels qui souhaitent à l’aube de cette 50ème saison,
mettre en lumière encore le projet Maladien dans le paysage du sport Caennais et
régional.
TD

Le saviez-vous ?
« Un partenariat sous forme de Mécénat
donne droit à une déduction d’impôts »
Beaucoup de partenaires nous soutiennent
dans une démarche de mécénat… Au final
cela coute moins cher car la MOS est une
Association d’utilité publique ayant une
action à dimension sociale. Ce versement
permet donc de réduire les impôts nets
des entreprises ou autres mécènes. A titre
d’exemple pour un versement de 1000 €,
grâce au mécénat, 60% du don sera déduit
des impôts, ce qui équivaut ici à 600 €.
L’action de mécénat coûtera donc seulement 400 € !

Ci-dessus : Marie Jeanne GOBERT (Vice Présidente de la Région Basse-Normandie), Thierry
DESLANDES (Président de la M.O.S), Joel BRUNEAU (Maire de Caen).
Ci-contre : Fabrice DETHAN (GCI et ancien Président de la MOS) et Brigitte BARILLON (Présidente de
la Caennaise) lors de la soirée des partenaires en juin 2014.

Les Partenaires de la Saison 50

Sonia DE LA PROVOTE, Maire Adjointe de la Ville
de Caen et Yvan ROUSSEL, Directeur de l’Agence
du Crédit Agricole Maladrerie

Alain et Sandrine LEFRANCOIS, Gérant de la
carrosserie LEFRANCOIS à Authie.
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3 Partenaires nous parlent de la MOS
50 partenaires soutiennent un peu, beaucoup mais surtout passionnément…
Trois d’entres d’eux nous donnent quelques précisions sur leurs engagements.

Laurent CROQUEVIELLE,
Accès Peintures

ANDRE FESTOU,
André Festou Intérim

Philippe BRUCY,
Domino's Pizza

PM : Que représente pour vous le fait
d'être partenaire ?
Laurent CROQUEVIELLE : Il faut savoir que
je ne communique qu'à travers le sport !
Être présent au côté de la MOS m'a paru
normal car c'est un club reconnu dans la
région, qui est en évolution permanente
et pour la communication d'une entreprise, c'est important. Et je dois avouer
qu'en plus la fibre familiale est présente
puisque mes beaux-parents sont très actifs en tant que bénévoles !

PM : Quel est projet de la MOS qui vous a
séduit pour devenir partenaire ?
André FESTOU : C'est une longue histoire
car j'étais ami avec Eric LEFOL, c’est
d’ailleurs lui qui a réalisé notre maison, et
Thierry Deslandes est arrivé avec ses
convictions. Être présent entre le milieu
éducatif et le milieu sportif ainsi que
pouvoir aider les enfants du quartier me
parait essentiel pour un partenaire !

PM : En quoi consiste, à vos yeux, un
partenariat ?
Philippe BRUCY : C'est vraiment un geste
fort
personnellement
comme
commercialement car cet investissement
permet de participer au développement
de l'association et d'aider notamment le
club dans l’accueil des jeunes de ce
quartier de la Maladrerie !

PM : Votre investissement est-il lié à un
passé de sportif ?
L.C. : Effectivement c'est très lié puisque
je suis en ancien sportif de haut niveau !
C'est quand même 26 années de ma vie
pour un sport et un club, le Hockey à Caen
avec qui je joue toujours mais en loisir
maintenant.

PM : Est-ce votre première expérience en
tant que partenaire, dans le sport ?
A.F. : Oui, c'est la première fois en cinq
années de chef d'entreprise. Mes 2 fils
jouant au CBC et à la MOS, je ne reste pas
insensible au fait d'adhérer aux projets
des deux clubs. Je retrouve des valeurs
bien ancrées auxquels je suis très
attaché ! Pour moi, ce sont des structures
similaires dans l'état d'esprit. Ce sont des
personnes avec qui j'ai un bon feeling et
qui m'ont convaincu de faire partie de
leurs aventures. Je ne pourrais pas
fonctionner avec des dirigeants, qui ne
mettent pas en avant la formation.

PM : Est-ce important pour vous de prendre part à l'aventure du 50ème anniversaire ?
L.C. : Personnellement, c'est continuer
l'aventure dans une année importante, et
pour le club et pour moi car nous allons PM : Est-ce important pour vous d'être
de l'aventure du 50ème anniversaire ?
souffler le même nombre de bougies !
A.F. : Bien sûr que je suis content de faire
partie de cette aventure. Mais je reste
humble car beaucoup de bénévoles,
d'éducateurs et de dirigeants sont au club
depuis bien avant moi et font en sorte
que le club vive, progresse et fasse rêver
les enfants du quartier. Si je peux aider,
vous pouvez compter sur moi !

Aristide OLIVIER (Maire Adjoint aux Sports) avec
M. et Mme JAMET (Gérants du Super U Caen
Beaulieu)

Lors d’une des rencontres
entre les partenaires du club
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PM : Avez-vous le temps de venir au stade voir les matchs ?
P.B. : Non pas énormément car je
travaille beaucoup la semaine ainsi que le
week-end. Les horaires des matchs ne
sont pas forcément toujours compatibles
avec mes disponibilités mais heureusement j’arrive à voir mon fils qui joue au
Club. Je suis donc en plus d'être un
partenaire, un parent supporter de la
M.O.S.
PM : Est-ce important pour vous d'être de
l'aventure du 50ème anniversaire ?
P.B. : Oui car il faut fêter l’événement
comme il se doit et en tant que
partenaire, j'estime que c'est presque un
devoir ! Et 50 ans, cela n'arrive qu'une fois
et il ne faut pas manquer cette belle
occasion.

Stéphane LOSLIER, Directeur Général de
France Location

50ème : Anders, que deviens-tu ?
Durant cette 50ème saison, nous mettrons à l’honneur des Maladiens et prendrons aussi des nouvelles de celles
et ceux qui ont marqué l’histoire du club . Pendant toutes ces années, nous avons eu le passage de nombreux
joueurs étrangers qui à l’occasion de leurs études, se sont posés quelque temps chez nous. Parmi ces joueurs, un
Norvégien qui durant la saison 1998/1999 marqua les esprits par ses talents de footballeur mais aussi par sa
sympathie. Il vit maintenant en Norvège et Julien BERTHEUX a repris contact avec lui pour nous. Extrait cidessous des échanges avec ANDERS.
PM : Comment es-tu arrivé à la MOS ?
Anders : Par hasard. J’étudiais le français
à la fac et j’habitais dans un petit studio
près du stade. En classe les profs étaient
frustrés car mon niveau de français était
très mauvais. Dans ma classe il n’y avait
que des Norvégiennes (moi et 16 femmes)
alors, je ne progressais pas beaucoup avec
la langue. Donc j’ai été obligé de faire
quelque chose. Je me suis procuré
un plan de la ville, des chaussures de foot
et je suis allé au terrain de foot près de
mon immeuble (la MOS). A partir de ce
moment-là j’ai beaucoup progressé en
français en passant beaucoup de temps
au stade et dans le pub de la MOS. J’ai fini
l’année scolaire avec une très bonne note
en étonnant tout le monde à la fac .

avait aussi une très bonne ambiance et la d’instituteur, je passe la plupart de mon
MOS était ma deuxième famille pendant temps à repeindre une veille maison
qu’on vient d’acheter. Passe vraiment
cette année à l’étranger.
mes salutations à tout le monde !
PM : Depuis ton départ de la MOS, quel a
Julien BERTHEUX
été ton parcours ?
Anders : Vers la fin de mon séjour en
A retenir également :
France j’ai rencontré une Suissesse • Inscrivez-vous sur le site internet
(Nathalie). Les années suivantes j’ai passé www.la-mos.com (rubrique 50ème) pour
beaucoup de temps en Suisse, Ecosse recevoir toutes les informations du club
avant de revenir sur OSLO. J`ai commen- et celles concernant les manifestations
cé à travailler dans les écoles et plus tard et actions organisées dans le cadre de la
dans une Ambassade en tant que traduc- 50ème saisons.
teur.
• Lors de l’AG de la MOS qui aura lieu le

PM : Aujourd’hui, que fais-tu ? Joues-tu
toujours au football ?
Anders : Aujourd’hui je vis avec ma chérie
Hanne et mes deux enfant Einar (5 ans) et
PM : Qui était l’entraineur ?
Johanne (3 ans) en Asker (une ville située
Anders : Eric LEFOL. C’était un très bon 30 minutes en dehors de la capitale Oslo).
entraineur avec beaucoup d’énergie. Ça a Je joue au foot dans le jardin avec mon fils
été très triste pour moi d’apprendre son quotidiennement et de temps en temps
décès l`année dernière.
avec de vieux amis. À côté de mon travail
PM: Quels souvenirs gardes-tu de ton
passage à la MOS ? Qu’est-ce qui t’a
marqué le plus ?
Anders : Il y en a autant. Beaucoup de
bons souvenirs du terrain ! On est d’ailleurs monté cette saison et j’ai marqué
quelques buts qui y ont contribué. Le club

Anders CJORWEN en 1998 lors d’un match
face à l’AS IFS

lundi 27 octobre à 19h, une information
détaillée sera faite sur les festivités.
• Samedi 25 octobre à l’occasion du
match MOS-CA Lisieux (Séniors DSR),
une présentation des premières générations de joueurs sera organisées. Une
partie des joueurs de la première équipe
séniors de la MOS de la saison 19651966 ainsi que la première équipe de
jeunes seront au stade Déterville.

Anders avec son fils il y a quelques
semaines en Norvège

