
Le salut 
viendra des Jeunes ! 

NUMÉRO 13 - PRINTEMPS 2014 

Les U19  : 3 saisons, 3 montées ! 



Les échos de l’Ecole de Foot 

U13 Alexandre KAVIANI 
« Avec mes copains, ça fait 6 saisons que l'on joue à la Mos. 
Et après 6 années, je suis content de défendre encore mes cou-
leurs et je sais qu'on va faire des tournois. C'est le moment où je 
retrouve mes potes et j'adore ça! Passer une journée foot, c'est 
ce que j'aime !  » 

-2- 

Au gré des matchs et des entrainements, voici quelques échos du terrain… 

. 

André FESTOU Intérim est une agence d'Intérim indépendante spécialisée dans le   
secteur du Bâtiment et des Travaux publics. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans 
le travail temporaire et implantés dans le Calvados depuis 2008, André FESTOU        
Intérim propose des missions en adéquation avec des qualifications et expériences. 
Cette agence devient pour beaucoup d'entreprise de la région, un interlocuteur      
unique connaissant bien le métier et les entreprises. Il assure un suivi personnalisé 
et propose régulièrement des postes. 
 

André FESTOU est partenaire du club de la M.O.S depuis 2011 

U11 : Thomas DEFOSSEMONT 
« Je crois que ça fait 6 ans que je suis au club. Ce que je préfère, 
c'est les matchs  du samedi car on joue contre des vrais adversai-
res. Je sais qu'il faut progresser car j'aimerais bien regagner le 
tournoi de la MOS et surtout gagner Jean Pigeon, le tournoi de 
Malherbe. Avoir gagné contre Bastia là-bas reste mon super    
souvenir ! » 

Pour plus d'infos : 
André FESTOU Intérim 

15 place de la Résistance - 14000 Caen 
Tél. : 02 31 39 81 11 

Christian LANDEAU : 
« Je suis là pour leur faire aimer le ballon et leur 
enseigner les valeurs du sport collectif… Et leur 
donner envie tout simplement de jouer           
ensemble». 
 

Babys : Mattéo 
« Je n’aime que les matchs, pas les ateliers, mais 
surtout être avec mon copain Baptiste, et les 
autres aussi ! » 

U9 : Teddy GUYON 
« Ca fait deux ans que je joue à la MOS. J'aime 
bien venir le mercredi parce que je retrouve mes 
copains et le samedi pour les matchs. Des fois, 
on gagne, des fois on perd, et là c'est nul. Mais 
quand même, je préfère aller au foot plutôt qu'à 
l'école ! » 

Alexandre 

Thomas 

Teddy 

Christian et les Babys 



Avant-Match 
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Le mot du Président : le salut viendra des Jeunes ! 

Il y a 3 ans tous justes, nous jetions les 
bases d’un projet avec des parents, 
éducateurs et dirigeants lors d’une 
réunion consacrée à la situation du 
club. Une soixantaine de personnes 
avaient planché sur le sujet. Cette ré-
union avait pour objectif d’établir le 
bilan du club et de bâtir une stratégie 
pour l’avenir en s’appuyant sur les ex-
périences du passé. Le grand enjeu de 
l’époque était de mettre la formation 
des jeunes au cœur du projet. Pour 
cela, il fallait actionner bien des leviers 
pour redynamiser une politique sporti-
ve. De nombreuses évolutions ont vu 
le jour en 3 saisons. Les plus significati-
ves viennent des effectifs qui ne ces-
sent de croitre, du niveau de jeu qui 
progresse d’une manière générale, des 
équipements mis à disposition par la 
Ville de Caen qui sont plus conforta-
bles ou encore des nombreuses rela-
tions que nous tissons avec nos parte-
naires. Cette évolution positive ne ca-
che pas nos difficultés sportives chez 
les séniors. 

Alors que la situation actuelle est pro-
pice à réformer, changer pour redyna-
miser une société qui est en difficulté, 
notre club s’engage dans la continuité. 
A l’approche de la 50ème saison du 
club qui verra le jour en septembre 
prochain, la M.O.S creuse son sillon 
qui est celui de la formation. Nous 
devons poursuivre et prolonger le tra-
vail enclenché avec les jeunes pour 
permettre à notre équipe première de 
retrouver les lumières de l’élite régio-
nale. 19 saisons en DH marquent l’his-
toire d’un club. Alors OUI, il faut conti-
nuer à avoir de l’ambition avec nos 
jeunes et avancer, ne pas stagner, car 
stagner c’est reculer ! 
 

Thierry DESLANDES 

Catégories 2013-2014 

Vétérans 29 

U 20 74 

U 19 21 

U 17 38 

U 15 48 

U 13 54 

U 11 53 

U8 - U9 56 

U6 - U7 - Babys 37 

Féminines 20 

Arbitres 5 

Educateurs 16 

Dirigeants 45 

Totaux 496 

Les effectifs 2013-2014 Le Chiffre : 

19% 
c’est  l’augmentation 
en  4  saisons  du      
nombre de Licenciés. 
De 372, nous sommes 
passés à 496. 

DANS CE NUMERO : 
 

 Bouche à oreille de l’Ecole de Foot (P2) 

 Avant-Match(P3) 

 Une équipe / Un staff (P4) 

 Les Filles accèdent à l’inter-Région ! (P6) 

 Les U19 vus par Yannick (P7) 

 AFC Portchester, vous connaissez ? (P8)  

 Les U17 peuvent-ils monter ? (P10) 

 Brèves (P11) 

 Votre Partenaire Domino’s (P12) 

Impression réalisée par notre partenaire 

   LE MOUTON A CINQ PATTES 

Suivez la MOS sur TWITTER ! 
Pour suivre et avoir les résultats tous les week-ends, 

abonnez -vous au twitter de la MOS ! 
@MaladrerieOS 
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Une équipe / Un staff 

Ces femmes et hommes dévoués à la M.O.S viennent de tous les 
horizons. Toutes les associations sportives en ont besoin car 
sans eux, il n’y a pas de vie de club sociale et sportive, pas de 
tournois, pas de voitures pour accompagner, pas d’arbitres…. Ce 
maillon essentiel, ce sont les bénévoles, « Parents, amis, oncles 
et tantes, tous sont les bienvenus ».  
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« Le Crédit Agricole de Normandie habille le Staff de la M.O.S ! »  
En plus du partenariat avec l’Equipe de France de Football, le Crédit Agricole a également la vocation d’être pré-
sent auprès du football amateur. C’est donc très logiquement que les dirigeants de cette grande banque de Nor-
mandie et les dirigeants de la M.O.S ont trouvé un terrain d’entente, le rectangle vert. Dans le cadre de cette colla-
boration qui se développe depuis plusieurs saisons, le Crédit Agricole a offert à tous le Staff du club un blouson 
fournit par les magasins INTERSPORT.  

Tous les ans, parmi les 80 personnes impliquées durant l’année 
dans différentes missions, quelques-unes arrêtent par obliga-
tions ou par lassitude…Il faut donc toujours intégrer des nou-
veaux pour faire fonctionner ce club.  
 

Certaines personnes ne sont simplement pas au courant que 
nous avons encore des besoins mais OUI les bonnes volontés 
sont les bienvenues.  Contribuer au projet du club, ce n’est pas 
toujours que donner de son temps. C’est aussi par exemple faci-
liter des relations et des contacts avec des partenaires pour 
trouver des sponsors pour le Club. « Il faut donc que nous les 
informions » nous dit le Président. Avant d’enchaîner : « En fait, 
je voudrais que les parents passent de l’autre côté de la barriè-
re. Nous sommes une association, chacun peut contribuer à 
son niveau, comme les joueurs d’ailleurs au projet collectif !». 
 

Alors renseignez-vous et rejoignez-nous vite ! 

Un bénévole 
avec des Débutants 

Les Chiffres : 
 > 17 Educateurs et Animateurs 

 > 59 Dirigeants > 5 Arbitres 

 > 2 Jeunes en Service Civiques 

Ils font la MOS ! 
Sans les bénévoles et la volonté de ces personnes, la M.O.S n’existerait pas ! 
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Une équipe / Un staff 

Si vous souhaitez vous impliquer et si vous avez : 
• Du temps, un peu, beaucoup, tout le temps 
ou par moment,  
• Des idées  
• Des relations avec des partenaires 
• Des propositions 
• Le souhait d’aider en mettant vos qualités ou 
vos relations au service de la M.O.S alors… 

 

PROPOSEZ VOUS ! 
 

Aujourd’hui ou demain, il nous faut pour pérenni-
ser de manière durable le club. Toujours et sans 
cesse, nous devons nous ouvrir et accueillir de nou-
veaux membres qui acceptent de s’engager ! 

«  Comment faire pour intégrez le staff ? »  

A la question, si je m’engage, qu’est ce 
que je pourrais faire ? 

 

Pleins de choses comme : 
• Accompagner le week-end des matchs 
pour assurer le transport des équipes 
• Devenir accompagnateur d’équipe pour 
aider l’éducateur 
• Devenir éducateur  
• Devenir arbitre 
• Faire des photos et des vidéos pour    
alimenter le Facebook et le site internet du 
club 
• Faire des articles pour le magazine du 
club « Planète MOS » 
• Aider à fédérer et trouver des sponsors 
et mécènes 
• Créer des supports de communication 
• Aider à la logistique lors des tournois 
• Proposer son aide à l’équipe du foyer  
• Réaménager le foyer du club 
• Développer la boutique du club 
• Supporter les équipes du club 

Pour plus d’informations sur les actions, interventions 
possibles et autres besoins du club, contactez 

Guy LEMAIRE au secrétariat ou Cédric HOARAU 

(Tel : 09.54.20.79.06 ) 

Dans la joie et la bonne humeur ! 

Des formations sont           
financées par la M.O.S aux 
personnes qui souhaitent 

devenir arbitre                             
ou animateur sportif. 

Sérigne et Gérard Jeanine 

Mauricette 

Dominique 

Pascal 

Philippe 

Julien 

Nicole 

Stéphane 

André et un jeune Arbitre 

Salah et Maurice 

Sandrine et Maryline 



Les Filles accèdent à l’inter-Région ! 
L’aventure continue... 
Nous avons la chance d’avoir, au sein de notre club, une équipe féminine. Et cette bande de copines ne cesse de 
gravir les échelons puisque de 7, elles évoluent maintenant à 11 et elles sont montées du championnat de Division 
d’Honneur à un championnat inter-Régional Maine / Normandie. Yoann Varin, l’heureux coach de cette équipe, 
nous a accordé un peu de temps pour répondre à quelques questions. 

Planète  MOS  : 
Quel est le plus 
grand  change-
ment depuis vo-
tre  formidable 
accession ? 
Yoann Varin : Pas 
de  changement 
important depuis 
notre  accession, 

mais plutôt une prise de conscience de la valeur 
de notre équipe. 
 

PM : Connais-tu le niveau de tes adversaires ? 
YV : Le niveau est assez relevé. Non seulement, 
nous affronterons les équipes de haut de tableau 
de notre DH (Flers, AG Caen, St Lo) mais aussi les 
équipes réserves de club évoluant au plus haut 
niveau comme Le Mans (D2). Nous sommes les 
petits  poucets  de  ce  championnat  Maine/
Normand. 
 

PM : Ton équipe répond-elle à tes attentes ? 
YV : L'équipe est totalement en phase avec mes 
attentes. Nous jouons un football loisir, et c'est un 
football passion que je reçois, à mi-chemin entre 
loisir et compétition. 
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Le Bar PMU « Le Club » 
situé 108 rue du Général Moulin  à 

Caen dans le quartier de la Maladrerie 
est devenu cette saison le nouveau 

partenaire de l’équipe féminine. 
Les gérants, Christelle et Sandy ont 

d’ailleurs à l’automne remis à toutes 
les filles une tenue. 

Tél. du bar : 02 31 74 45 76 

Le bar « Le Club » 
Partenaire des Féminines 

PM : Pour cette saison, quelles sont tes 
ambitions ? 
YV : Je n’ai pas spécialement d’ambi-
tions personnelles! Quant aux ambitions 
de l'équipe, nous allons tenter de ne pas 
être dernier de ce championnat inter-
Régional relevé en maintenant des va-
leurs qui nous sont propres, la solidari-
té, l'abnégation, et surtout le plaisir de 
pratiquer un sport collectif qui nous 
plait. Bien sûr, trotte aussi dans la tête 
des joueuses, la conservation du titre de 
championne de la coupe du calvados, 
acquise lors de notre dernière saison en 
foot à 7. 
 

PM : Et quand est-il pour l’avenir sur le 
long terme ? 
YV : Sur ce point rien n'est encore tracé, 
quelques grandes lignes se dessinent, 
mais nous préférons nous concentrer 
sur le présent afin de consolider une 
équipe forte d'un état d'esprit irrépro-
chable... L'avenir s'écrit aujourd'hui. Les 
MOS Girls ont un bel avenir devant el-
les... Allez la MOS ! 

Christelle et Sandy 



Voilà maintenant 3 saisons que Yannick 
est sur le banc ou avec le drapeau de tou-
che de l’équipe des U19 avec diverses 
rencontres. « Beaucoup de joueurs bien 
sûr mais également 3 coachs ». 
 

La saison 2011 / 2012 fut compliquée à 
cause d’un effectif réduit mais avec un 
encadrement qui n’a rien lâché. 
 

« Nouham Touré en tant que coach et 
Pascal Lajoie comme dirigeant. Malgré 
certaines difficultés, nous nous en som-
mes sortis et avec une belle récompense 
puisque l’équipe est montée en Promo-
tion de District ». 
 

En 2012 / 2013, une refonte du staff n’a 
pas perturbé « Gino » qui reste fidèle au 
poste.  
 

« Je tiens à préciser que Nono et Pascal 
sont restés les premiers supporters ! ». 
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Evolutions sportives depuis 3 dernières saisons : 
2011-2012 : 1ère série 
2012-2013 : District 
2013-2014 : DHR 
2014-2015 : ? 

Tournoi Jean-Marc 
BOUVILLE 2008. 

La M.O.S remporte le  
Trophée 

Les U19 vus par Yannick Bourdon 
Bénévole exemplaire, dirigeant indispensable, Yannick 
BOURDON fait partie intégrante de la grande famille 
de notre club. Il nous livre ses impressions concernant 
la catégorie U19 qu’il suit avec Cédric HOARAU, en se-
maine comme le week-end. 

Yannick accompagne les U19 
depuis 3 saisons 

C’est désormais accompagné de Maurice 
Gabriel et de Karl Magnien qu’il va vivre 
une « très belle saison avec une seule 
défaite en championnat, une montée 
donc en Division d’Honneur Régional et 
une finale en Coupe du Calvados ! ». 
 

C’est d’ailleurs de cette saison qu’il re-
tient, pour le moment, son meilleur sou-
venir de dirigeant. 
 

« La victoire contre les U19 d’Alençon 
qui évoluaient en Division d’Honneur à 
savoir, 3 niveaux au-dessus du notre. 
Avec une équipe soudée et une énorme 
envie de gagner, les garçons l’ont rem-
porté 1 à 0. Un super moment de joie et 
d’émotion ! » 
 

Et donc, cette 3ème année avec Cédric 
HOARAU qui a repris les renes de la caté-
gorie accompagné de Gérard Hiver pour 

compléter le nouveau banc.  L’expérience 
accumulée au fil des entraînements et 
des matchs permet à Yannick d’avoir du 
recul et de pouvoir analyser les progrès 
réalisés. 
 

« Tactiquement, nous avons beaucoup 
évolué. Avec la formation en interne des 
équipes de jeunes et l’arrivée de nou-
veaux joueurs en raison de nos montées 
successives, le niveau technique tient 
vraiment la route ! ». 
 

Au point que cet amoureux du club pen-
se « sincèrement, que ces jeunes ont 
tout à fait le potentiel et la mentalité 
pour faire les beaux jours des équipes 
seniors  de  notre  club.  Enfin,  je              
l’espère ! » 
 

Un vestiaire à l’écoute avec une envie de progresser ! 
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Le projet de jumelage avec l’AFC Portchester 
« A good Project for MOS and AFC PORTCHESTER » 
Les 10 et 11 décembre dernier, le staff de la Maladrerie OS s’est rendu à Portsmouth pour rencontrer les dirigeants de 
l’AFC PORTCHESTER. L’objectif pour le staff Maladien était de finaliser les discussions avec le club Anglais managé par 
l’Ancien Caennais Graham RIX dans la perspective de créer un jumelage entre les deux clubs. Un projet qui s’appuie 
sur le sport mais qui à pour vocation à créer des liens bien au-delà que ce soit sur l’apprentissage des langues, l’ouver-
ture aux autres ou encore la découverte d’une autre culture footballistique. 

S’ouvrir aux autres, partager, échanger, 
accueillir ou encore découvrir pour mieux 
grandir… voici en quelques mots ce qui à 
guidé la démarche du staff Maladien en 
décembre dernier lors du déplacement 
dans  la  banlieue  de  Portsmouth  pour     
rencontrer  les  dirigeants  de  l’AFC        
PORTCHESTER. L’objectif pour le staff Mala-
dien était de finaliser les discussions avec le 
club Anglais managé par l’Ancien Caennais 
Graham RIX dans la perspective de créer un 
jumelage entre les deux clubs. Selon le  
Président de la M.O.S, Thierry DESLANDES 
« Nous avons été très bien accueillis par le 
Président Anglais Paul KELLY et toute son 
équipe. Les échanges nous permettent de 
penser que le projet est en bonne voie. 
Nous avons validé pour commencer le 
principe d’accueillir à la M .O.S lors du  
prochain  tournoi  qui  se  déroulera  à       
Pâques  des  équipes  de  jeunes  de        
PORTCHESTER. La venue des protégés de 
l’équipe fanion du club Anglais de Graham 
RIX  est  également  annoncée  en  mai      
prochain ».  

Un jeune supporter au Stade de l’AFC Portchester 

Une venue qui fera plaisir à beaucoup de 
Caennais ainsi qu’à Graham bien sûr qui 
garde dans son cœur une place particuliè-
re de son passage à Caen. Les deux Mala-
diens Jonathan LAIGNEL et Laurent    
THIERRY GRENIER qui sont en charge du 
jumelage coté Caennais vont donc œuvrer 
avec le soutien de la Ville de Caen au    
développement de ce beau projet pour 
que de nombreux échanges dans les      
différentes catégories se mettent en pla-
ce. Leur homologue anglais Rich TASKER, 

sera leur principal outre-manche. 
Les matchs qui auront lieu donc à la fois à 
PORTCHESTER ou à la Maladrerie  dans les 
mois à venir permettront de tisser des 
liens entre les familles des deux clubs, de 
se perfectionner à la pratique de l’Anglais 
ou encore de découvrir une autre culture 
de football. Lors du déplacement à Port-
chester, les Maladiens ont pu également 
assister à un match de l’équipe première 
anglaise (PORTCHESTER –WINCHESTER). 

Le Staff de la MOS et de l’AFC Portchester 
De gauche à droite au 1er rang : Bruno DAVID (MOS), Thierry DESLANDES (MOS), Paul 
KELLY (PORTCHESTER), Jonathan LAIGNEL (MOS), Louis BELL (PORTCHESTER). 
Au 2ème rang :  David CAILLARD (MOS), Jacky LECOEUR (MOS), Graham RIX 
(PORTCHESTER), Laurent THIERRY GRENIER (MOS), Rich TASKER (APORTCHESTER) 

En attendant les premiers échanges Franco – Anglais ! 



David CAILLARD a pu constater que les niveaux en-
tre les deux équipes n’étaient pas trop en décalage. 
Pour le coach Maladien « L’engagement physique 
et la solidarité de l’équipe anglaise est cependant 
remarquable. Le jeu est moins technique qu’en 
France mais l’engagement est plus important. Les 
Anglais ont un jeu plus direct et calculent moins… ». 

Ce projet de jumelage permet à la M.O.S de        
renforcer le projet sportif du club. L’aspect social et 
l’ouverture aux autres est un axe  majeur dans le 
projet de la M.O.S. Ce projet permet aussi de propo-
ser une dimension sociale supplémentaire aux 
membres du club et être un élément de cohésion et 
de fidélisation au sein de la M.O.S. Pour faire       
progresser les Maladiens dans leur pratique de 
football et réussir à se hisser au plus haut niveau 
régional, il faut certes avoir des moyens logistiques, 
financiers et humains importants mais il faut aussi 
un projet permettant de créer des liens pour déve-
lopper de la cohésion. Cette action permettra aussi 
aux joueurs de découvrir un autre football et une 
autre culture.  Cette expérience pour les jeunes 
complétera leur formation de footballeur et enrichi-
ra leur comportement. Des histoires entre le club 
Caennais et celui de banlieue de Portsmouth vont 
donc s’écrire dans les prochains mois, des moments 
vont se partager, des rencontres vont se faire pour 
aider la M.O.S et l’AFC PORTCHESTER a grandir hu-
mainement et sportivement,  les deux aspects étant 
intimement liés. 

TD 
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Project of twinning with AFC Portchester 
L’école de football de l’AFC Portchester 

« Un projet facteur de cohésion 
mais aussi d’ouverture aux autres » 

AFC PORTCHESTER en Bref  
 

Le club de base dans la banlieue             
Portsmouth. Il a été créé en 1976 et regrou-
pe actuellement plus de 500 licenciés pour 
près de 40 équipes. Il dispose d’une grande 
quantité d’équipe de jeunes. L’entraineur 
général du club Anglais qui évolue dans la 
Première division Wessex est Graham RIX. 

Pour en savoir plus sur le club, vous pouvez 
le suivre sur twitter et retrouvez le club 

sur : www.afcportchesteryouth.co.uk et/
ou www.afcportchester.89media.co.uk 

Graham RIX et David CAILLARD 

Portchester a aussi sa mascotte ! 

L’équipe première de Portchester face à Pagham 

Un jeune U13 de Portchester 



Focus sur les U17 
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« Cette année, c’est trop bien parce que le mercredi, je joue au 
foot ! Mais pas comme avant, avec papa ou maman ou on se 
faisait des passes en bas de la maison. Non, maintenant je fais 
des vrais entraînements sur un vrai terrain, avec d’autres      
copains et copines. 
Du coup, on est allé dans un magasin pour choisir une tenue et 
des protèges tibias, car c’est obligatoire. Notre grand chef,    
notre super entraîneur, c’est Christian. Il est trop bon, il parle 
tout le temps fort mais surtout il rigole sans arrêt ! 
Et surtout, il nous fait faire pleins d’exercices différents. Des 
fois, c’est un peu dur mais on s’amuse bien quand même. Il faut 
courir dans des cerceaux, reconnaître les couleurs, passer  par-
dessus des haies, faire des parcours avec un ballon entre des 
plots… 
Et ce que j’adore, c’est quand on fait des courses. On fait 2 équi-
pes, une avec Christian, l’autre avec Chris, un autre entraîneur  
qui s’occupe des oranges. Souvent, c’est nous qui gagnons mais 
dés fois c’est les autres aussi ! Comme on court beaucoup, on 
s’arrête pour boire un peu. 

Et si c’était la bonne année ? 
Pour les U 17 A, entre le championnat et la Coupe de Basse Normandie, la fin d’année va-être palpitante, en 
espérant que l’issue soit heureuse pour eux. Avant d’entamer cette fin de saison, Théo HERVIEU, responsable 
de la catégorie répond à nos questions. 

PM : Les U17 de notre club sont en train 
de réaliser un parcours presque parfait 
depuis le mois de Septembre ? 
Théo Hervieu : C’est vrai que pour le       
moment, tout se passe à peu près bien. 
Avec un effectif de qualité et une énergie 
collective sans faille, l’équipe A des U17 
va attaquer cette fin de saison  avec l’en-
vie d’aller au bout du chemin. 
  

PM : L’objectif est-il vraiment la montée 
avec ce championnat en deux temps ? 
TH : Nous avons fini 1er lors du cham-

-pionnat d’hiver mais en vain car il n’y avait 
pas d’accession à la clef. Il faut maintenant 
réussir la même performance dans le cham-
pionnat de printemps car oui, le projet du 
club, c’est la formation des jeunes et pour 
jouer parmi si possible l’élite Régionale. 
 

PM : Et qu’en est-il de l’avenir de l’équipe 
U17 après cette génération dorée ? 
TH : Ce n’est pas une génération dorée mais 
un groupe homogène et travailleur. De plus, 
ils se connaissent pour la plupart depuis 
plusieurs années. 

Ce qui est sûr c’est que si l’on 
monte, il va falloir s’organiser 
pour étoffer notre groupe. 
Mais l’un des avantages avec 
une accession, c’est que les 
bons joueurs viennent d’eux-
mêmes ! Et avec la génération 
formée au club qui arrive, tous 
les feux sont au vert. Mais, il 
faut d’abord atteindre son 
but !  

KM 

Théo Hervieu 

Jonathane BAYEUX, Capitaine des U17 A 



Brèves & Bruits de vestiaires 

 

PARTENARIAT AVEC LE SM CAEN 
Cédric DIOMANDE : 6 mois à la MOS pour se relancer ! 
C’est au début du mois de Septembre 
que Sébastien BANNIER, Responsable 
du Centre de Formation du Stade 
Malherbe Caen, a contacté la MOS 
pour savoir s’il était possible d’ac-
cueillir un jeune U19. « Il est premiè-
re année, arrive d’Espagne et a be-
soin de temps de jeu. Il pourrait s’en-
traîner 3 fois au Stade, 1 fois avec la 
MOS et jouer pour ce club ! » propose 
alors le technicien Malherbiste. C’est 
ainsi que Cédric DIOMANDE a com-
mencé sa saison footballistique en 
Normandie.  Malheureusement,  des 
problèmes administratifs entre la Fé-
dération Espagnole et la FFF ont forcé 
Cédric à s’entraîner sans pouvoir évo-
luer en match officiel. Mais les quali-
tés du jeune Ivoirien sont réelles et 
ses progrès fulgurants. Pour son pre-
mier match amical, il marque même 
par deux fois grâce à son potentiel 
physique et à son envie de jouer. 
Puis sa licence enfin valide, il a joué 2 
matchs officiels (+4 amicaux) sous les 
couleurs Rouge et Grise avant que le SM CAEN ne recontacte 
Cédric  HOARAU,  pour  un  retour  au  bercail  prématuré. 
« Sébastien m’a expliqué qu’avec le départ des quelques pros 
au mercato, certains jeunes du club allaient intégrer les grou-
pes seniors et par conséquent, il y aura du temps du jeu à pren-
dre en U19 Nationaux » nous livrait Cédric avant son départ. 
C’est en effet une bonne opportunité pour lui, nous lui souhai-
tons de réussir au plus haut niveau…   
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ARBITRAGE 
Un nouvel arbitre à la MOS ! 
C’est à l’occasion du dernier  stage 
d’arbitrage à Beauregard en janvier 
dernier que Dieu-Veille NKOULOU est 
devenu arbitre.  Il  rejoint le corps     
arbitral et a pu officier pour la premiè-
re fois le 22 février. Dieu-Veille est le 
5ème arbitre du club. Nous souhai-
tons à ce jeune arbitre une longue 
carrière. 
 

 
A VOS AGENDAS 
Repas de la MOS le 26 avril ! 
Sous la houlette d’André MINATCHY, une équipe de parents et 
de dirigeants se mobilisent pour l’organisation d’une soirée à la 
salle Beaulieu le samedi 26 avril 2014 à partir de 19h30. Si vous 
êtes intéressés ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de 
places est limité à 200 p. Pour réserver les places, il faut s'adres-
ser à Jeanine HIVER ou Laurence FICHER. 
 

Tournoi Jean Marc BOUVILLE 
 Du 19 au 21 avril 2014, des centaines de jeunes de la région, 
des débutants aux U13 fouleront les pelouses de Déterville. Une 
nouvelle édition du tournoi Jean Marc BOUVILLE attendue avec 
impatience.  

Carrosserie de BRETTEVILLE : 

5 Bis av. Voie au Coq, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

Tél. : 09 82 40 05 90 
Carrosserie LEFRANCOIS : 

Rue Henri Brunet , 14280 AUTHIE 
Tél. : 02 31 75 16 97 

PARTENAIRES DU CLUB 
Pas la même Carrosserie, pas la même catégorie mais tous les deux parents de joueurs et partenaires ! 
C’est au mois de janvier que les  U17 et les  U13  ont eu de nouvelles tenues pour les matchs du week–end. Abdelghani BENNOUR 
(Papa de Lucas)  pour la carrosserie de Bretteville et Alain LEFRANCOIS (Papa d’Alexis) pour la Carosserie LEFRANCOIS de Authie ont  
donc offert de nouveaux équipements aux joueurs coachés par Karl MAGNIEN et Alain STUPAR. 

Si comme Dieuveille, 
vous souhaitez devenir arbitre, 

contactez au club Gérard HIVER au 06 72 00 61 00 




