NUMÉRO 12 - AUTOMNE 2013

les jeunes montrent
la voie !

Tous les mercredis les centaines de Maladiens répètent leurs gammes sur la pelouse du Stade Joseph Déterville. Les plus
jeunes d’entres eux, les « Babys » sous le regard attentif de Christian LANDEAU font leurs premiers pas de footballeurs…
DANS CE NUMERO :

 Retour sur le tournoi de rentrée (P2)
 Les Filles passent à 11 ! (P3)
 L’Abécédaire de la MOS (P4)
 La MOS vue par Jacky LECOEUR (P6)
 Focus sur les Seniors (P8)
 Les Babys (P10)
Brèves et bruits de Vestiaires (P11)
 Le Mouton à 5 pattes (P12)

Les bonnes résolutions !

Après l’été, les vacances… la rentrée, la reprise et les premiers matchs ! C’est aussi la période des légendaires « bonnes résolutions » ! En cette période d’automne, celles-ci sont-elles toujours tenues ?
Les bonnes résolutions émanent de la culture occidentale qui consiste à prendre
des engagements envers soi-même à l’occasion d’une nouvelle période… Son
comportement, ses habitudes, ses relations ou encore ses modes de vies sur lesquels il est possible de s’améliorer dans l’intérêt de tous. On en a tous pris avec
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Le tournoi de Rentrée
1500 joueurs pour le plaisir du foot !
Les samedi 31 aout et dimanche 1er septembre, pour la 4ème année consécutive, la Normandie du football s’est retrouvée
sur les pelouses du Chemin Vert. Ce rendez-vous était pour certains le premier tournoi, pour d’autres une nouvelle rentrée
sportive mais pour beaucoup un grand moment de plaisir qui marque la fin des vacances et qui lance pour de bon, la saison
footballistique.
Jojo, au Protocole !

De la joie pour les U13

Photo souvenir avec les U9

Les Consignes de Théo aux U11

Une fois de plus, le tournoi d’avant saison de la MOS a fait le
plein d’équipes et donc d’émotion. « Même si nous ne sommes
pas là pour faire des résultats en terme de classement, les enfants eux visent toujours la victoire ! C’est une grande motivation pour eux de participer à ce tournoi. Quand à nous, éducateurs, cela nous permet de faire une revue d’effectif et de se
confondre avec les meilleurs équipes régionales » résume Juliette, coach d’un club de Haute-Normandie. Et les clubs Calvadosiens tiennent le même discours : « Dans les catégories U11 et
U13, nous ne sommes pas amenés à se confronter aux TOP
Caennais comme la MOS, le SM CAEN ou les PTT. En plus, c’est
toujours sympa de retrouver les éducateurs que l’on croise en
formation, de voir comment chacun progresse avec les jeunes ».
Avant d’ajouter : « Je ne vous cache pas que nous nous inspirons
du fonctionnement de ce tournoi pour le mettre en place sur
notre propre tournoi » explique un coach de Flers. Il est certain
que les 1500 footballeurs présents sur les 2 jours ont besoin d’une équipe de bénévoles exemplaires pour garder un bon
souvenir.

Granville, vainqueur du Challenge des Clubs

« 60 personnes ont encore donné de leur temps, avec toujours
le sourire en accueillant tous les clubs de façon à ce qu’ils vivent
un bon week-end ! Il nous faudra cependant intégrer encore un
peu plus de monde dans l’organisation car même si les équipes
ont toutes apprécié la qualité d’organisation, en coulisse le staff
était un peu en sur-régime! Avis aux amateurs pour les prochaines éditions… Les volontaires sont les bienvenus ! » explique
Bruno DAVID, vice-président de la MOS.
Une fois de plus, un grand merci aux bénévoles, dirigeants et
éducateurs sans qui cette grande fête du football ne pourrait
exister.
KM

« De l’émotion, il y en avait sur le terrain dans les matchs
mais aussi avec Roger LETOURNEL, bénévole depuis plus
de 30 ans après le discours de remerciements aux
bénévoles du Président, Thierry DESLANDES
et du Vice-Président, Bruno DAVID »

Mario, Yannick, Pascal et Roger…

Roger et tous les bénévoles pour le verre de
l’amitié à la fin du tournoi.

Bruno et Yannick

Sandrine et Maryline

Les vainqueurs des tournois :
U9 : AS PTT Caen
U11 : SM CAEN
U13 : US Granville
U15 : US Granville
U17 : Oissel

Classement Challenge des clubs :
1er : US Granville
2ème : SM Caen
3ème : M.O.S
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Les Filles passent à 11 !
Pour la saison 2013-2014, l’équipe féminine de la M.O.S passe un nouveau Cap ! En effet, ce groupe a intégré le niveau régional et évolue en DH. Cette progression voulue par le coach Yohan VARIN et les filles qui composent cette équipe depuis 4 ans
est logique. L’arrivée de nouvelles recrues dans ce groupe permettra d’espérer de réaliser un championnat honorable. Les
filles font peu à peu leur chemin et apportent elles aussi de la diversité dans le club.

« L’équipe est à l’image de notre club : combative, volontaire, et solidaire »
3 questions au Coach, Yohan VARIN
1°/ Tu es passé du jeu à 7 la saison dernière à 11 pour cette nouvelle saison. Ou en es-tu avec ton effectif?
Je me suis fixé comme règle d’éviter d’avoir trop de filles afin de
ne pas avoir l’impression d’en laisser trop le dimanche sur le côté
et en même temps d’en avoir suffisamment pour ne pas mettre
en péril l’équipe. Nous disposons d’un effectif idéal de 21 joueuses. Le début de saison ne m’a pas fait mentir puisqu’avant de
commencer le championnat, cet effectif se retrouvait réduit de 8
filles absentes pour blessures. Le championnat avançant l’effectif
se reconstruit et nous sommes à nouveau au complet le dimanche. Cette saison nous avons accueilli de nouvelles joueuses avec
7 nouvelles recrues dont 3 ayant connu le football à 7 et à 11.

Les Filles en action
sur le terrain pour
« pérenniser la
dynamique insufflée »

Une partie de l’Equipe Féminine 2013-2014

Suivez la MOS sur TWITTER !
Pour suivre et avoir les résultats tous les week-ends,
abonnez -vous au twitter de la MOS !
@MaladrerieOS

Yohan Varin

2°/ As-tu l'impression de retrouver un "vrai football" ?
Je ne parle pas de « faux » ou « vrai » football car chaque type de
jeu a ses particularités et ses contraintes. Le jeu à 7 est plus vif,
plus rapide, plus technique que le jeu à 11 mais en revanche le
jeu à 11 est plus tactique, plus mobile, plus « construit ». Le tort
serait de penser que dans le championnat à 7 n’évolue que des
joueuses ayant un bagage technique faible ou une condition physique limitée, il n’en est vraiment rien. Pour preuve un certain
match du championnat dernier lors duquel nous recevions Flers à
domicile et où de nombreuses adversaires évoluaient dans leur
équipe à 11. Le rythme de jeux différent, l’impossibilité de commettre la moindre erreur de contrôle, les a déstabilisées voire
déroutées. Un jeu simple, une bonne mise en place nous a permis de vivre un des moments riches en plaisir ; plaisir partagé par
nos supporters.
3°/ Tu as gagné la coupe du Calvados et tu joues cette saison en
DH, quels sont tes objectifs ?
Je n’ai pas gagné la coupe du Calvados, l’équipe que j’encadre et
dont je fais partie l’a gagnée. J’insiste sur ce point car il est
important de rendre à l’équipe ce qui appartient à l’équipe. L’individu n’existe et ne s’épanouit qu’au travers de l’équipe. Notre
richesse c’est l’équipe. Cette saison nous évoluons en DH. Un
grand changement pour l’équipe qui en plus d’un bouleversement organisationnel du au passage d’un jeu de 7 à 11, elles ont
dû faire face à des équipes rodées à ce type de jeu. C’est un beau
challenge que nous relevons dimanche après dimanche en relevant nos manches sans démériter. Concernant les objectifs de
cette saison, il m’apparait capital de pérenniser la dynamique
insufflée lors des saisons dernières tout en maintenant certaines
valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect de l’équipe (adverse ou interne) et cette notion de plaisir. Ce groupe
doit se stabiliser car le changement de type de jeux et l’arrivée au
sein de l’équipe de recrues doit se faire dans la souplesse et le
naturel qui nous caractérise. Quant aux objectifs sportifs, nous
nous sommes fixés le milieu de tableau, une troisième place me
conviendrait sans pour autant se mettre de frein. Il va de soi que
l’unité du groupe n’ayant pas de prix, c’est ensemble que nous
construirons les bases de cette réussite.
KM
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Abécédaire de la MOS / A > M
Des infos, des histoires, des coups de gueule, des chiffres !
A comme Arbitre, aussi indispensable au foot que le ballon,
essayez de jouer sans ballon (ou sans arbitre), il n'y a plus de jeu
possible.. A la MOS, actuellement nous avons 2 arbitres officiels
qui sont Pascal LAJOIE et Vincent DUPUIS. Nous en recherchons
d’autres car nous n’en avons pas suffisamment et risquons d’être sanctionnés par la Ligue. Prochainement, un jeune U19,
Diouf Dieuveille NKOULOU part en formation pour intégrer le
corps arbitral. S’il y a d’autres volontaires, ils sont les bienvenues. Le club prend en charge la formation et les équipements.
Pour plus d’informations : contactez Cédric HOARAU au club.
B comme Bénévoles. Ils sont indispensables, les 80 bénévoles
sont l'âme et le cœur de la M.O.S. Les responsabilités qu’ils assument sont diverses. Ils s’investissent par passion du foot,
amour de son club et par envie de servir. Les bénévoles sont
des parents, des amis, des copains ou simplement des personnes qui donnent de leurs temps pour le bon fonctionnement de
la M.O.S.
Un bénévole avec les
U8 lors d’un plateau en
septembre 2013

C comme Création du club le 29 avril 1965. C’est le jour de l’assemblée générale constitutive de la M.O.S et le début d’une
grande aventure ! Jean Claude GUILLOUF, Jacques BERTHEUX et
Robert SAINT-MARTIN (Président de la Maison des Jeunes) et
quelques-uns sont à l’origine de la création du club. Jacques,
l’homme de terrain, occupe à la fois le rôle de joueur, d’entraîneur et de capitaine. Le premier Président de la MOS sera M.
Jacky DETERVILLE.
D comme Dirigeant. Il est censé mettre en œuvre les moyens
nécessaires au bon fonctionnement de son club. Peu de joueurs
connaissent l’investissement et les sacrifices d’un dirigeant. J’en
oublie sûrement mais voici une partie du travail demandé : Inventaires et mise à niveau des matériels, nettoyage et entretien
des locaux, approvisionnement et tenue du foyer, organisation
et mise en place des manifestations, réunions internes, réunions techniques, réunions partenaires, lavage et entretien des
équipements, accompagnement des équipes, transport, secrétariat, trésorerie, veille budgétaire, prévisions des recettes et
dépenses, recrutement, recherche de sponsors, recherche d’arbitres, récupération de fonds, veille permanente à l’information
et aux règlements, correspondance avec les instances départementales et/ou régionales…La plus belle récompense pour un
dirigeant c’est la réussite économique et sportive de son club
ainsi que l’épanouissement de tous au sein de la M.O.S.

Les U19 écoutent les consignent des éducateurs lors d’un match

E comme Educateur. Ils sont 20 au quotidien à encadrer les
joueurs 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12. Nombreux sont les éducateurs ayant soit des diplômes fédéraux ou des diplômes d’états de 1er et 2ème degrés. Une politique de formation est aussi
proposée pour celle et ceux qui souhaitent progresser dans leur
pratique. Deux sont permanents mais la plus grande partie intervient en plus de leur travail. Ils le font par passion et conviction.
F comme Formation, c'est l'axe majeur de progrès. Formation
des joueurs, des éducateurs, des arbitres, des dirigeants... C’est
là où le projet sportif prend sa source et c’est avec elle que le
club s’est construit et qu’il a grandi depuis 49 ans.
G comme Groupe. Le foot est un sport collectif dans lequel la
notion du groupe prime sur l’individuel. La performance de l’équipe se traduit par la faculté de celle-ci à développer une dynamique collective. La notion du groupe à la M.O.S est forte ! Elle
se développe dans l’équipe quand ses individualités qui la composent se complètent, s’assemblent et non se juxtaposent.
H comme Humanisme, (doctrine qui prend pour fin la personne
humaine et son épanouissement). Le foot est un sport d’hommes qui se féminise lentement, c’est pourquoi il convient d’accélérer le processus pour ouvrir l'accès aux responsabilités dans
tous les domaines, aux femmes, ainsi qu’à toutes les forces vives
de notre société, dans toute sa diversité. Cette saison l’équipe
féminine accède au championnat régional à 11. Allez les filles !
I comme Idées. On en a mais si vous en avez aussi, on est preneur ! Mieux vaut en avoir de trop que pas assez pour motiver
ses joueurs, manager le club, trouver des partenaires, mobiliser
les parents ou encore renforcer l’équipe dirigeante !
J comme Joueur. Dans joueur, il y a jeu et le jeu rime avec plaisir
pour celui qui a le gout de jouer. Trop souvent, l’enjeu du résultat prend le pas sur le plaisir du jeu. C’est par lui que l’épanouissement arrive et c’est par le jeu que l’intérêt des joueurs reste.
L’éducateur doit rendre le footballeur joueur et acteur du jeu…
C’est le grand principe de l’école de football Maladienne.
K comme Knysna, le Waterloo du foot français.
L comme Licenciés. 463 en 2013 /2014 à la date du 15 octobre.
M comme Maladrerie. En 1066, Lanfranc fonde une maladrerie
dépendante de l’Abbaye aux Hommes. Elle était chargée de soigner et d'accueillir, les malades de Venoix et de Saint-Germain-la
-Blanche-Herbe. Cette maladrerie est un lieu d'isolement et de
prise en charge des malades de la lèpre. Presque un millénaire
plus tard, la maladrerie n’est plus là mais le quartier en porte le
nom !
Suite P5
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Abécédaire de la MOS / N > Z
N comme Nul n’est parfait. Oui on fait le maximum pour faire
de notre mieux mais Oui, il se peut que des fois, nous nous
trompions ! Mais le reconnaitre c’est déjà se préparer à ne pas
recommencer et par conséquent progresser…

T comme football pour Tous ! La M.O.S est d’utilité publique.
Elle perçoit des subventions et elle doit par conséquent accueillir
dans la limite de ses capacités le plus grand nombre. Sa situation
géographique lui impose donc de proposer une activité sportive
de masse. La M.O.S joue aussi son rôle de proximité dans la cité
et accueille garçons et filles dès l’âge de 4 ans.

O comme Ouverture. Regarder autour de soi, tendre la main,
porter attention et être ouvert aux autres permet de créer du
lien et de la solidarité. Cette valeur doit être importante dans la
vie d’une équipe car elle crée amalgame dans le collectif. Elle
doit se traduire aussi dans les relations que doivent entretenir
toutes les composantes du club (Dirigeant, arbitre, éducateur,
joueur, partenaire, parent et supporter).

Les filles lors de leur victoire en
Coupe du Calvados en juin 2013

P comme Partenaires. Ils sont 50 qui apportent leurs contributions financière et logistique. En moyenne, près de 70% du
budget provient des partenaires publiques et privés. Leurs poids
économiques dans le fonctionnement de l’association est donc
très important. Le premier partenaire est la Ville de Caen qui
verse 76 000 euros de subvention.
Q comme Quel football cette saison à la M.O.S ? Il sera multiple avec 25 équipes engagées des débutants aux vétérans. Il
faudra élever son niveau de jeu pour maintenir les accessions
des équipes de jeunes au niveau régional et assurer par conséquent une continuité. Il faudra aussi redonner la dynamique
positive chez les séniors pour repartir sur un nouveau cycle.
Enfin cette saison sera celle de la découverte pour l’équipe
féminine qui jouera cette saison au foot à 11.

U comme Universel, le football est un langage universel, il permet de s’ouvrir à l’autre, d’échanger, de mieux se comprendre…
Notre sport dépasse les frontières, les cultures et relie les peuples.
V comme Volonté de faire durer la flamme de la M.O.S encore
longtemps. Dans un an, la M.O.S fêtera sa 50ème saison sur les
terrains de Basse- Normandie. C’est sûr, une grande fête sera
organisée. Un comité d’organisation va se constituer prochainement…Le RDV est donné !

Les U15 à l’échauffement
en septembre 2013

R comme Résolution. Ca y est, on y est… Comme chaque début
de saison, on démarre l'année avec plein de bonnes résolutions,
et on se dit que cette fois, on va les respecter ! Au rayon des
bonnes résolutions des footballeurs, on pourrait avoir de ne pas
râler après l’arbitre, de s’entrainer régulièrement, de fournir les
efforts nécessaires lors des entraînements, de prévenir l’éducateur responsable du groupe en cas d’absence ou de retard
prévisible, de faire preuve d’une conduite exemplaire sur le terrain comme à l’extérieur. Pour ce qui est des parents, ou
pourrait trouver le devoir d’accompagner leurs enfants lors des
compétitions dans le but de les encourager.
S comme Synthétique. Cette surface offre de nombreux avantages : jouable par tous les temps, sans craindre la répétition des
rencontres, ne nécessitant qu’un minimum d’entretien… C’est
l’outil idéal pour la M.O.S. Aujourd’hui, le club apprécie
beaucoup cet équipement qui donne du confort dans le
fonctionnement.

W comme Warning, les feux de détresse du football sont allumés. Les stades se vident à part quelques exceptions, l’équipe
Nationale ne fait plus rêver, le comportement des stars du football est souvent aux antipodes des valeurs que nous devons inculquer à nos jeunes, le nombre de licenciés au niveau national
baisse, les clubs riches deviennent plus riche et la plus grande
partie vie au-dessus de ses moyens …L’argent devient le dénominateur commun du fonctionnement d’une élite qui se coupe peu
à peu du football d’en bas. Oui nous faisons le même sport mais
nous ne jouons pas sur le même terrain…
X comme Xénophobie, le foot est le sport le plus populaire et, à
l’image de la société, il génère du racisme et de la xénophobie,
faisons de nos différences une force. Comme sur un terrain, additionnons nos qualités et soustrayons nos défauts.
Y comme Y-a-qu’à, faut qu’on ! C’est souvent ce qui se dit…Les
faiseurs ne sont pas toujours les diseurs…Le plus grand danger
dans les associations c’est quand les diseurs ont pris la majorité
sur les faiseurs…
Z comme Zéro amende, c’est la proposition de bon sens d’un
dirigeant de club. En effet, chaque carton jaune ou rouge donne
lieu à une amende, payée par le club à la Fédération, jamais par
le joueur fautif. Ces sommes cumulées représentent une dépense de trop dans le budget annuel du club. Les supprimer représenterait un ballon d’oxygène appréciable et apprécié…
A méditer !
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Rencontre avec un Maladien !
Jacky LECOEUR : Une âme du club qui porte si bien son nom !
La fidélité fait partie des valeurs que le club de la MOS inculque à ses jeunes joueurs. Mais cette culture existe en fait,
depuis les origines, au sein de notre association. Fidèle parmi les fidèles, l’emblématique Jacky LECOEUR incarne cette
valeur. Il a vu la M.O.S se créer en 1965, pour rapidement l’intégrer et y croiser des milliers de Maladiens ! Jacky nous
a accordé une interview pour nous raconter son histoire avec les « Rouge et Gris »! Souvenirs, émotions et belles rencontres, la « brute au grand cœur » se livre.
PM : A quel moment a commencé ton aventure à
la M.O.S » ?
JL : Mes débuts se sont faits en 1967. A l’époque,
j’étais joueur en cadet (à 14 ans) avec une bande
de copains, c’était ma première équipe de jeunes. Il
y avait déjà une équipe de séniors qui avait été
créée en 1965. Cela ne reste que de bons souvenirs
avec Jean-Marc BOUVILLE, Denis MAINDRELLE,
Patrick LECOEUR, Bernard BERTEUX ou encore
Alain TRESGOT. J’oublie certainement des copains
de l’époque, mais ma mémoire me joue des tours !
A cette époque, le club n’avait pas encore de douches il fallait se contenter de bidons à l’extérieur du
vestiaire en préfabriqué. Nos éducateurs étaient
Serge DIFABIO, Jacques BERTHEUX, Robert SAINT
MARTIN… C’était eux qui nous emmenaient en
voiture, une DS, avec Jean-Claude GUILLOUF comme Président.
En 1984, je suis devenu éducateur au moment de
l’inscription de mon fils Nicolas au club afin de le
suivre. Au fil des années, ma famille est devenue
membre du club et s’y est impliquée. Il y
avait Daniel, Marcel, Patrick mes frères, Christophe
HIRECHE et Romain son fils joueur, Thierry TAILLEPIED, Pascal LECOEUR, Sébastien LECOEUR à l’animation mes neveux et son fils Léo. Mon frère Alain
LECOEUR au partenariat avec l’aide de son fils Patrice. Philippe JAUNET mon beau-frère qui est venu
me rejoindre au club avec ses enfants, Christophe,
Maxence joueurs et son petit-fils Mathis… Bref
dans la famille LECOEUR, les réunions de famille
étaient parfois au club ! Dans les années 90, le club
était le plus important de Basse Normandie et nous
en étions fiers ! C’est alors que j’ai succédé à Jacques BERTHEUX et pris la responsabilité de l’école
de foot.

1ère équipe de Jeunes de la M.O.S en septembre 1967

De gauche à droite :
Accroupis : DUFOUR, Sherrif, Philippe LERAT, Denis MAINDRELLE, Bernard BERTHEUX
Debout : Jean Michel BOTHUA, Jean Pierre TURPIN, Jean Marc BOUVILLE, Jacky
LECOEUR, Patrick LECOEUR, Luc AUBERT, Gérard DUFOUR, JAMES

Vainqueur de la Coupe de Basse-Normandie Pupille en mai 1993

« A cette époque, on jouait
sur des terrains en herbe où les enfants
s’arrêtaient pour admirer les vers de terre
et regarder les avions passer… »
De gauche à droite :
Accroupis : Anthony NOEL, Leocadie LECORRE, Etienne SOARES et
Grégoire LACOSTE
Debout : Nicolas BERTHEUX, Jacques BERTHEUX, Nicolas LECOEUR,
Arnaud BESNIER, Florian ESPOSITO, Steve DESCLOS, Jacky LECOEUR

Tournoi de Pâques 1995

De gauche à droite : Sam, Daniel, Marcel, Robert, Maurice, Jacky et Etienne
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PM : Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
JL : Il y en a plein ! Avec notamment, une finale du tournoi Jean
PINGEON perdue contre le stade Malherbe, mais une victoire
contre FC Nantes en demi-finale. Le voyage de Nicolas avec son
équipe, accompagné de Jean-Claude GUILLOUF et d’Eric LEFOLL
à la Garden Party à l’Elysée reste un grand moment au cours
duquel nous avons rencontré l’équipe de France Championne
du Monde ! La journée « les coulisses de l’exploit » au Stade
Malherbe où j’ai rencontré Jean-Michel AULAS, et tous les
joueurs du Stade Malherbe et de Lyon reste aussi un super souvenir. La fête surprise organisée à l’occasion du départ de Jacques BERTHEUX et de Jean-Claude GUILLOUF en présence de
Jacques SANTINI et Antony DEROIN a évidemment marqué ma
mémoire. Et que dire des nombreux tournois « barbecue » avec
les parents des gamins du club! Les soirées dansantes auxquelles les participants étaient si nombreux qu’il fallait réserver à
l’avance pour avoir sa place !
Des enfants, que j’ai entraînés en débutants et qui m’ont confié
par la suite leurs propres minots 20 ans plus tard ! A cette époque, on jouait sur des terrains en « herbe » où les enfants s’arrêtaient pour admirer les vers de terre et regarder les avions
passer;; ». Aujourd’hui il, n’y a plus de vers de terre mais nous
avons de superbes installations, terrain synthétique, tribunes et
Cédric HOARAU ou encore mon ami Christian LANDEAU pour
me remplacer. Le dernier bon souvenir, c’est lundi 21 Octobre
dernier avec Guy LEMAIRE, le secrétaire de la M.O.S pour le tirage au sort de la Coupe de France à DEAUVILLE, une superbe
journée en présence de Willy SAGNOL ! »

Jacky lors du dernier tournoi en septembre 2013

Au podium des résultats avec Francis COLLEVILLE

PM : Quel est ton rôle aujourd’hui ?
JL : Je fais partie du Comité Directeur, ce qui n’est pas de tout
repos. Je n’envie pas la place du Président qui doit assumer les
nombreux problèmes de gestion du club, trouver des partenaires pour le faire vivre ou encore gérer au mieux les relations
internes… Heureusement qu’il a une équipe pour le soutenir et
l’aider et de nombreux bénévoles qui sont toujours présents
pour aider au club, lors des tournois, encourager les séniors
malgré les moments difficiles que nous vivons actuellement
mais sans oublier les vétérans et l’équipe féminine, toujours au
top.
PM : Un message particulier ?
JL : A ma mère, première supportrice du club et qui a gardé
toutes les photos et les articles des journaux. Ma femme, Catherine pour qui je n’ai pas été très présent à la maison, elle m’a
laissé vivre ma passion à ses dépens. Ma fille Laurianne qui a
travaillé une année au secrétariat en emploi civique. Mon fils
David, a qui j’ai dû manquer à certains moments. Mon fils Nicolas qui fait toujours partie du club. Mais, je garde toujours une
devise maitresse : ALLEZ LA MOS !
TD et KM

Tirage du 6ème tour
de la Coupe de France
Guy LEMAIRE (Secrétaire
M.O.S),
Willy SAGNOL (FFF),
Jacky LECOEUR
et Pierre LERESTEUX
(Président de la LFBN)

En avril 2006, la M.O.S
reçoit le label de la FFF pour
son Ecole de Football.
Avec Marcel, Paulo et
Guillaume.

« Je ne peux pas tous les citer,
j’aurais peur d’en oublier »
PM : Et les moments qui t’ont marqués ?
JL : La disparition de Jean-Marc BOUVILLE, le secrétaire irremplaçable qui était aussi le défenseur des droits de chacun. Mon
Meilleur COPAIN ! Jacques BERTEUX, responsable de l’école de
foot avant moi qui m’a appris la discipline, la rigueur et à me
faire respecter des enfants qui étaient de milieux différents, à
leur apprendre les règles de la vie. Un Grand Monsieur ! Eric
LEFOLL, seul entraineur qui a permis au club de jouer en CFA2
au moins 1 fois. Il aimait bien chambrer, rigoler, faire la fête
mais, sur le terrain, il ne fallait pas discuter ses décisions. Un
Grand Joueur. Michel PONDAVEN : Vice Président : Un Ami.
Bien sûr, il y a eu d’autres départs et d’autres évènements qui
m’ont marqués. Mais je ne peux pas tous les citer, j’aurais peur
d’en oublier !!!
Les années passant, j’ai passé la main à Cédric HOARAU avec qui
je suis resté une année pour lui transmettre mon savoir-faire. Le
nombre d’entrainements est passé d’une fois à 3 fois par
semaine, mon emploi du temps ne m’aurait pas permis de les
assumer, mais je suis fier de la progression de l’école du
football. L’encadrement de toutes nos équipes n’a rien à envier
aux autres clubs ! »

Tournoi Jean-Marc
BOUVILLE 2008.
La M.O.S remporte le
Trophée

Jacky lors du tournoi Jean
PINGEON en avril 2006.
Avec Jonathan BAYEUX
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Focus sur les Seniors

Un nouveau cycle pour une nouvelle dynamique !
Après plusieurs années difficiles pour les séniors et notamment une descente de l’équipe fanion en DSR, la saison
2013/2014 s’annonce comme une saison de transition. Cette saison doit être celle du renouveau et le début d’un nouveau cycle dans une perspective à moyen terme de remontée en DH pour les séniors mais aussi les U19 qui sont l’avenir du club et qui doivent représenter un réservoir pour l’équipe fanion. La soixantaine de séniors que composent la
catégorie a obtenu depuis le début de cette saison, des résultats contrastés à la fois en A, B et C. L'arrivée de nouveaux joueurs et l’intégration de jeunes a amené une nouvelle dynamique dans les groupes d’entrainements. David
CAILLARD, Sébastien CAUDRILLIER et Wilfried Pierre de la BRUYERE ont du recomposer leur groupe. L’amalgame entre
les anciens et les nouveaux à certes pris du temps, les victoires ont tardé à arriver mais les groupes progressent, les
résultats s’améliorent et l’ambiance entre les joueurs est très bonne. Alors, patience, persévérance et c’est sûr demain sera un autre jour pour les séniors….
Quels objectifs pour les saisons à venir?
Les objectifs pour les séniors sont multiples. Ils sont humains et
sportifs. D’abord, il faut créer une histoire de groupe faite de
complicité, de camaraderie et de solidarité. Les valeurs humaines d’un groupe sont la base de tout projet. Ce sont elles qui
permettront de projeter le club vers l’avant et de redonner une
dynamique sportive positive. Ces valeurs de cohésion doivent
rejaillir sur l’ensemble de la catégorie séniors mais aussi des
U19 avec laquelle il y a des passerelles. Aussi pour l’aspect sportif, les dirigeants du club aspirent biensûr à voir à nouveau l’équipe première en DH. Pour y arriver, les supporters devront
être patients car la concurrence est forte et le championnat est
relevé. L’objectif sera pour cette 49ème saison Maladienne de
se maintenir honorablement à la fois en DSR, en PH et en 1ère
division pour préparer et consolider un groupe à la montée en
DH pourquoi pas pour le cinquantenaire du club en 2015. Enfin,
la réussite sportive des séniors pour les prochaines saisons
passera aussi par celle des U19 qui ont un groupe de qualité et
qui joueront cette saison les premiers rôles en DHR… avec l’idée
pourquoi pas de jouer la montée!

Faress GABRIEL, capitaine de l’équipe première

Les Seniors de la M.O.S honorés pour leur Fair-Play !
Le jeudi 17 octobre dernier au siège de la Ligue de Football de
Basse-Normandie, la M.O.S a été honorée puisqu’elle a remporté le challenge du Fair-Play de Promotion d’Honneur lors de la
saison dernière. Yannick DORENLOT et Maurice ROGER qui
représentaient le club ont reçu les félicitations de la Ligue de
Football de Basse-Normandie.
Cette distinction fera plaisir à Manu LOUVEL qui a entrainé cette
équipe la saison dernière. Un exemple donc à suivre pour les
autres équipes du club !
TD
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Faites connaissance avec Sébastien CAUDRILLIER
(Nouveau coach des séniors B)
A l’intersaison, il y a eu peu de changement dans l’équipe d’encadrement sportif de club.
Les principaux mouvements ont été avec Joseph MARTIN chez les débutants qui met un
terme à son activité après de longues années de fidélités chez les débutants et Manu
LOUVEL chez les séniors qui a souhaité faire une pause. Pour le remplacer avec les Seniors
B, la M.O.S a fait appel à Sébastien CAUDRILLIER. Nous vous proposons ci-dessous de
faire connaissance avec lui.
En effet, Je suis aussi un homme de "challenge". C'était donc là,
une opportunité que je ne pouvais pas refuser et je remercie au
passage le Président d'avoir pensé à moi.

PM : Quel est ton parcours de joueur et d’éducateur ?
SC : Je suis originaire de l'Orne. J''ai découvert le foot à l'âge de
10 ans dans un petit petit club "Le Sap". Puis j'ai très vite rejoint
mes camarades de classe et de la section sport études à Gacé
où j'ai joué durant toute ma jeunesse dans les catégories de
jeunes. Après un bref passage par l'UF Argentan (15 et 17 ans),
qui coïncidait à l'époque, avec mon entrée en section sport études football au lycée d'Avranches, j'ai fait mon retour à Gacé,
dans mon club de cœur. Je ne l'ai plus quitté jusqu'à mes 27
ans. J'y ai vécu, mes plus belles années de footballeur avec une
montée en DHR et 5 belles années à ce niveau avec une équipe
de potes et un staff génial !
Quand à mon parcours d'éducateur, je pense, comme pour tous
les gens qui sont investis dans ce milieu, qu'on peut parler de
véritable vocation, d'envie de transmettre et de partager des
choses fortes humainement. C'est en tout cas, ce qui m'anime
quotidiennement. Cette vocation d'éducateur a pris progressivement le dessus sur ma carrière de joueur ! J’ai commencé à
encadrer à Gacé où j'ai entraîné toutes les catégories des U7
aux Séniors depuis mes 16 ans. Après de nombreuses formations, j'ai ensuite eu l'opportunité d'occuper un poste au sein du
club comme responsable de l'école de football et du foot à 11
chez les jeunes. Il y a 3 ans, suite à une opportunité professionnelle et l'envie de vivre une nouvelle aventure, j'ai rejoins la
région Caennaise. J'ai signé à Bretteville sur Odon comme
entraîneur-joueur de l'équipe réserve en PH à l'âge 28 ans, la
première année, puis éducateur des 19 ans DHR, la seconde
année. Là, j'y ai aussi rencontré des gens supers et passionnés
et puis… un groupe de joueurs fantastiques avec qui j'ai tissé
des liens assez forts.

PM : Tes premières sensations dans ce club ?
SC : Mon intégration au sein du club de la MOS s'est faite assez
rapidement et naturellement grâce notamment à la disponibilité de chacun et à l'accueil chaleureux que m'ont réservé les
nombreux bénévoles, dirigeants et éducateurs du club. Je tiens
à les remercier. Après un temps d'adaptation, j'ai aujourd'hui,
trouvé mes marques et ma place au sein du club et je m'y sens
bien. J'ai aussi la chance d'être très bien entouré avec deux personnes généreuses comme Maurice ROGER et Guy LEMAIRE
avec qui nous formons déjà une équipe complémentaire, pour
encadrer l'équipe B. Concernant l'entente et le travail avec David, Wilfried et Karl, nous avons trouvé notre organisation pour
se voir régulièrement et nous travaillons en étroite collaboration dans l'échange et la bonne humeur, avec pour objectif : penser "club" avec les priorités de chacun avant tout lors de
chaque week-end ! C'est donc un vrai plaisir que d'être Maladien. Le groupe de joueurs B/C a aussi été dès mon arrivée très
à l'écoute et a montré beaucoup d'envie lors des séances. Il y a
un vrai potentiel dans ce groupe qui est parfois complété par la
bonne génération de U 19 ANS encadrée par Karl. Pour le moment, les résultats sont irréguliers pour le groupe B, mais je
compte bien persévérer. Aussi, j'espère tout simplement pouvoir vivre une belle et longue aventure humaine et sportive,
m'inscrire dans la durée dans ce club. Je souhaite enfin transmettre toutes mes valeurs d’humanité, respect, fairplay en encore dépassement de soi, pour apporter toute mon énergie
et ma contribution à ce club et l'ensemble des licenciés et bénévoles en échange de tout ce qu'il m'apporte déjà : l'amour du
football et du maillot rouge de la MOS.

PM : Pourquoi le choix de la MOS ?
SC : Tout s'est fait très rapidement. Pour être honnête, c'est vrai
que je n'avais aucune intention de quitter Bretteville sur Odon,
un club familial où j'ai passé des moments géniaux. Je me
caractérise aussi comme quelqu'un de fidèle. Alors autant vous
dire que j'étais loin de m'imaginer, jusqu'à juin dernier, que je
viendrai à la MOS cette année ! Mais j'avais aussi croisé, il y a
quelques années déjà, la route du Président Thierry
DESLANDES, avec qui le courant était bien passé et dont le
discours m'a beaucoup plu. Et comme tout Bas-Normand, je
suivais l'actualité du club de la MOS. En résumé, de nombreux
arguments m'ont donc incité à faire ce choix : la MOS est un
club plein d'avenir, qui mise sur la formation des jeunes : il n'y a
qu'à voir l'excellent travail qui est fait par les éducateurs de
l’école de foot depuis quelques années. C'est aussi un club familial avec une bonne ambiance, c'est là encore une dimension
très importante à mes yeux.
Chez les Seniors, je savais que le club vivrait cette année une
phase de transition. Egalement, le fait de pouvoir travailler
avec David CAILLARD et Wilfried Pierre de la BRUYERE, m'ont
donné envie de venir à la MOS.

KM

Ichem SLITI, Capitaine des Seniors B
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Trop bien le Foot avec les Babys !
Les chasubles sont encore un peu grande….

Jade ballon aux pieds…

« 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 pardessus 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 équipes, 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.

Avec Kris, Cédric et Christian

C’est Christian qui nous a offert une gourde à chacun avec notre
prénom dessus pour qu’on ne se trompe pas. C’est à ce moment-là que Madame Jaja vient nous voir pour nous faire un
bisou et nous dire que nos survêtements sont arrivés. Je ne sais
pas si papa et maman vont être d’accord mais j’ai super envie
de le mettre demain à l’école !
Et puis, ce que je préfère, c’est le match à la fin. C’est là où je
suis trop fort ! J’aime bien aussi car les grands sont juste à côté
de nous. Même que des fois, leurs entraîneurs (je crois qu’ils
s’appellent Cédric et Olivier) viennent nous voir. Et ils disent
que si je travaille bien avec Christian, j’irai avec les grands qui
tapent trop fort dans le ballon. Mais ce n’est pas pour tout de
suite.
En attendant, je continue avec Christian parce que c’est lui le
plus fort ! »
Les « Babys » & KM

De gauche à droite avec Christian LANDEAU au centre :
1 ) Caïss 2) Tom 3) Didier 4)Madiba 5)Yassin 6)Hugo 7)Batiste (dit El Fénoméno) 8)Poussette 9)Amine 10)Mathéo 11)Adrien 12) Jade 13) Simon
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Brèves & Bruits de vestiaires
L’AG aura lieu le 21 novembre à 19h15 au Foyer
Tous les ans, le Conseil d’Administration de la M.O.S doit présenter aux Maladiens le bilan sportif et financier de la saison.
Tous les membres de l’association joueurs, parents, partenaires,
éducateurs, dirigeants et bénévoles sont invités à s’exprimer sur
le projet du club le 21 novembre prochain à 19h15 au foyer.
Quelques postes sont à pourvoir au Conseil d’Administration.
Les modalités de candidature ainsi que l’ordre du jour de l’AG
sont sur le site internet.
Projet de jumelage
Actuellement la M.O.S et l’AFC
PORTCHESTER discutent d’un
projet de jumelage. Ce club
anglais qui est situé à Portsmouth
(ville jumelle de Caen) est managé par l’ ancien joueur célèbre
Graham RIX & Thierry DESLANDES
Caennais, Graham RIX.
Affaire à suivre….
Deux nouveaux services civiques
Depuis le début de saison, deux jeunes du
club, Sérigne DIAGNE et Kris DELANGE ont
pris le relais de Lauriane LECOEUR et Maxime
DUBOURG sur les postes de services civiques.
C'est donc avec plaisir que
nous
avons accueilli ces deux jeunes et sommes
convaincus que chacun d'entres nous pourra
collaborer avec eux pour faire en sorte que
leurs missions profitent à tous.

Sérigne et Kris

"On n’a pas le même maillot,
mais on a la même passion".

20 % de réductions dans les magasins INTERSPORT de Rots et
Mondeville pour les licenciés de la M.O.S
Les licenciés peuvent bénéficier de remise durant toute l’année
de 20 %. Les bons devront être retirés au secrétariat afin d'être
présentés au magasin lors du passage en caisse. La remise est
valable toute l’année et ne concerne que les équipements de
football (chaussures, maillot, short, chaussette, protège tibia,
gants, survêtement et autres équipements liés à cette pratique.
La carte à 20 % est nominative et renouvelable au secrétariat de
la M.O.S.

Sylvain VASSE : double casquette
Depuis le mois d’aout, le speaker officiel des « Rouge et Gris »
est aussi le speaker les « Bleu et Rouge ». Sylvain assure en effet
les animations des matchs du Stade Malherbe depuis peu en
plus de celle de la M.O.S…La formation à la M.O.S n’est pas que
sur le carré vert!
Les U 19 étaient le 15 octobre au Stade de France
La FFF a invité les protégés de la saison dernière coachés par
Karl MAGNIEN. Un grand moment pour eux dont la majeure
partie mettait les pieds dans l’enceinte mythique pour la première fois !
Inauguration du terrain synthétique de Hockey
Il est bleu et il tape à l'oeil, le nouveau terrain de hockey sur
gazon caennais sera inauguré le samedi 16 novembre avec un
match opposant l’équipe de France U21 à celle de l’INSEP. Un
grand moment pour nos amis les Hockeyeurs du HCVCEC que
nous croisons régulièrement sur le stade. Cet équipement qui
profitera aussi à la M.O.S durant la période hivernale est le
bienvenu pour les protégés du Président Jacky CHERON. Le club
espère que le fait d'avoir un nouveau terrain va attirer les
curieux et faire venir de nouvelles têtes pour développer le
hockey à Caen.
La M.O.S recherche des arbitres !
Notre club recherche des personnes intéressées par l’arbitrage.
En effet soumis à des obligations nous n’avons pas assez d’arbitres inscrits au club. Joueurs (à partir des U17) parents, amis de
licenciés ; nous pouvons tous être arbitre. Un arbitre est un
spécialiste des lois du jeu chargé de veiller à leur application
pour assurer la sécurité des joueurs et la régularité de la compétition. A l’image du sport en général, l’arbitrage s’impose
comme une véritable école de vie. Il aide ceux qui en font leur
mission à s’épanouir, à s’affirmer, à acquérir une personnalité
tout en devenant de vrais sportifs, de haut niveau même pour
les plus doués ou les plus persévérants. L’arbitrage apporte
aussi beaucoup aux autres par son rôle éducatif. Il inculque le
respect des règles, le respect d’autrui et le respect de soimême, autant d’éléments participant à la maturation de chaque
individu, qu’il soit joueur, éducateur ou dirigeant.
Si vous souhaitez avoir des compléments d’informations sur les
modalités d’organisation et de formation, vous pouvez prendre
contact avec Cédric HOARAU en venant au club ou en appelant
Gérard HIVER au 06 72 00 61 00. Les frais de formation et
d’équipement sont pris en charge par la M.O.S.
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