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Maintenir le cap !
Notre club progresse, le nombre de pratiquants augmente (plus de 10% par rapport
à la saison passée) et les niveaux sportifs s’améliorent notamment chez les jeunes.
Le partenariat avec le Stade Malherbe Caen récemment signé est un encourage‐
ment à continuer pour apporter encore et toujours un contenu de qualité, un com‐
portement adapté et un discours approprié. Isolés, nous ne sommes rien. Unis, et
rassemblés nous pourrons voir plus grand et plus loin, à condition de rester enga‐
gés, libres et indépendants. Notre projet en dépend et le club de demain sera celui
que nous façonnons aujourd’hui. Tous les jours aux grés des entraînements des
matchs mais aussi dans la vie générale et sociale du club, tous les acteurs de la
M.O.S qu’ils soient partenaires, joueurs, parents, supporters, animateurs, éduca‐
teurs, dirigeants ou encore arbitres agissent et influent sur le projet. NOUS sommes
tous responsables de l’avenir de la M.O.S et devons au quotidien, dans nos compor‐
tements, être exemplaire des plus petits aux plus grands en gardant chacun son
rôle. Pour certains, la période est positive alors que pour d’autres c’est plus compli‐
qué mais il faut persévérer et s’accrocher. Alors continuons ensemble en mainte‐
nant le cap malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, soyons patients et
demain sera meilleur qu’aujourd’hui…
Thierry DESLANDES

«

Un site www.la-mos.com new look

»

Durée des visites
Temps de
visites
(Moyenne :
280 s)

Pourcentage

0s‐30s

« L'importance du site Internet »

48.2 %

30s‐2mn

20 %

2mn‐5mn

14.1 %

5mn‐15mn

9.6 %

15mn‐30mn

3.2 %

30mn‐1h

3.1 %

1h+

1.1 %

Inconnu

0.4 %

« Nos remerciements »

Sur son site Internet, il est primordial de créer du contenu ayant un
rapport direct avec l’activité de l’association et les besoins des
Maladiens. Parler de son club, de son activité, citer ses partenaires,
ses événements, raconter l’histoire de la M.O.S, sa philosophie,
mettre en avant ses valeurs, etc… Toutes ces informations, tout ce
contenu figurant sur le site internet, sont autant d’éléments pou‐
vant intéresser les Maladiens. De plus, créer du contenu susceptible
de sortir dans les moteurs de recherche (textes, images...) donnera
une meilleure visibilité à notre projet.

Les photos et articles de presse ont été fournis par de nombreux
bénévoles du club. Un grand merci à tous ceux qui apportent leur
contribution pour que ce site puisse remporter le succès qu’il reçoit
avec un petit message pour Daniel NOEL et Joachim CHORNET qui
font beaucoup de photos. Cependant, tous les Maladiens n’appa‐
raissent pas sur ces clichés ou ces articles : ceux qui manquent sont
nombreux, alors pour celles et ceux qui ont des talents en photos,
en vidéo ou encore en rédaction, vous pouvez participer, si vous le
souhaitez. Il suffit , pour cela, de faire passer des articles, des inter‐
views ou encore de publier des photos ou des vidéos sur le site. En
« Près de 28 000 visiteurs différents en 2012 »
cas d’intérêt, veuillez vous mettre en contact avec Lauriane au
Le site de la M.O.S qui a été créé en 2009 rencontre un grand secrétariat (09.54.20.79.06) et lui envoyer par mail les éléments à
succès. Le tableau ci‐dessous vous donne quelques statistiques mos.communication@gmail.com
significatives et très parlantes. En 2012, près de 28 000 visiteurs Enfin, un grand merci à la Société NET CONCEPTION, notre parte‐
différents (ayant une adresse mail distincte) à la date du 11 décem‐ naire du site internet.
bre 2012 ont visité le site. Ce chiffre est très important et démontre
l’importance de ce support dans le lien que nous entretenons avec
Les nouveautés :
les licenciés du club, les personnes qui fréquentent au quotidien
• Nouvel environnement graphique
l’association mais aussi les personnes qui sont éloignées et qui sont
• Nouvel accès des vidéos via Dayli‐
sensibles à nos couleurs et qui viennent régulièrement consulter les
motion
actualités du club et les résultats de nos différentes équipes. Alors
• Accès Twitter et Facebook
oui, le site internet est important dans la relation entre les Mala‐
• Améliorations de la boutique en ligne
diens et c’est pour cela que nous avons décidé de lui redonner un
• Présentation des partenaires plus
nouveau look et d’améliorer quelques rubriques… N’hésitez pas à
dynamique
nous faire part de vos remarques ou suggestions pour améliorer
encore un peu plus ce support d’information.

Abonnez‐vous au Twitter de la MOS

Statistiques sur www.la‐mos.com
Historique 2012 du site (à la date du 10 décembre 2012)
Année
2012

Visiteurs
différents

Visites

Pages

Hits

Bande
passante

Total

28656

60741

901517

3044159

74.35 Go
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Nous avons mis en place un compte Twitter pour suivre
l’actualité du club. Pour le week‐end nous mettrons les
résultats des matchs et sur certains l’évolutions des scores !
Nous mettrons également les infos diverses
sur le fonctionnement (entrainement, événements…)
en plus des actualités du site internet.
Donc abonnez‐vous dès aujourd’hui !

Portrait : Martin LACOSTE
le Rouge et Gris lui vont si bien !
Ses souvenirs, ses joies, sa vision sur le club, ses regrets… Portrait d’un joueur pas
comme les autres !

Martin débute sa carrière :
septembre 1978

La soirée de la montée en CFA 2

Martin LACOSTE est à ce jour le joueur recordman des matchs sous les couleurs de la M.O.S avec plus de
700 matchs joués. C’est un exemple pour nous tous, il incarne les valeurs de fidélité, d’humilité, de
respect et de solidarité. Son parcours de 35 saisons à ce jour des débutants aux vétérans, l’a amené à
côtoyer beaucoup de joueurs, de dirigeants et d’entraineurs. C'est Vincent LAIGNEAU qui l'a fait débuter
en séniors en février 1989 en DHR pour sa 1ère saison avec les séniors. En 20 ans avec les séniors, il n’a
eu que 5 entraineurs en équipe A (Vincent LAIGNEAU / Eric YVERT / Eric LEFOL / Thierry LATINI et Eric
PETRON), signe que Jean Claude GUILLOUF et son équipe savaient faire confiance aux entraineurs. Il
aura aussi été le joueur à avoir marqué le plus de buts de la tête, qui faisait de Martin un danger pour les
équipes adverses lors des corners offensifs. Il a débuté en septembre 1978 et 35 saisons plus tard,
Martin est toujours là. Il évolue cette saison encore en vétérans pour le plus grand plaisir de ses coéqui‐
piers qu’il retrouve le dimanche matin et tout le mal que l’on peut lui souhaiter est que ça dure encore
longtemps…

Martin en chiffres :
• 1978 : 1ère licence
• 700 matchs à la M.O.S
• 35 saisons de joueur à la M.O.S
• 40 buts en équipe fanion

Equipe junior de 1989

En juin 2003, lors de la finale de
la coupe de Basse‐Normandie

Equipe fanion de 1992

Vainqueur de la Coupe de
Basse‐Normandie en 1994

3 questions
à Martin LACOSTE

Sa dernière saison en
équipe fanion.

Equipe Vétérans 2012 / 2013
Planète MOS : Pourquoi la MOS ?
Martin Lacoste : Le choix de la MOS s'est fait naturellement au départ car mes parents habitaient (et
habitent encore) à 200 mètres du stade et jamais je n'ai songé à changer de club même si depuis 5 ans
que je travaille et que j'habite à Argentan je ne peux plus venir m'entrainer avec les copains. Je ne regar‐
de pas les matchs de la MOS mais je continue à suivre les résultats le dimanche soir sur internet et j'ai
été très content pour David et ses joueurs de leur maintien l'année dernière suite à leur victoire à
Equeurdreville.

PM : Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
ML : Au delà des montées (DHR à DH ou DH à CFA2) ou des beaux parcours en Coupe de France ou Basse
Normandie, mes meilleurs souvenirs sont plutôt lors des soirées organisées par le club ou non organi‐
sées même (dans l'ancien foyer du gymnase ou l'actuel foyer) souvent le vendredi soir après l'entraine‐
ment et la "mousse en or" instaurée par Rico (Eric LEFOL). Les stages d'avant saison mis en place par Rico
et son staff et organisés par les nombreux dirigeants avec activités ludiques (courses d'orientation, ca‐
noë ...) étaient idéals pour souder un groupe et faire connaissance avec les nouvelles recrues. Cela reste‐
ra aussi comme des grands moments.
.

Stage Aout 1996

Equipe fanion de 1997

PM : 35 saisons à la M.O.S, c’est beaucoup de rencontres ?
ML : Oui, avec des joueurs bien sûr avec qui j’ai partagé le vestiaire. Ces
nombreuses années m'ont offert de belles rencontres, je voudrais
juste citer et remercier Jean‐Claude et Nicole ainsi que les familles
BERTHEUX et LECOEUR de même que l'ensemble des bénévoles du Club
qui font de la MOS un club familial et humain permettant à chacun d'y
trouver sa place. Je me permets également de profiter de votre
article pour souligner que je suis toujours un peu triste depuis mars Equipe fanion de 2003 / 2004
dernier depuis la disparition de Rico un homme passionné et passionnant , qui continue à nous manquer.
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Dossier : Ca bouge à la M.O.S.
La M.O.S depuis sa création en 1965 a évolué. Des milliers de joueurs, dirigeants et éducateurs ont porté les couleurs Rouge et
Gris sans compter les amis supporters et partenaires qui ont accompagné la MOS durant toutes ces années. A n’en pas douter, le
club s’est construit avec passion et ambition. Peu à peu, il s’est développé au gré des rencontres et des acteurs qui ont apporté
leurs envies, leurs savoirs et leurs compétences à un projet collectif. Si aujourd’hui le club est ce qu’il est, c’est bien par le fruit du
travail et de l’implication des acteurs du moment mais c’est aussi grâce à l’héritage du passé et au passage des très nombreux
Maladiens…
Actuellement, l’image du football s’écorne, le football professionnel en général s’éloi‐
gne du football amateur, la Fédération Française de Football perd des licenciés par
milliers au profit d’autres fédérations, et la MOS, à contrario, progresse pour la deuxiè‐
me saison consécutive , aussi bien en licenciés qu’au niveau de pratique. Cet état de
fait a des explications.

« Les 6 raisons de notre progression »
La M.O.S est un des seuls clubs de la région à voir son nombre de pratiquants augmen‐
ter. Plus de 10% de licenciés et membres en augmentation ont été recensés cette sai‐
son et cela sans prendre en compte les actions dans les écoles et le quartier. Alors que
la Ligue de Football de Basse‐Normandie annonce une perte de plus de 3000 licenciés,
la M.O.S accueille de plus en plus de footballeurs. Cette progression voulue et maitrisée n’est pas le fruit du hasard, et nous pouvons
avancer principalement 6 grandes raisons :
• Elle découle des efforts qui ont été entrepris par beaucoup depuis plusieurs années et de la confiance des parents qui nous confient
leurs enfants.
• La démarche d’ouverture du club vers les autres avec les nombreuses animations mises en place dans les écoles et le quartier en
dehors des temps de compétition qui contribuent au rapprochement et la promotion du club envers les habitants.
• Les deux grands tournois organisés qui permettent de montrer au plus grand nombre la capacité d’organisation du club et la dynami‐
que porté par les bénévoles.
• L’appui fort et majeur de la Ville de Caen au travers de son aide financière et des équipements mis à disposition ainsi que l’engagement
fort des 50 mécènes et partenaires privés qui apportent les moyens nécessaires au fonctionnement.
• La convivialité du club et la bonne ambiance qui règnent et animent les très nombreux bénévoles qui s’impliquent.
• Enfin, et c’est surement une des plus importantes, avec la structure d’encadrement sportive qui compose aujourd’hui le club. Le fait
d’avoir un encadrement sportif de qualité avec beaucoup d’éducateurs et d’animateurs diplômés apportent de la qualité dans les conte‐
nus et favorise la confiance des Parents . Le choix aussi qui a été fait il y a 4 ans de recruter un permanent pour assurer le management et
la responsabilité des catégories de jeunes de l’école de Football participe à la cohésion du projet sportif.
Alors oui aujourd’hui la M.O.S progresse en effectif et en niveau de pratique, mais le club doit continuer dans cette voie notamment s’il
veut maintenir durablement ses jeunes à la M.O.S qui ambitionnent jouer au niveau régional et pourquoi pas un jour en national.

Et demain ?
De quoi l’avenir sera fait ? Comment va évoluer le football en général ? Va t’il continuer sa muta‐
tion ? Sa diversification ? Comment le football d’en bas va s’intégrer dans la société ? Quel est
l’avenir de la M.O.S ? Les acteurs d’aujourd’hui seront‐ils ceux de demain ? Bien malin qui peut
dire où en sera la M.O.S dans 20 ans ! En tous cas, il est de notre responsabilité de préparer
l’avenir en s’efforçant, au présent, de faire vivre notre club en harmonie avec ses membres et son
environnement social et économique. Le club est au début d’un cycle. L’équipe dirigeante actuelle
s’inscrit dans un projet durable et ne fonctionne pas sur du cour terme. Il faudra cependant encore
davantage étoffer notre structure à l’avenir chez les dirigeants pour anticiper des arrêts ou des
départs pour permettre un développement constant et aussi optimiser l’équipe des Educateurs.
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Evolution du nombre de licenciés depuis 2007
Catégories

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

Vétérans

23

26

28

27

32

28

U 20

53

66

61

55

73

74

U 19

29

37

18

17

20

20

U 17

27

35

30

36

23

19

U 15

44

51

51

30

35

46

U 13

45

49

42

39

40

55

U 11

50

52

47

35

48

49

U9

52

36

26

33
61

62

BABYS

0

0

22

31

Féminines

0

0

0

16

18

14

Foot en salle

0

0

0

0

12

0

Arbitres

5

5

5

3

4

6

Educateurs / Animateurs

21

20

19

16

18

17

Dirigeants

60

55

50

40

43

59

Totaux

409

432

399

372

407

450

Evolution des niveaux de pratiques depuis 2007

500

450
432

450

372

400
350

407

399

318

300
250
200
2007 / 2008

La M.O.S. en chiffres...
• 1965 : Création de la MOS
• 450 licenciés (407 en 2011)
• 24 équipes (22 en 2011)
• 17 éducateurs et animateurs (18 en 2011)
• 59 Dirigeants (43 en 2011)
• 6 arbitres (4 en 2011)
• 2 jeunes en service civique (0 en 2011)
• 1 complexe sportif de qualité mis à disposition par la Ville de Caen
• 50 partenaires et mécènes (51 en 2011)
• 1 partenariat avec le Stade Malherbe de Caen
• 215 000 euros de budget de fonctionnement (204 000 en 2011)
• 926 607 pages lues par 28656 visiteurs différents sur le site internet du club
• 1800 amis sur les pages facebook de la M.O.S (à la date du 10 novembre 2012)

TD
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2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2011 / 2012

Quand les Maladiens et les Malherbistes

Les U11 de la M.O.S lors de la présentation de l’équipe de la Malherbe le 23 novembre dernier
Nicolas SEUBE (SMC)
et Marius SALIOU (MOS)

Le Vendredi 23 Novembre 2012 restera une date impor‐
tante dans l’histoire du club de la M.O.S. En présence
des partenaires, dirigeants et éducateurs, la M.O.S et le
Stade Malherbe Caen ont signé une Convention de par‐
tenariat portant sur 3 saisons. Cette signature est le
résultat d’un long travail de fond de tous les dirigeants
Maladiens, actuels ou passés d’ailleurs. Aussi, la fierté
est encore plus grande lorsque l’on connait certains
chiffres qui sont éloquents. Le club professionnel, qui
travaillait avec pas moins de 35 clubs la saison dernière,
a réduit sa collaboration avec simplement 6 clubs dans
toute la Normandie (3 dans le Calvados, 2 dans la
Manche, 1 dans l’Orne et 1 en Haute‐Normandie), ce qui
accentue d’autant plus l’importance que les dirigeants
Malherbistes portent à l’égard de notre club !
Thierry DESLANDES, Jean‐François FORTIN et Marie Jeanne GOBERT
lors de la signature
Malherbe et la M.O.S lors du dernier tournoi de septembre en U13…
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jouent sur le même terrain !
La formation des Cadres : thème central du partenariat !
De gauche à droite : Alain CAVEGLIA, Elie LASRIE
Jean François FORTIN a évoqué « qu’il était attentif au club de la MOS
et Laurent Glaize.
et qu’il été important de créer des passerelles entre Malherbe et les
clubs de la région et que le foot professionnel à aussi une responsabi‐
lité envers le foot amateur. Ces deux mondes doivent être complices
pour mieux réussir… ». Comme le disait également Thierry
DESLANDES « le Stade Malherbe Caen et la M.O.S ont des points
communs par la proximité géographique mais aussi par les joueurs
qui y ont transité. Certes tous n’ont pas réussi, les plus connus sont
bien évidemment Anthony DEROIN sans oublier Eric LEFOL qui mar‐
qua très fort de son empreinte la M.O.S ». Beaucoup de jeunes ont
quitté la M.O.S pour Malherbe pour mieux y revenir comme Nicolas et
Julien BERTHEUX, Faress et Driss GABRIEL pour ne citer qu’eux. Ce
partenariat doit aider la M.O.S à s’installer durablement en élite régio‐
nale et permettre à des jeunes d’avoir un projet un long terme à la
M.O.S en ayant aussi une ouverture vers le club Malherbiste.
Différentes actions entrent en compte lors de l’accord d’une conven‐
tion. La dimension sociale, l’aspect économique mais c’est surtout le
terrain qui est au centre du projet. Un échange entre les éducateurs
du Stade Malherbe et ceux de la MOS se fera très régulièrement pour
que les formateurs Maladiens profitent de l’expérience des techni‐
ciens Malherbistes, le tout sous la houlette de Philippe Tranchant,
Responsable Technique de la Formation. Et bien des thèmes seront abordés. Le contenu des séances mais également la préparation
d’une causerie d’avant match ou encore la mise en place d’entrainements spécifiques pour attaquants. « Les éducateurs qui sont en
place à la MOS sont déjà de très bonne qualité alors si on peut leur apporter l’expérience d’un club pro, cela sera bénéfique pour les
jeunes joueurs » note Laurent Glaize, Responsable Administratif Recrutement et Clubs partenaires du SMC. Pour Elie LASRIE, Président
du Centre de Formation, « La force de ce club est de continuer à faire ce qu’on appelle du foot de masse tout en proposant des entraî‐
nements de qualité égaux aux nôtres ». Et donc à terme, simplifier le passage entre les structures de la MOS à celles du Stade Malher‐
be.
Selon Laurent Glaize « C’est vrai que le fait de travailler ensemble va faciliter les échanges et pas seulement dans un sens. Avant d’ex‐
ploser, Youssef El Arabi ou Julien Toudic, passés dans nos catégories de jeunes, se sont relancés dans leur club d’origine avant de re‐
venir plus forts à haut niveau. Et comme malheureusement, tous nos jeunes n’accèdent pas au professionnalisme, nous savons que
nous pouvons les orienter vers un club de qualité et ce, à tous les niveaux ! ». Et Alain Cavéglia, Directeur Technique, de conclu‐
re : « L’importance de cette convention est grande pour de nombreuses raisons. Déjà, de pouvoir s’appuyer sur le bon travail de l’un
des plus grands clubs de la région. Nous avons un œil permanant sur le football amateur que cela soit chez les jeunes mais égale‐
ment sur les garçons qui ont pu passer au travers des mailles des recruteurs ou qui n’ont pas le profil « centre de formation » ( les
parents, l’adolescence, les études…) Il y a encore un exemple cette saison à haut niveau avec Cornier qui évolue à Lorient et qui est
un pur produit du football amateur, sans passer par un centre. Moi, je crois beaucoup au partenariat avec le foot régional, c’est pour
cela que nous souhaitons vraiment le développer avec un club comme la MOS ! ».

Les attentes de Cédric HOARAU ?
« Ce parrainage doit permettre à la M.O.S de
développer encore ses capacités à encadrer ses
jeunes et à proposer un projet sportif adapté à
tous et notamment à ceux qui postulent à l’éli‐
te régionale. Les résultats seront la conséquen‐
ce de cette démarche de projet. Plus les
joueurs de la M.O.S seront performants avec
un projet de jeu intéressant et efficace, plus le Stade Malherbe de Caen sera
aussi en capacité à recruter ! Nous devons être complices pour le bien des jeu‐
nes et leur avenir et si nous travaillons bien ensemble nos deux clubs en
profiteront ».
KM
Les joueurs qui ont évolués sur les deux clubs : Karl MAGNIEN, Anthony DEROIN, Julien BERTHEUX, Nicolas BERTHEUX, Faress
GABRIEL, Christophe VREL, Franck LEMESLE, Guillaume DEMAUDUIT, Driss GABRIEL, Anthony BONNARD, Eric LEFOL et beaucoup
d’autres…
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U19 : L’Avenir c’est les Jeunes !
Dans de nombreux clubs, la catégorie U19 reste un réel problème et ce, pour diverses raisons : le passage de la grande adolescence aux
premiers pas dans l’âge adulte, les choix scolaires ou l’orientation vers une vie professionnelle et, que dire des relations amoureuses…
Une solution permet de régler tous ces soucis, c’est le haut niveau. Mais qu’en est‐il pour une équipe qui évolue dans un championnat
de District ? La M.O.S. tente de trouver les solutions adéquates, avec pour le moment, une réussite certaine.
Tout d’abord, c’est l’osmose du groupe. Une bonne partie de ces garçons, pour beaucoup encore première année et toujours invaincus à
ce jour, évoluent ensemble depuis plusieurs années, ce qui garantit une cohésion dans le jeu ainsi qu’une vraie « ambiance de potes ».
Puis, quelques joueurs plus âgés, ont su s’adapter et ont compris qu’un groupe était plus important que des individualités. Le regard
hebdomadaire des entraîneurs des équipes seniors (Farid, Wilfrid, Manu et David) qui, comme tous les éducateurs du club, viennent les
voir régulièrement, est tourné vers l’avenir. Et c’est surtout la qualité, la mentalité et l’application de cette vingtaine de joueurs qui mar‐
quent nos techniciens. C’est ce groupe qui domine son championnat avec l’espoir non dissimulé d’accéder au championnat de Division
d’Honneur Régional, (sans oublier l’ambition d’un beau parcours en Coupes de Basse Normandie), qui espère bien redonner à son club le
niveau qui devrait être le sien en U19 et qui a également très envie de former l’ossature de la future équipe première.
L’investissement de ces jeunes adultes ne s’arrête pas à leurs propres entraînements puisque la formation d’éducateur avec des inter‐
ventions le mercredi auprès des jeunes équipes et un passage de diplôme pour certains est déjà au programme.

Sérigne DIAGNE, vice‐capitaine des U19 et jeune animateur de l’école de foot, a répondu à nos questions
Planète MOS : Quelles sont tes ambitions avec ton équipe U19 ?
Sérigne DIAGNE : Cette année nous visons en priorité la montée en DHR vu la qualité de notre
effectif. En plus de cette montée, il y a la Coupe de Basse Normandie dans laquelle nous aime‐
rions aller loin. Le tirage au sort nous permettra d’affronter Mézidon qui évolue en DHR, cela
sera un vrai test. Enfin de compte s'imposer dans la région en U19 comme aussi un grand club.
Pleins de bons joueurs qui ont été formés ici on a une forte envie de remettre notre club au
niveau qui devrait être le sien!
P.M. : Quelles sont les satisfactions depuis le début de la saison ?
S.D. : Notre équipe est restée la même, unie et solidaire. Nous sommes satisfaits de notre quali‐
té de jeu qu'on arrive à développer sur le terrain. Nous souhaiterions juste avoir plus de cré‐
neaux d’entraînement, notamment sur le synthétique. Alors, pourquoi ne pas intégrer les en‐
trainements seniors de temps en temps? Enfin, on est satisfait du travail qu'on fait avec nos
deux nouveaux coachs. Il y a une complicité, beaucoup de respect pour leurs expériences mais
quand ca ne va pas, ils savent nous remettre en place ! En gros, tout ce qu’il faut à un joueur
pour réussir.
P.M. : Quel est ton regard de joueur et d'animateur de l’école de foot sur la MOS ?
S.D. : La Mos est un grand club donc j’y porte toujours un regard positif, les dirigeants et joueurs y sont tous d’ailleurs accueillants et
sympas. En tant que joueur, ici tout le monde peut s'épanouir avec joie et bonheur. Puis en tant qu'animateur, puisque j'assiste Karl MA‐
GNIEN avec les U11 les mercredis, c'est très intéressant d’encadrer des petits. Ils ont vraiment envie de pratiquer et ça me fait plaisir de
les aider, en partageant mon expérience avec eux car ces jeunes sont l’avenir du club.
P.M. : Quel souvenir retiens tu de la visite de Philippe BERGEROO, entraineur national ?
S.D. : C’était une occasion unique de rencontrer un coach d’une équipe de France (U18) qui nous a expliqué ses motivations, son expé‐
rience et son amour du foot. Sur le terrain, il dégage beaucoup de charisme et à même était un peu dur avec nous mais en dehors du
terrain, il est très accessible pour faire des photos ou pour nous encourager à continuer car comme il nous l’a dit, la route est encore
longue pour chacun d’entre nous !
TD ‐ KM
Les U19 lors de la venue de Philippe BERGEROO en octobre dernier à la M.O.S.

Pour le coach Karl MAGNIEN
secondé par Stéphane GOBE
qui a supplée Nouham TOURE
pour les séances depuis 2 mois
« L’avenir, c’est les jeunes ! »
Merci à nos dirigeants
accompagnateurs le week‐end
qui sont Maurice GABRIEL,
Yannick BOURDON
et Pascal LAJOIE.
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Les Vacances à la MOS
Historique : Depuis 3 ans, le club propose des stages vacances durant les congés scolaires. Ça a commen‐
cé par 3 semaines en Juillet en 2009 mais maintenant, c’est à la Toussaint, en Février ou encore à Pâques.
Public concerné : Ce sont des jeunes de 6 à 14 ans qui peuvent s’inscrire à ces stages. Les enfants licen‐
ciés au club forment l’ossature principale des participants mais nous notons l’arrivée depuis peu de cou‐
sins, amis du quartier ou encore d’école.
Un contenu varié : Même si l’essentiel de ces stages est basée sur le football, nos jeunes sportifs (et spor‐
tives), profitent de sorties diverses qui leur sont proposées comme le Lasergame, l’Accrobranche, la pisci‐
ne, Festyland, balade en vélo, tournois de beach‐soccer, baignades ou dernièrement du Bowling à Carpi‐
quet. Mais les éducateurs ne manquent pas d’imagination lorsqu’ils restent au Stade Joseph Déterville en
organisant des Jeux Olympiques, mais également en proposant du Base Ball, du Tennis de Table et même
des tournois de futsal inter‐quartier avec les associations du Chemin Vert, de La Guérinière ou de La
Butte de Caen.
L’accueil : Les enfants ont rendez‐vous entre 8h30 et 9h30 au foyer du club et peuvent être récupérés, au
même endroit, après un goûter offert à partir de 17h00 (adaptable selon les sorties).
L’encadrement : C’est sous la direction de Cédric HOARAU que ces stages sont animés avec les aides in‐
dispensables de Thomas TOUDIC (dit Slatan), Christian LANDEAU (dit Poussette), André MINATCHI (dit
Dédé), Joseph MARTIN (dit Jojo) et dernièrement, de notre service civique Maxime DUBOURG (plus des
bénévoles et des parents qui aident sur les déplacements) permet à vos petites têtes blondes de passer
des vacances aussi sportives que conviviales.
La formule : Ces semaines de stages sont proposées à un prix raisonnable car le montant pour ces 5 jours
est de 50 Euros ! Seul le repas du midi est à prévoir (sandwichs ou plats à réchauffer). Une tenue de re‐
change est fortement conseillée car l’hygiène du sportif est aussi importante que son comportement sur
le terrain.
TT ‐ KM

RENSIGNEMENTS PRATIQUES
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’éducateur de votre enfant, du site internet (www.la‐mos.com)
ou en téléphonant au siège du club (09‐54‐20‐79‐06). Prochain stage aux vacances de février….
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Mc Donald’s Rots accueille les U17

Hervé DELBARRE présente aux jeunes la
technologie du sans contact…

Après la visite et l’accueil, les U17 dégustent !

Rencontre avec Hervé DELBARRE, Directeur
Les U17 actuellement réalisent une excellente saison. Leur coach Théo HERVIEU fait part régulièrement du très bon état d’esprit du
groupe et de la bonne ambiance au sein du vestiaire. A cela il faut y ajouter les très bons résultats sportifs qui doit permettre aux
joueurs de pouvoir évoluer plus haut dans la hiérarchie sportive. C’est donc à la fois pour les féliciter mais aussi pour connaitre un
peu mieux un de nos partenaires que cette rencontre a été mise en place en décembre dernier.
Même si cela peut paraître étonnant, le leader mondial du fast‐food est le nouveau partenaire de notre club. Et pourtant, lorsque l’on
rencontre Hervé DELBARRE, responsable de 9 restaurants McDonald’s dans notre Région (de Ouistreham à Isigny), cette collaboration
semble finalement logique tant l’homme est attaché aux valeurs du sport et du monde associatif en général. « Tout d’abord, le club est
proche géographiquement de notre nouveau restaurant de Rots et nous voulons garder un lien de proximité avec la vie associati‐
ve » nous livre en toute simplicité le maître des lieux, entouré de notre équipe U17 qui, pour l’occasion était invitée au restaurant.
Monsieur DELBARRE enchaîne : «Nous souhaitons rendre à la société ce qu’elle nous permet d’être. Tout comme un club de foot,
nous sommes en contact avec toutes les générations. Les plus jeunes comme vos débutants ou vos 17 ans, les parents qui constituent
vos équipes seniors et les grands‐parents (pendant les vacances, ils viennent avec leurs petits‐enfants) comme les vétérans ou les
bénévoles qui sont ô combien importants dans un club ! » Et le sport, l’homme le connait et le pratique encore. « J’en ai toujours fait.
Malheureusement, le temps me manque avec le travail. Malgré tout, je continue à courir et à pratiquer le golf». Hervé DELBARRE ne
manque pas non plus de suivre l’actualité sportive « les résultats du Stade Malherbe Caen bien sûr mais également le tennis. J’étais
d’ailleurs au Zénith pour voir la finale de l’Open de Caen. Maintenant, je vais suivre l’évolution du club de la Maladrerie Omnis‐
ports ! » dit en souriant ce passionné. D’ailleurs, le directeur n’hésite pas à s’occuper de nos jeunes Maladiens pour leur faire visiter
l’établissement ou encore leur expliquer une nouvelle technologie, celle des mobiles sans contact qui sont sur les nouvelles générations
de téléphones portables. C’est l’un d’entre eux, Jonathan BAYEUX qui nous raconte. « En fait, il suffit de télécharger l’application Go
Mac Do sur son IPhone, ce qui permet de commander quand on veut dans la journée, de venir chercher notre commande quand on le
souhaite dans cette même journée et , si tu décides de manger autre chose ou que tu ne peux pas venir, ta commande est abandon‐
née et surtout elle n’est pas débitée sur ton compte ! »
Après avoir dégusté goulûment quelques hamburgers, les
joueurs de Théo HERVIEU ont vivement remercié leur
Président Thierry DESLANDES, leur Dirigeant Philippe
LEMARCHAND, et bien entendu, Monsieur DELBARRE pour
l’invitation et pour l’accueil qui leur a été réservé.
KM

Les U17 dans le restaurant
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Ce restaurant est situé la zone commerciale entre les magasins
Cora et Truffaut ». D'une capacité « de 200 places à l'intérieur
et d'une centaine à l'extérieur », il dispose d’une nouvelle
architecture qui mise sur la convivialité. Moins fast‐food et
plus restaurant. Le restaurant est ouvert tous les jours, de
8h30 à 24h en continu, ce McDonald's propose aussi un service
drive bénéficiant des nouvelles technologies digitales, avec la
possibilité de passer sa commande via son téléphone portable.

Echos de Vestiaires
Félicitations à Cédric HOARAU !

Tournoi Jean‐Marc BOUVILLE à Pâques

Actuellement Cédric dans le cadre de son plan de formation passe son Brevet
d'Etat 2ème degré. Il vient d’obtenir le 14 décembre dernier notamment la
1ère Partie Spécifique du diplôme d'entraîneur de football (D.E.F.) au Centre
Technique National Fernand‐Sastre à Clairefontaine. Une expérience enrichis‐
sante pour lui aux cotés de grands joueurs et éducateurs appartenant à de
grands clubs Français. Cela est aussi bon pour les jeunes de la MOS et l’avenir
du club car il pourra mettre en pratique les techniques qu’il a partagé avec les
éducateurs Maladiens.

Retenez la date, le prochain tournoi Jean‐Marc
BOUVILLE aura bien lieu à Pâques du 30 mars au 1er
avril… 130 équipes avec plus de 1200 joueurs sont
annoncés ! Cette année le tournoi accueillera uni‐
quement les joueurs de U6 à U13. Les personnes qui
souhaitent aider sont les bienvenues.
Faites‐vous connaitre auprès du secrétariat ou de
Cédric HOARAU

Parole de Capitaine le 25 janvier !

Stage vacances du 25 février au 1er mars !

Tous les capitaines des équipes à partir des U13 sont
conviés à une réunion vendredi 25 janvier 2012 à
18h15 au foyer du club sur le thème du fonctionne‐
ment général du club. Les capitaines porteront la paro‐
le des joueurs. Un temps de rencontre entre les diri‐
geants, joueurs et capitaines.
Planète MOS re‐viendra sur cet échange lors du pro‐
chain numéro.

La MOS organise un stage pendant les vacances d'hiver du 25 février au 1er
mars 2013 pour les catégorie de Babys à U15. Au programme : Sports collec‐
tifs, jeux de raquettes, Futsall, sortie piscine, une journée au Stade
Malherbe, animation Laser Game etc… Tarif : 50 euros la semaine.
La feuille d'inscription et le programme du stage sont disponibles sur le site
internet de la MOS dans les pages actualités ou peuvent être retirés au se‐
crétariat de la MOS auprès de Laurianne LECOEUR.
Ne tardez pas pour les inscriptions !

Calendrier de la MOS disponible!
La M.O.S et notre partenaire la Maison du Document vous
proposent un calendrier pour l’année 2013. C’est l’école de Football
complète, jusqu’au U15 qui est mise à l’honneur. La vente des
calendriers au tarif de 3 euros l’unité permettra d’acheter des lots
pour le tournoi de Pâques. Pour les acheter, veuillez vous adresser
au foyer du club, au secrétariat ou à un jeune licencié.

Reprographie ‐ Imprimerie ‐ Mailings ‐ Sérigraphie ‐ Imagerie ‐ Stands
d'exposition ‐ Flat Bed Print ‐ Impression sur table à plat ‐ PLV…

Horaires d'ouverture :
7h30/12h30 ‐ 13h30/19h
(Vend. 18h ‐ Sam. fermé)
Téléphones :
0810.121.471
02.31.95.17.17

Formation des Arbitres :
De nouvelles aventures pour les Maladiens !
Mise en place
depuis le début
de la saison, ces
formations inno‐
vantes de 3 jours
en Arbitrage ont
débuté sous les meilleurs auspices. Plus d'une
vingtaine de jeunes footeux formés sur les deux
rendez‐vous, soit un véritable succès pour cette première… Parmi les stagiaires, il y avait 3
Maladiens qui s’engagent dans la voie de l’arbitrage. Souhaitons donc à Benjamin TURINA,
Ludovic PARISELLE ou encore Pascal LAJOIE une longue carrière d’arbitrage. Ils pourront
mettre en pratique leurs stages de formation mais aussi et surtout leurs expériences du
passé que ce soit en tant que joueur
Pascal LAJOIE, Ludovic PARISELLE
ou en tant qu’éducateur. « Dans une
et Benjamin TURINA
ambiance studieuse et détendue, les
stagiaires ont montré détermination et
implication. Le souhait de chacun est
maintenant de parcourir les terrains
pour poursuivre son apprentissage »
concluait Mikaël LESAGE qui fait partie
des arbitres de Ligue 1.

Tarif spécial et soirées spéciales au
LaserGame
Plusieurs rendez‐vous seront proposés
prochainement aux jeunes Maladiens au
LaserGame.
2 parties à 8 € au lieu de 15 € !
Inscriptions auprès des éducateurs ou de
Lauriane pour réserver sa place.
Alors retenez bien les créneaux suivants :
• U13 : Lundi 21 Janvier ‐ 17h30
• U15 : Mercredi 6 Février ‐ 17h30
• U19 : Lundi 11 Févirer ‐ 19h00
• U17 : Mardi 19 Février ‐ 18h30
Bon plan chez Intersport !
Les magasins Intersport de Rots et Mon‐
deville proposent aux licenciés de la MOS
une remise de 10% sur le rayon foot au
sein du magasin. Il suffit de présenter
votre licence avant de passer en caisse.

Offre spéciale DOUDOUNE,
déstockage à la boutique !
C’est le moment d’en profiter, la boutique de la MOS casse les prix sur
les doudounes.
Renseignement au Foyer du club !
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COTIS INTERIM : le partenaire du mois

Un grand merci à Frédéric et Catherine BELLIARD,
les gérants du garage du Périph à Verson qui soutiennent la M.O.S
et ont permis de doter la tombola d’une voiture.

Comment acheter des Billets ?
Des billets sont à vendre à partir du 17
décembre 2012 jusqu’au 1er avril 2013 à 14h
auprès de :
‐ tous les licenciés de la M.O.S,
‐ au foyer du club (Stade Joseph Déterville)
‐ au garage du Périph à Verson
Au garage du Périph lors de la remise des clés de la Peugeot 107

