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Depuis le début de saison,  globalement ça rigole à la M.O.S. Sportivement et exception faite 
pour quelques équipes de jeunes et les féminines, la MOS se densifie en dépassant une nouvelle 
fois son nombre de licenciés et se bonifie avec ses résultats sportifs. Dans ce numéro nous revien-
drons sur le bon parcours des U14-U15 et des U18.  Un focus sera aussi mis sur le rôle du club 
dans les écoles et nous prendrons des nouvelles de Yannick BURBAN dans la rubrique du 50ème 
anniversaire du club. 

de Foot 

On affiche 
       complet ! 



Retour sur l’Automne Maladien 
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L’Assemblée Générale du club s’est  
déroulée le 27 octobre dernier. A cette 
occasion les responsables du club ont 
fait le bilan de la saison dernière et  
évoqué les perspectives de la saison en 
cours. Lors du vote annuel, trois       
nouveaux membres ont été élus en tant   
qu’administrateurs à la place de        
Philippe JAUNET, Christophe et Marie 
Anne KORAL qui souhaitaient ne pas se 
représenter. Les trois nouveaux sont 
Bruno LECHAT, Jean-Claude GUILLOUF 
et Yohann DEFOSSEMONT. 

L’AG de la MOS La MOS recrute ! 

LA M.O.S recrute un jeune en service 
civique pour le 50ème ! 
Pour la période du 15 janvier 2015 au 
15 juillet 2015, la M.O.S recrute un 
jeune en missions de services civiques. 
Ces missions se feront principalement 
dans le cadre de l’organisation des   
festivités de la 50ème saison du club. Il 
faut avoir entre 18-25 ans. Le détail de 
l’offre se trouve sur le site internet : 
www.la-mos.com 
ainsi que les modali-
tés pour postuler. 
  

A noter dans 
l’Agenda du 50ème  

Le samedi 13 décembre avec la 2ème 
grande journée du 50ème de la MOS. 
Les 2 groupes de joueurs ayant    permis 
à la MOS d’accéder à la DH avec Eric 
YVERT et celle d’accéder avec la CFA2 
avec le duo LEFOL-LORIOT disputeront 
un match amical. De bons moments de 
retrouvailles en perspectives. 

Pierre LERESTEUX (Président de la Ligue de Football de Basse-Normandie), Bertrand 
PLAINFOSSE (Président de la Caisse Locale de Caen du Crédit Agricole de Normandie), 
Yvan ROUSSEL (Directeur de l’Agence du Crédit Agricole de la Maladrerie), Moise RENIER 
(Président du District de Football du Calvados), Jérôme MALLET (Agent général Caen 
Allianz) accompagnés des autres partenaires ont pu rencontrer le 31 octobre dernier une 
délégation du club de la MOS. Était excusé ce soir là, Frédéric et Catherine BELLIARD 
(Gérant du Garage du Périph et Philippe BRUCY (Gérant de Domino’s). 

La MOS investit 
dans deux Minibus 

C’est fin octobre que la M.O.S s’est vu 
remettre les clés de deux minibus. C’est 
une première pour le Club qui va     
pouvoir optimiser ses déplacements. 
Selon Bruno DAVID, le Vice-Président 
de la MOS  «  Il est logique au regard du 
format du club et des déplacements 
lointains que nous effectuons tous les 
week-ends de bénéficier de ces         
nouveaux moyens de transport même si 
malheureusement ils ne pourront   
transporter qu’une petite partie de nos 
licenciés. Il faudra faire en sorte, malgré 
tout, d’en faire profiter un maximum 
durant la saison». La cérémonie de   
remise des clés s’est déroulée au Stade 
en présence des partenaires financiers 
dont la contribution s’élève à 60% du 
montant d’achat global. 

Partenaires du Minibus de la MOS 

« Un projet d’investissement soutenu par le Fond d’Aide du Football Amateur de la Fédération 
Française de Football » 

Les remises de Maillots courant Novembre 

Les U14 avec leur coach, Karl MAGNIEN et 
leur partenaire, Benoit CONTAMIN 
(Directeur de GCI) 

Les séniors D avec le coach Nicolas LE-
COEUR, le Vice-Président de la MOS Jacky 
LECOEUR et les partenaires du club, Sandy 
et Christelle (Bar PMU à la Maladrerie) et 
Vincent FORTUNATO (PYROPOSE) 

Les U9 avec les coachs Bilel BENAMAR et 
Jean OLLIER accompagnés du Président 
Thierry DESLANDES et de Laurent BUSEINE 
le Gérant du Grand Optical. 



Avant Match 
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COMITE DE REDACTION 
Thierry DESLANDES / Karl MAGNIEN / Julien BERTHEUX / N2F 

CREDITS PHOTOS 
Joachim CHORNET / Daniel NOEL 

COMITE DE RELECTURE 
Sylvie HOARAU  

Le mot du Président : 
Bien vivre ensemble ! 

« Dans cette société de l'immédiat on perd du sens et des        
principes… on ne peut toujours résoudre le problème du quart 
d'heure suivant. Il faut laisser le temps au temps...ce n'est pas 
du fatalisme même s’il  est frustrant de ne pouvoir régler et ap-
porter la réponse dans l'instant… Ce qu'il faut privilégier c'est 
l'écoute et le dialogue... Les relations humaines ont un effet  
déterminant dans la performance sportive ou encore tout     
simplement dans la dynamique associative..., l'attention portée 
aux autres quels qu’ils soient favorise le mieux vivre                
ensemble. Le vivre ensemble n’est pas toujours facile mais il est 
fondamental. Que l’on soit joueur, arbitre, partenaire, parent, 
supporter ou encore dirigeant, chacun doit faire preuve d’ouver-
ture, de tolérance et de respect. La M.O.S a le visage de la     
diversité de par sa représentation sociale, culturel et sportive. 
Cette diversité est une richesse qu’il nous faut préserver pour 
qu’elle puisse faire progresser à la fois le club dans son           
ensemble mais aussi chacun des membres dans sa relation avec 
l’autre. 
Dans cette association nous sommes des passeurs de témoin... 
En gardant à l'esprit de maintenir l'essentiel… celui du bien vivre 
ensemble ! »  

DANS CE NUMERO : 
 

 Retour sur l’Automne Maladien (P2) 

 Avant Match (P3) 

 U15, la DH c’est maintenant ! (P4) 

 U18, les attentes de Tony (P5) 

 La MOS dans les écoles (P6) 

 Yannick BURBAN, que deviens-tu ? (P7) 

 Gagnez une voiture avec la MOS (P8) 

Partenaires de la MOS 

Thierry DESLANDES 

La MOS n’en finit plus de grossir ! Notre secrétariat ne   
désemplit pas, l’ordinateur de Guy LEMAIRE qui est notre 
secrétaire sportif,  chauffe, les créneaux de l’école de foot-
ball sont chargés, les vestiaires deviennent trop petits    
surtout chez les jeunes et les séniors mais heureusement… 
Nous avons beaucoup de ballons, les éducateurs sont  
nombreux sur le terrains et les parents se mobilisent. En 
effet, de nouvelle têtes sont apparues au sein de l’encadre-
ment du club des différentes équipes… et c’est tant mieux 
pour NOUS TOUS ! Si certains n’ont pas encore vu le stade 
Déterville un mercredi ou un samedi, ils ont manqué 
quelque chose… Des centaines de footballeurs se croisent 
sur les terrains… On y voit des sourires, des buts, de la joie 
et du plaisir de jouer au football… 
C’est beau un stade qui vit ! 

« C’est beau un stade qui vit ! » 

Un jour à la MOS ! 

Impression réalisée par notre partenaire 

   LE MOUTON A CINQ PATTES 

Plus d’infos sur : www.la-mos.com 
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Dans le graphique ci-dessus, vous constatez que le nombre de 
licenciés à la MOS est en perpétuelle croissance. Nous étions 
372 en 2010 et nous sommes maintenant 530. Nous               
reviendrons dans le prochain numéro sur cette tendance. Elle 
est un atout et ne doit pas devenir un handicap pour le bon 
fonctionnement du club…Un paramètre important que nous 
essaierons de développer en mettant en lumière les contraintes  
et opportunités positives pour le club. 

« La MOS ne connait pas la crise » 

Repères : 
L’ancien : Gérard HIVER 
(05 /09/1943) 
Le plus jeune : Nolan COSTIL 
(12/12/2010) 

Le Chiffre : 530 
Nombre de licenciés de la 
MOS pour la saison 2014-
2015 au 31 octobre 2014. 



U15 : La DH, c’est maintenant ! 

Contrairement à ce que dit l'adage, en 
U15, les années passent mais ne se     
ressemblent pas ! Pourtant, c'est la 4ème 
saison de suite qu'Olivier DESCLOS      
enchaîne avec cette catégorie « Je ne 
supporte pas la monotonie, les habi-
tudes. Alors je fais en sorte qu'une an-
née ne ressemble pas à la précédente » 
nous livre-il. Lors de l'exercice 2013-2014, 
les U15 évoluaient en DH mais ont vécu 
une saison difficile car l’effectif était    
limité et le niveau général du groupe 
n’était pas celui de la DH. C'est donc à 
l'échelle du dessous que cette nouvelle 
génération à débuté la compétition en 
septembre dernier. 
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Les joueurs nés en 2000 ont une saison passionnante à vivre car l’objectif de cette catégorie est de pouvoir      
rejouer en DH comme peuvent le faire les U17 cette saison. C’est important pour la MOS dans sa pratique du foot 
pour tous de pouvoir aussi permettre à des jeunes de jouer en DH. Le parcours actuel des U15 en championnat 
vient de leur permettre d'accéder au plus haut niveau régional. Certes la 2ème partie sera plus compliquée avec 
un maintien qui sera difficile à obtenir dans un championnat plus relevé compte tenu du fait que la catégorie 
U15 compte cette année beaucoup de 1ère année. Il va donc falloir être vigilant toute la saison comme nous l'ex-
plique le coach Olivier DESCLOS. 

Cédric avec le staff de la première lors d’un 

« Très honnêtement, c'était un mal pour 
un bien. C'est difficile de vivre 10 mois de 
foot avec peu de victoires et beaucoup 
de défaites pour les joueurs comme pour 
le staff ! Cette année, en DHR, nous 
étions à notre niveau ». Tellement à leur 
niveau que cette équipe se retrouve tout 
en haut du classement. « Nous montons 
en DH dès le mois de Décembre. Le risque 
est peut-être de  remonter un peu tôt et 
d’avoir une demi-saison plus difficile 
dans la course au maintien en DH mais, 
je ne vais pas demander à mes joueurs 
de perdre volontairement des matchs ! » 
s'amuse Olivier. Et comme "Fabio Cappe-
lo" (surnom donné par Cédric HOARAU) 
ne se contente pas du présent, l'avenir 
est aussi important. « Il faut de toute  
façon que l'on évolue au plus haut      
niveau. Pour la notoriété et l'évolution 
du club mais également parce que cette 
année, nous avons beaucoup de 1ère 
années qui jouent, soit en U15B avec   
Stéphane, soit en U14 élite, un nouveau 
championnat qui permet aux joueurs 
d'acquérir déjà de l'expérience face aux 
plus grands clubs de la Région ». Ce qui 
veux dire en clair que l'équipe U15 de 

l'année prochaine sera mieux préparée 
pour évoluer parmi l'élite Régionale. 
« Effectivement, cela aurait été dom-
mage que cette génération n'ait pas la 
chance de jouer en DH. Il faudra que le 
groupe actuel soit capable de se mainte-
nir sur la 2ème partie de Championnat ».  
 

KM 

« L’objectif était de pouvoir       
rejouer en DH comme peuvent 

le faire les U17. C’est fait ! » 

Les U15 avec leur coach Olivier DESCLOS 
et leur dirigeant Francis COLLEVILLE. 

Les U15 B avec leur coach, Stéphane GOBE 

Les U14 avec leur coach, Karl MAGNIEN et de 
leur partenaire, Benoit CONTAMIN de GCI 

Olivier DESCLOS 
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« Même si l’effectif en U18 est 
réduit, on peut si les jeunes le  

veulent espérer voir plus haut ! » 

On connait la difficulté d'être nouveau 
dans une structure établie comme la 
nôtre mais « j'ai vraiment eu un accueil 
super ! Que cela soir sur le terrain ou 
Cédric et Théo m'ont beaucoup accom-
pagné au début et le font toujours d'ail-
leurs. Mais en dehors aussi, je pense  
notamment aux personnes du foyer ou 
encore à Jeanine. Tous ces éléments ont 
fait que mon intégration s'est vraiment 
bien déroulé ». Cet ancien responsable 
de l'école de foot de Pont-Audemer met 
donc tout en œuvre pour donner raison 
au choix du club de lui avoir confié cette 
catégorie. A l’automne, les résultats sont 
concluants et l’équipe même si l’effectif 
est en quantité réduit donne des résul-
tats très positifs. Alors, la DH est envisa-
geable ? « Déjà, il faut savoir qu'à la 
différence des catégories U15 ou U17, il 
y a pas de monté ou de descente au mois 
de décembre. Il faudra donc continuer à 
travailler et surtout gagner pour engran-
ger le plus de points possible et envisa-
ger une accession en U19 DH. Mais la 
saison sera longue ! ». 

U18 : Les attentes de Tony Ducrocq 

De gauche à droite : 
Debout : Paul LEDRANS ; Martin LEDUC ; Mathis LENOUVEL ; Jonathane BAYEUX (Cap.) ; Edouard GEORGES ; Oualid RHANDOUR ; Axel NETO ;   

Willyam LEPLONGEON ; Fabrice TREHET (Dirigeant) ; Tony DUCROCQ (Entraineur). 
Accroupis : Anthony DUBACH ; Djenssy AOULINI ; Pierre-Louis DELAUNAY ; Paul DORENLOT ; Cédric TREHET ; Kévin WATERLOT 

Cette saison, la MOS accueille quelques nouvelles têtes parmi l'équipe d'éducateur avec notamment l'arrivée de 
Tony DUCROCQ en provenance de l’AG Caen pour prendre les rênes de l'équipe U18. Avec un départ canon en 
championnat, peut-on espérer une montée au plus haut niveau régional ? Voici quelques éléments de réponses ! 

Tony y croit car il a découvert un club 
qu'il estime déjà beaucoup et, ou les  
projets annoncés semblent réalisables. 
« En dehors du quotidien des entraîne-
ments et des matchs, il y a différentes 
manifestations comme les tournois ou 
tout le club s'investit sur des structures 
incroyables et dans une super ambiance. 
Cela donne une véritable vie de club ! ». 
Pour sa première saison à la MOS, Tony 
est donc ravi de ses débuts même s'il 
existe quand même une petite fausse 
note. « Pour le moment, la seule difficul-
té est le manque de licenciés dans cette 
catégorie ! Heureusement que certains 
U17 viennent en renfort le week-end car 
c'est vrai que l'on pourrait être rapide-
ment en difficulté ! ». 
On sait que le haut niveau attire forcé-
ment de nouveaux joueurs donc, 
atteindre l'objectif monté serait le bien-
venu M. DUCROCQ ! 

KM 

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

Tony DUCROCQ 

En Décembre, les U18 sont 
Champions d’Automne ! 



La MOS à l’école 
Depuis deux ans et compte tenu des nouvelles réformes gouvernementales concernant les plannings scolaires, 
les enfants sont amenés à pratiquer des activités sportives ou culturelles dans leurs écoles. Notre club est un des 
acteurs dans les quartiers Nord-Ouest de la Ville de Caen de ces interventions. Il intervient aussi dans la section 
Sport Etude du Lycée Jean Rostand. 

C'est à l'initiative du club que certains des 
éducateurs interviennent au quotidien 
dans les écoles. Théo Hervieu, Respon-
sable de l'école de foot, a pris contact 
avec les différents gestionnaires des MJC 
des quartiers proche de la MOS pour 
mettre en place un planning cohérent en 
place. « A ce jour, nous intervenons dans 
8 établissements scolaires avec des 
classes allant de la grande section mater-
nelle au CM2. Nous avons orienté nos 
choix d'écoles par rapport à la situation 
géographique de notre association. Ainsi, 
avec Aurélien et Arnold qui sont en con-
trat civique au club, nous proposons la 
découverte du football pour les quartiers 
du Chemin Vert, de la Maladrerie, de   
Venoix et même pour la commune de St-
Contest ! ». Le terme "découverte" est 
bien choisi car c'est bien le but premier de 
ces interventions. Initiation et découverte 
sous forme de jeux ludiques et toujours 
avec ballon, bien sûr ! « Nous proposons 
des séances d'une heure tous les jours 
sauf le vendredi, où l'on dispose d'une 
demi-heure de plus. Ce sont les enfants 
qui s'inscrivent d'eux même à notre    
activité. Ils ont le choix entre plusieurs 
sports comme le hand ou le volley mais 
sont proposés également des activités 
culturelles comme le théâtre ou le chant. 
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Notre objectif est vraiment de faire      
découvrir notre activité aux enfants mais 
aux parents également. Si l'enfant est  
intéressé, nous leur proposons de les   
accueillir au sein de la MOS. C'est par ce 
biais qu'une quinzaine d'enfants font 
maintenant partie de nos licenciés. 
Même si ce n'est pas le but recherché, 
c'est aussi une continuité logique ». 
Aussi, la MOS intervient au lycée. Depuis 
plus de 2 ans maintenant, Cédric HOARAU 
intervient dans le sport étude du Lycée 
Jean ROSTAND pour le compte de la Ligue 
de Football de Basse-Normandie. « En 
effet, je fais deux séances par semaine 
avec la section du foot féminin. C'est une 
mise à disposition du club mais cela me 
permet de découvrir un autre football et 
surtout d'avoir la chance de participer 
aux championnats de France UNSS ! ». 
Voici une facette de ce que la MOS pro-
pose et surtout de ce que les éducateurs 
du club font en plus des séances d'entraî-
nements et des matchs avec les Rouges et 
Gris ! Avec ces interventions, la MOS 
s’ouvre et joue son rôle d’acteur social et 
éducatif bien en dehors de l’enceinte du 
Stade Joseph Déterville. 
 

KM 

La MOS intervient dans 7 écoles élémen-
taires de Paul Gernez, Authie sud,        
Authie nord, la Maladrerie, Jean          
Guehenno, Fernand LEGER, Jean Moulin 
et le Lycée Jean ROSTAND. 

Les Partenaires de la Saison 50 

Lors du tournoi Inter-écoles qui est organisé traditionnellement en juin 
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Yannick Burban, que deviens-tu ? 
Durant cette 50ème  saison, nous mettrons à l’honneur des Maladiens et prendrons aussi des nouvelles de celles 
et ceux qui ont marqué l’histoire du club . Pendant toutes ces années, nous avons eu le passage de nombreux 
joueurs étrangers qui,  à l’occasion de leurs études, se sont posés quelque temps chez nous. Pour ce numéro, 
nous sommes partis à la rencontre de Yannick BURBAN. Il vit maintenant à proximité de Nantes mais garde   
toujours la MOS dans son cœur…les amis de Facebook le voient régulièrement poster des messages sur le club. 
Julien BERTHEUX a repris contact avec lui pour nous. Extrait ci-dessous des échanges avec « La Burbe ». 

Julien (pour Planète MOS) : Quand as-tu 
joué à la MOS ? 
Yannick : de 1977 jusqu‘ en 1992. 
Julien : Comment es-tu venu à la MOS ? 
Yannick : C'est Patrick DUPAYS (joueur à 
la MOS) qui m'a fait connaître ce club. 
Julien : Qui était l’entraineur ? 
Yannick : Raymond BODIOU 
Julien : Quels souvenirs gardes-tu de ton 
passage à la MOS ? Qu’est-ce qui t’a 
marqué le plus ? 
Yannick : C'est un club où il fait bon vivre, 
j'ai côtoyé de nombreuses générations de 
joueurs et entraîneurs tels que DI FABIO, 
JORRO, LAIGNEAU, BROWN , YVERT. Pour 
mes débuts à la MOS, on s'habillait dans 
des Algécos, les vestiaires n'existaient pas. 
Je me rappelle de l'ambiance des suppor-
ters, car venir jouer à la MOS n'était pas 
une partie de plaisir pour les visiteurs. J'ai 
eu le bonheur de connaître les piliers du 
club, tel que Jacques et Bernard 
BERTHEUX, les BOUVILLE, LE COEUR, Les 
BOSCOT, les SAINT-MARTIN. Je me sou-
viens aussi des incontournables Méchouis 
de fin de saison et des 3ème mi-temps, 
rue Charles Péguy, chez Jean-Claude et 
Nicole où l'on finissait tous en chantant la 
chanson de la MOS (écrite et interprétée 
par Michel BOSCOT). 

Ce qui m'a marqué le plus c'est : 
 Ma première rencontre avec Le Prési-
dent Jean-Claude GUILLOUF, elle fut, ô 
combien révélatrice du personnage et de 
la politique sociale du Club . 
 Les derbys bouillants contre le Stade 
Malherbe, la Guérinière, Ifs, etc... et nos 
déplacements périlleux aux "Neiges" et à 
la Mare Rouge avec J. BLUSSEAU au Havre 
ou encore nos déplacements en bus vers 
les stades de la Manche, où nous          
suivaient les copines, la famille et amis. 
 L'équipement complet du club offert par 
Bobby BROWN pour éviter la relégation 
fut aussi mémorable. L'opération main-
tien étant réussie, on a pris les maillots 
sous l'œil médusé de Jean Claude… 
 Mon seul et unique carton rouge à 
Ouistreham donné par un jeune arbitre 
"Tony CHAPRON", actuellement arbitre en 
Ligue 1. 
 Mon Jubilé en 1994 à Port-Louis entou-
ré de mes amis de la MOS avec le CJA 
(club de Port-louis), organisé par Bruno 
THOMAS. Ce fut une belle fête, riche en 
émotions. 
 Le jumelage de La MOS avec Port-Louis, 
ma ville natale, qui a permis à plusieurs 
Caennais de rester amis avec les Bretons. 
 Nicole, notre fidèle supportrice, qui par 
tous les temps était  présente sur les ter-
rains pour nous encourager. 
 L'humanisme de Eric LEFOLL, un grand 
Monsieur du Foot. 

Julien : Depuis ton départ de la MOS, 
quel a été ton parcours ? 
Yannick : J'ai quitté Caen en 1995 pour 
raisons professionnelles et rejoindre 
Nantes, là où je me suis engagé avec le FC 
Nantes en encadrant la catégorie des Ben-
jamins. 
Julien : Aujourd’hui, que fais-tu ? Joues-tu 
toujours au football ? 
Yannick : Je suis retraité, toujours dans le 
Foot avec les 17 Nationaux des Canaris. Je 
vis à Sautron (44) avec Edith, mon épouse, 
j'ai 2 enfants Emilie et Jean-Philippe, deux 
petites filles adorables de 5 et 2 ans, en 
rêvant qu'un petit BURBAN vienne agran-
dir la famille pour forcément le suivre sur 
les terrains. 

Debout : Gérard QUETEL,  Dominique GUESNON, Patrick GUESNON, 
Michel COURBET, Olivier LELOUET, Jean Christophe CAUQUAIS, Vincent 
LAIGNEAU 

A retenir également pour le 50ème : 
Inscrivez-vous sur le site internet 
www.la-mos.com (rubrique 50ème) pour 
recevoir toutes les informations du club et 
celles concernant les manifestations et 
actions organisées dans le cadre de la 
50ème saison. 

De gauche à droite : Nicole GUILLOUF, Bruno THOMAS, Yannick         
BURBAN, Jacques SAMSON et Patrick CORNILLET 

Accroupis : Jean Paul AGRA, Bruno GACOIN, Yannick BURBAN, Jacques 
SAMSON, Luc MOSQUERON, Thierry GUILLARD. 

« Joyeux anniversaire à la MOS 
qui restera à jamais 
mon club de cœur » 

Yannick chez lui en Loire 
Atlantique 



Au profit de l’école de Football 

Règlement complet disponible chez Maitre Vincent Michel 14670 Troarn et au secrétariat de la M.O.S. 

Jouez avec la MOS ! 


