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Ensemble

Tournoi des vielles gloires :
9 mai

avec

Tous les Maladiens
d’hier et d’aujourd’hui !

TUXEDO : 9 mai

Tournoi J-M BOUVILLE :
4 au 6 Avril

Même si les hirondelles ne font pas toujours
le printemps, le club de la MOS se prépare à
une fin de saison chargée et festive. Nous
espérons bien sûr que tout ce qui aura était
semé à l’automne, sera récolté prochainement… La fin de saison à n’en pas douter,
sera pour la MOS très animée avec nous
l’espérons des réussites sportives mais aussi
un engouement autour notamment du grand
rassemblement du 9 mai. Tous les Maladiens
d’hier et d’aujourd’hui sont bien entendu
conviés à cet évènement.

La remontée en DH pour
la première et les U17 ?

A RETENIR :
Du plaisir de jouer à
° 4-5 et 6 Avril : Tournoi J-M BOUVILLE
Déterville cette saison
° 13 au 24 avril : Stages Multisports
° 29 avril : Journée de détection avec le SM CAEN

° 9 Mai : La Grande Fête des 50 ans
° Juin : Tournoi des écoles
° 25 juin : Tournoi des partenaires

Brèves Maladiennes
Le Restaurant de Saint-Contest
Poivre Rouge avec la MOS

Christian LANDEAU, responsable de la catégorie et Yohann DEFOSSEMONT,
en charge des partenariats ont encadré Nicolas HEBERT pour faire une photo avec
les maillots « Poivre-Rouge » que portent les débutants

C'est en voisin et surtout en "passionné"
que la MOS eu le plaisir de recevoir
Nicolas Hébert, gérant du restaurant
"Poivre Rouge" et nouveau partenaire
du club. "Avec Laure, mon épouse et
associée, nous sommes des amoureux
du football ! J'ai moi-même entraîné
chez les débutants. C'est donc très
naturellement que notre partenariat
s'est orienté vers des maillots pour les
U6-U7 (ancien débutant). Je découvre
et je trouve très sympa les maillots que
portent les jeunes !" affirme le gérant.
Poivre Rouge est situé dans la zone
commerciale de Saint-Contest.
Ouvert 7j/7. Tel 02.31.28.71.22

L’Association des amis de la MOS
Afin de pérenniser la dynamique
enclenchée cette saison autour de
l’histoire du club, des anciens de la
MOS autour de Jean Claude GUILLOUF
travaillent à la création d’une association. Celle-ci aura pour but de pérenniser les relations entre les personnes qui
ont fréquenté la MOS par le passé…
Cette structure aura aussi pour but de
créer des passerelles entre les acteurs
d’hier et d’aujourd’hui pour aider et
consolider le projet actuel et futur de la
MOS. La création se fera le 9 mai 2015.

Exposition et Livre sur la MOS

Tournoi des Vieilles Gloires

Cette saison, un gros travail d’archive et
de collecte d’information sur l’histoire
du club a était réalisée. Cela va
permettre de mettre en place une
exposition sur l’histoire du club en mai
prochain. Aussi, dans le cadre d’une
collaboration avec 2 journalistes que
sont Jean Baptiste QUENTIN (Ancien
joueur du club) et Stéphane PERIN
(Magsport) un ouvrage sur la MOS de
68 pages sortira en avril 2015. Le livre
sera vendu au prix de 5 euros.

Le 9 mai après midi, un Tournoi des
« Vieilles Gloires » est organisé. Tous les
Maladiens qui ont joué, encadré ou
accompagné des équipes sont invités à
participer. Il faut s’inscrire auprès du
secrétariat dès maintenant. Les éducateurs des diverses époques du club
seront aussi présents….

Plus d’infos sur : www.la-mos.com
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Pour plus d’infos sur le 50ème,
Contactez Margot au secrétariat :
mos.communication@gmail.com
09.54.20.79.06

Avant Match
Le mot du Président :
Retenez la date du 9 Mai !
La rencontre est le point de départ de toutes les aventures,
accepter d'être bouscule, étonne et même transforme. Il n'y a
pas de rencontre sans voyage à l'intérieur de soi même ou
encore de confrontation aux autres, avec envie de sortir de son
espace naturel habituel pour repousser les limites… et surtout il
n'y a pas de rencontre sans partage…
Cette saison, qui est faite de rencontres et retrouvailles verra
son apothéose nous le souhaitons le samedi 9 mai 2015, avec
un événement final pour fêter l’anniversaire du club. C’est le 11
mai 1965, que la MOS a était créée, c’est le 9 mai que ses 50
ans seront célébrés. TOUS les Maladiens d’hier et d’aujourd’hui
sont donc invités à se retrouver au stade Joseph Déterville à
partir de 13h30 pour un après midi et une soirée sportive,
festive et amicale. De nombreux Maladiens sont attendus en
journée et ou en soirée. Faites passer le mot autour de vous…
Tous au stade le 9 pour une belle journée d’amitiés, de
rencontres et de retrouvailles.
Thierry DESLANDES

Pour plus d’infos sur le 50ème,
mos.communication@gmail.com - 09.54.20.79.06

Le groupe « TUXEDO »
animera la soirée

ORE grapheur qui réalisera une
œuvre sur le container
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Le Programme du 9 Mai
- De 10h30 à 12h : Plateau U11.
- De 13h30 à 16h00 : Tournoi des Vieilles Gloires (Terrain
Synthé Honneur et Hockey). RDV à 13h pour les joueurs.
Inscription obligatoire à l’avance auprès du secrétariat.
Plateau animation « Rencontres avec » (dans la tribune)
des entraineurs des équipes de la MOS, des Présidents, des
responsables des écoles de football, des responsables des
tournois, des joueurs… des bénévoles…
- De 14 à 16h15 : Finalisation du projet de Graph avec Oré
(Grapheur Caennais) avec des jeunes d’une œuvre
graphique sur le container (à côté de la tribune).
- De 15h30 à 17h15 : U15 DH : MOS / FC Saint-Lô M.
U15 District MOS / La Butte
- De 16h30 à 17h00 : Création de l’Association des Anciens
(Gymnase)
- 17h30 à 19h15 : Match DSR Seniors MOS - Pointe Hague
- De 10h30 à 18h : Ouverture d’une exposition sur
l’histoire de la MOS (Gymnase)
- A partir de 20h, une grande soirée festive est organisée
pour tous les Maladiens. Tous les joueurs, éducateurs,
arbitres, partenaires et dirigeants d’hier et d’aujourd’hui
sont conviés (Gymnase). Au programme : repas, animation
musicale avec le groupe TUXEDO, tirage au sort à 22h de
la tombola du 50ème avec de nombreux lots à gagner dont
une Peugeot 108 (Gymnase), projection de film…
La participation à la soirée se fera sur réservation (soirée
privée). Il est conseillé de réserver à l’avance auprès du
secrétariat du club. Le nombre de places est limité.

Le Chiffre : 16 €uros
C’est le prix de la Soirée des 50 ans de la MOS
(10 €uros pour les enfants de moins de 12 ans)

Les anciens pourront à nouveau
refaire le match !

Des équipes de jeunes de la MOS ainsi
que l’équipe première évolueront…
avec peut être un match capital pour la
montée en DH

Plus d’infos sur : www.la-mos.com
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Partenaires de la MOS

Rencontre avec 4 Joueurs
Après 7 mois de compétition, nos équipes seniors se portent plutôt bien dans leur championnat respectif. Notamment, l'équipe première qui est toujours en course pour une remonté en Division d'Honneur. A l'entame de cette
dernière ligne droite, nous avons voulu en savoir plus sur 4 joueurs arrivés dans le groupe de Cédric
HOARAU cette année ( 3 recrues et 1 ancien U19 ). Ainsi, ils nous parlent de leur passé, de leurs objectifs mais
également de leurs motivations auprès des équipes de jeunes. Un "Regards Croisés" riche en enseignements.
Arnold KINIFFO
PM : A quel âge et ou as-tu démarré le
foot?
AK : A l'âge de 10 ans au club d'Hérouville .
PM : Tu as pratiqué d'autres sports?
AK : Oui, j'ai fais de la natation et du
tennis.
PM : Qu'est-ce qui t'attire dans le foot ?
AK : Ce que j'aime c'est le fait de donner
le meilleur de soi-même au sein d'un collectif, d'un groupe de copains.
PM : Pourquoi avoir choisi la MOS ?
AK : Lorsque j'ai rencontré le coach, il
m'a présenté un projet attrayant qui était
en phase avec mes envies de renouveau.
PM : En plus de jouer, tu entraînes les
jeunes. Quelles sont tes motivations
dans l'animation avec des jeunes
joueurs?
AK : Déjà, le plaisir d'être avec eux et
surtout de voir leur évolution sur toute
une saison.
PM : Te rappelles-tu de ton entraîneur
quand tu avais le même âge que tes
joueurs ? Et t'inspires-tu de lui ou d'un
autre ?
AK : Oui, je me rappelle de Lamine qui
est le responsable aujourd'hui à Hérouville. Je m'inspire de lui pour la communication et la mise en place des séances,
tout en restant biensûr dans le projet du
club !
PM : Quel est ton objectif cette saison ?
AK : Etre le meilleur défenseur du club et
en tant qu'éducateur, remporter un challenge avec mon équipe.
PM : Quel est ton souhait pour le club ?
AK : Je souhaite que le club remonte en
DH et qu'il puisse s'affirmer d'avantage
au niveau régional.
PM : Quel mot te viens si je te dis JD ?
Aurélien ? Thibaut ?
AK : Ca va être très simple : JD c'est la
confiance, Aurélien le talent et Thibaut la
concentration.

Arnold à
l’échauffement lors
d’un dernier match
de l’équipe
première.

(U15-U17 National, CFA2), Bayeux (CFA2),
Dives sur Mer (CFA2), Vire (DH) et St-lô
(CFA2).
PM : Tu as pratiqué d'autres sports?
JDH : J’ai fais du Basket et du Tennis mais
un moment donné, j’ai choisi le foot.
PM : Qu'est-ce qui t'attire dans le foot ?
JDH : L’esprit d’équipe, la solidarité, être
au service de l’autre, être uni dans les
bons comme dans les mauvais moments.
Ce sont aussi les valeurs de respect, d’abnégation, de travail, d’entraide, de
culture de la « gagne » qui me font aimé
ce sport. On en prend plus conscience en
fin de carrière.
PM : Pourquoi avoir choisi la MOS ?
JDH : Pour le projet présenté par le

*******
J.D HARTEL
PM : A quel âge et où as-tu démarré le
foot?
JDH : A l’âge de 5 ans. Mes clubs ont
étaient Frénouville, Mondeville, ASPTT

JD avant le match face au CA Lisieux
le 25 octobre 2014
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le Coach et le Président et pour que la
MOS retrouve la DH. C’est l’occasion de
mettre mon expérience au service du
collectif. De plus, proximité de ma résidence, ce qui me permet de profiter un
peu plus longtemps du « Club House » et
de passer moins de temps sur la route.
PM : En plus de jouer, tu entraînes les
jeunes. Quelles sont tes motivations
dans l'animation avec les jeunes ?
JDH : J’entraine les jeunes gardiens, c’est
un plaisir de partager avec eux mon
savoir-faire, de les faire progresser, pour
qu’ils soient capables de reproduire en
match ce qu’ils font à l’entrainement.
Qu’ils puissent enchainer les bons matchs
en étant décisif.
PM : Te rappelles-tu de ton entraîneur
quand tu avais le même âge que tes
joueurs ? Et t'inspires-tu de lui ?
JDH : Le 1er Entraineur spécifique
gardien était Olivier COURCELLE (à Mondeville), j’ai eu Richard à l’ASPTT Caen
(ex : gardien Pro) mais le plus marquant
était Alain DOUVILLE (ex gardien Pro à
Caen) à Bayeux. A chaque séances,
j’apprenais quelques choses et je prenais
beaucoup de plaisir.
PM : Ton objectif pour la saison ?
JDH : Mon objectif cette saison est de
finir meilleure défense de DSR, et de
remonter en DH dès le mois de mai prochain.
PM : Quel est ton souhait pour le club ?
JDH : Qu’il continue à progresser dans sa
culture footballistique inculquée aux
jeunes, pour tous les encadrant, bénévoles qui s’investissent au quotidien. La
MOS à encore une belle marge de progression.
PM : Quels mots te viennent à l’esprit si
je te dis Thibaut ? Aurélien ? Arnold ?
JDH : Thibaut Eugène, le «Peter Crunch»
de la MOS en Brun… (rire), Aurélien, le
«brésilien» de la MOS, je pense qu’à
Noêl, je lui achèterai un ballon car il
adore le garder pour lui tout seul…
Arnorld, le «Marcel DESAILLY» de la MOS,
c’est pour moi, un vrai potentiel qui a
encore une grosse marge de progression,
il doit juste continuer à travailler et
s’investir pour atteindre son meilleur
niveau possible.

Animateurs de l’Ecole de Foot
Thibault EUGENE
PM : A quel âge as-tu démarré le foot?
TE : J'ai démarré le foot à 6 ans, à la
MOS.
PM : Tu as pratiqué d'autres sports?
TE : Oui, j'ai pratiqué le judo et le basket
pour ensuite revenir vers le football.
PM : Qu'est-ce qui t'attire dans le foot ?
TE : Jouer avec les potes, gagner avec
eux, avoir des objectifs. Pour moi ce sont
les choses qui m’attirent dans ce sport.
PM : Pourquoi avoir choisi la MOS ?
TE : J'ai commencé le foot à la MOS. Je
me souviens des séances, des matchs, du
tournoi de Jean Pingeon avec Jacky
LECOEUR. Puis, je suis parti aux PTT, où
j'ai beaucoup appris. La gambardella
reste pour moi un très bon souvenir. Cela
fait 2 ans que je suis revenu à la MOS, en
U19, puis maintenant, en seniors.
PM : En plus de jouer, tu entraînes les
jeunes. Quelles sont tes motivations
dans l'animation avec des jeunes
joueurs?
TE : J'entraîne les jeunes de 12-13 ans,
c'est une catégorie importante… J'essaie
de leur apprendre ce que l’on m’a inculqué : le respect, le plaisir de jouer.. Pour
certains l'année prochaine ce sera sur
grand terrain, il faut leur faire
comprendre que c'est une marche importante, et qu'ils doivent déjà commencer à
travailler pour ça!
PM : Te rappelles-tu de ton entraîneur
quand tu avais le même âge que tes
joueurs ? Et t'inspires-tu de lui ?
TE : Oui je me rappelle très bien. A leur
âge, je jouais aux PTT. Je ne m'inspire pas
forcément d'eux, j'essaie surtout de ne
pas avoir une routine d'entraînement
pour les jeunes, des thèmes sont imposés, ensuite on varie les exercices.
PM : Quel est ton objectif pour la saison ?
TE : En tant que coach, apporter le maximum aux jeunes, et en tant que joueur,
faire une bonne saison, atteindre les objectifs fixés!
PM : Quel est ton souhait pour le club?
TE : Que le club évolue encore plus, la
MOS est en train de changer, du bon
côté, alors pourvu que ça dure !
PM : Quel mot te viens si je te dis JD ?
Aurélien ? Arnold ?
TE : JD c’est l'expérience, Aurélien c’est
Chambreur et Arnold c’est la force tranquille.

Aurélien THORIS en
compagnie des U11

Aurélien THORIS
PM : A quel âge as-tu démarré le foot?
AT : A 4 ans à Saint-Contest avec Yannick
DORENLOT.
PM : Tu as pratiqué d'autres sports ?
AT : En STAPS, j'ai eu l'opportunité de
pratiquer beaucoup de sports différents
que ce soit le combat, la raquette ou
sport « co » ou encore l ’activité de pleine
nature.
PM : Qu'est-ce qui t'attire dans le foot ?
AT : C'est une passion qui prend de plus
en plus d'ampleur et le fait de s'être approché du haut niveau fait changer aussi
la façon dont j'ai perçu ce sport. Mais il y
avait une forte motivation avec une envie
de découvrir un niveau supérieur…
PM : Pourquoi avoir choisi la MOS ?
AT : Joker
PM : En plus de jouer, tu entraînes les
jeunes. Quelles sont tes motivations
dans l'animation avec les jeunes ?
AT : Je découvre ce monde. J'aime transmettre, je pense qu'en tant que joueur/
entraîneur je peux comprendre peut être
plus facilement certains joueurs. Ils sont
à un âge où ils découvrent encore le foot,
on peut ressentir toute la joie à travers
une victoire ou encore toute la déception
après une défaite. J’aime voir les progrès

Thibault EUGENE en
compagnie des U13
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accomplis de jour en jour, j'aime être
confronté aux problèmes et chercher à
les résoudre.
PM : Te rappelles-tu de ton entraîneur
quand tu avais le même âge que tes
joueurs? Et t'inspires-tu de lui ?
AT : Je me rappelle de tous les coachs
que j'ai eus, ils m'ont plus ou moins aidé
à progresser.. Mais c'est ces 3 dernières
années que j'ai appris le plus dans le football avec les formateurs du Stade
Malherbe. Ce sont ces personnes qui
m'inspirent le plus aujourd'hui.
PM : Quel est ton objectif cette saison ?
AT : Monter en DH (rire) ce n’est pas ce
que je suis censé dire ???
PM : Quel est ton souhait pour le club ?
AT : Qu'il me nomme coach de la première et que l'on change de président…
C'est une blague !
PM : Quel mot te viens si je te dis JD ?
Thibaut ? Arnold ?
AT : JD, retraite, Thibaut et Arnold, mon
sociologue du sport à la fac dit que pour
être footballeur il ne faut vraiment pas
être très intelligent et que le football le
rend encore moins… A croire que la vérité sortirait de la bouche des enseignants !!!
TD - K.M

Focus sur les U13
Depuis le début de la saison 2014 / 2015, Jean-Jacques HACHET a pris la tête de la catégorie U13 au sein de notre
club. Cette tranche d'âge si particulière (puisque les enfants évoluent pour la dernière fois en championnat officiel sur un demi terrain) n'a pas été épargnée par l'influence record de cette après Coupe du Monde. C’est aussi
peut-être lié au travail réalisé les saisons précédentes au sein du club ! Ce phénomène à obligé le club à prendre
la décision d'inscrire une 5ème équipe.
"Il ne faut pas laisser les enfants sans
match le week-end. Si nous acceptons de
prendre des enfants aux entraînements,
nous devons également être capables de
leur proposer une compétition, quelle
qu'elle soit » nous rappelle Jean Jacques.
Mais pour accompagner ces 61 licenciés, il
faut des moyens humains, des éducateurs
qui animent les 3 séances de la semaine
et bien sûr, le samedi, le jour des matchs.
Une partie de l’équipe d’animation et
d’encadrement a était renouvelée cette
saison avec le renfort d’encadrants qui
était nécessaire. L'investissement de certains joueurs séniors du club comme Kriss
DELANGE, Thibaut EUGENE ou encore
Arnorld KINIFFO aux côtés de Jean
Jacques, profitent à la catégorie. Pour la
5ème équipe, le responsable de la catégorie a pensé à Magalie LAILLIER. "Le football ne se conjugue pas qu’au masculin !
Je connaissais Magalie avant et comme
je savais qu'elle était disponible, je lui est
donc proposé avec succès". On ne peut
que se réjouir de voir des femmes s’investir dans les équipes de jeunes. Ce n’est
pas la seule, souhaitons à l’avenir qu’il y
en ait plus.
Chaque équipe évolue à un niveau lui correspondant. "Pour exemple, j'ai préféré
que mon équipe joue en DHR et bagarre
dans le haut du tableau plutôt que de
perdre trop régulièrement en DH ! Ceci ne
nous a pas empêché de gagner la finale

Régionale en Futsal !"
Une première victoire dans cette saison
qui pourrait en appeler d'autres…
Aussi, Jean Jacques nous dit être attentif
par rapport aux laisser-aller de certains
parents dans l'accompagnement des enfants le week-end. Heureusement pas
tous, mais "certains oublient qu’il ont signé un contrat moral en début de saison,
et que mettre un enfant à la MOS c’est
aussi s’engager de temps en temps à assurer des déplacements pour permettre à
l’équipe de jouer".
K.M

LA CATÉGORIE U 13 EN BREF :
Nombre de joueurs : 61
Responsable : Jean Jacques HACHET
Animateurs sportifs : Kris DELANDE,
Thibault EUGENE, Arnold KINIFFO et
Magalie LAILLIER
Dirigeants : Santos SERANO, Jamal
BELFATMI, Frédéric BISSON, Dominique
DUVAL, Jean Paul COEURET, Hassan
ALTUNBULAK, Jack HUBNER, Jamel
HADDADI et Jacky LEBUAN.

Thibault, Arnold, Kris et Jean Jacques lors d’une de leurs dernières réunions….

Jean-Jacques HACHET :
"Mettre un enfant à la MOS c’est aussi pour les parents de temps en
temps s’engager à assurer des déplacements"
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Christophe Letournel, que deviens-tu ?
Durant cette 50ème saison, nous mettons à l’honneur des Maladiens qui ont marqué l’histoire du club . Pour ce
numéro, nous sommes partis à la rencontre de Christophe LETOURNEL. Il vit maintenant à proximité de Rouen
mais garde toujours la MOS dans son cœur…Il est revenu au club le 13 décembre 2014 à l’occasion d’une rencontre amicale entre les anciens de la montée en DH et ceux de la montée en CFA 2 et a répondu aux questions
de Julien BERTHEUX.
Julien : Comment es-tu arrivé au
football et à la MOS ?
Christophe : Je ne saurais définir avec
précision. J’imagine que naître dans un
milieu modeste et habiter près d’une
enceinte de football te conduit presque
naturellement à la pratique de ce sport.
La maison où j’ai grandi et où résident
encore mes parents aujourd’hui est 300
mètres de la MOS. Il m’a suffit d’y pousser
une première fois la grille…
Julien : A quel âge as-tu débuté ?
Christophe : J’ai commencé à chausser
mes premiers crampons à l’âge de 5 ou 6
ans. Je me souviens qu’à l’époque où j’ai
commencé à fouler le terrain d’entraînement, il n’était pas engazonné mais en
« cendré » et les vestiaires étaient des
préfabriqués exigus et inconfortables.
Nous étions, en cette fin des années 1970,
les pionniers d’une MOS qui s’est considérablement structurée depuis lors.
« J’ai rencontré à la MOS des
personnes de grande qualité »
Julien : Peux-tu nous retracer ton parcours au sein du club ?
Christophe : Je suis, avec Martin LACOSTE
et d’autres de cette époque, un pur produit de la formation Maladienne. J’ai commencé dès l’âge de six ans à fouler le terrain cendré puis petit à petit, j’ai joué
dans les différentes équipes (poussins /
pupilles / minimes / cadets / juniors)
avant de rejoindre l’équipe fanion de
1991 à 1997. J’ai dû porter le brassard de
capitaine de cette équipe durant deux ou
trois saisons. J’ai également été éducateur
d’équipes de moins de 13. Je me rappelle
bien avoir accompagné les premiers exploits de Grégoire LACOSTE, Julien et
Nicolas BERTHEUX ou bien encore Léocadie LECORRE qui ont été de brillant(e)s
joueur(se)s par la suite…
Julien : Quel est l’éducateur qui t’a le plus
marqué ?
Christophe : Sans hésiter, Jacques
BERTHEUX. C’était un connaisseur hors
pair à la fois du jeu et de ses enjeux. Mais
surtout, c’était un humaniste avec des
valeurs (discipline / respect / travail /

intégrité) auxquelles j’étais profondément
attaché. Il m’arrive de penser à lui et à ses
sages préceptes.
Julien : Quel est ton meilleur souvenir de
joueur ?
Christophe : Trois souvenirs marquants
me viennent. La victoire en quart de finale
de coupe de Basse-Normandie avec
l’équipe juniors en 1991 (on avait battu
Cherbourg alors grand favori et j’avais
inscrit sur coup franc le second but qui
nous qualifiait. La montée en DH avec
l’équipe fanion en 1994, et sans doute le
plus marquant pour tous les joueurs de
cette génération, la victoire contre Ifs en
finale de coupe de Basse-Normandie en
1995.
Julien : Quel entraineur t’a marqué le
plus ?
Christophe : Même si c’est Vincent
LAIGNEAU qui m’a permis de faire mes
premières armes en première, c’est Eric
YVERT qui m’a laissé la plus forte impression. J’appréciais sa rigueur, sa justesse
dans les choix qu’il opérait à la fois sur le
terrain et en dehors mais aussi l’homme
très affable avec un grand sens de
l’humour.
Julien : Que représente la MOS pour toi ?
Christophe : Elle est un pan indélébile de
mon existence. J’y ai appris et y ai vécu
beaucoup de choses, certaines rencontres
sont gravées dans ma mémoire. Il nous
arrive souvent encore aujourd’hui d’évoquer en famille des souvenirs de cette
époque qui nous ont marqués mes
parents, mon frère et moi.

Christophe
devant Damien
LENOIR et
Renaud ODY le
jour de la Finale
de 1995 en
Coupe de BasseNormandie

Julien : Qui sont ces Maladiens qui t’ont
marqué ?
Christophe : En deux décennies au sein
du club, j’ai rencontré des personnes de
grande qualité. Parmi elles, je retiendrai
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je retiendrai Martin LACOSTE ou PierreAugustin PARC mais aussi la famille
BOUVILLE avec Jean-Marc qui m’a laissé
un souvenir marquant, la famille
BERTHEUX toujours fidèle ou bien encore
Nicole et Jean-Claude GUILLOUF pour qui
j’avais beaucoup d’estime.
Julien : Ton parcours depuis ton départ
de la MOS ?
Christophe : Après 19 ans de bons et
loyaux services au sein du club, j’ai voulu
voir d’autres horizons et j’ai rejoint
Bretteville sur Odon pour une saison
(1997-1998). Après une mutation professionnelle, j’ai joué quelques saisons en
DHR à Beaumont le Roger (club de l’Eure)
avant de ranger définitivement mes crampons à l’âge de 30 ans.

Les LETOURNEL au complet avec X, Roger,
Jérome et Christophe.

Julien : Et aujourd’hui, que deviens-tu ?
Christophe : J’habite à Rouen et enseigne
le français et l’histoire géographie dans un
Lycée Professionnel rural de l’ouest de
l’Eure. Je n’ai plus beaucoup l’occasion de
taper dans un ballon mais par contre, je
me suis reconverti dans la poursuite d’une
petite balle jaune avec une raquette en
main. Récemment, j’ai eu l’occasion de
battre Stéphane DEDEBANT (lui aussi reconverti dans ce sport) dans une rencontre à Ouistreham. Je n’étais pas peu
fier d’avoir lavé l’affront de celui qui, avec
ses partenaires du SMC nous avait infligé
en 1994 un sévère et humiliant 12 buts à
1 !!!!!
JB

Rendez-vous le 9 Mai prochain
avec tous les anciens de la MOS !
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