
2015-2016 

NUMÉRO 18 - ETE 2015 

Après une grande saison festive, la MOS, qui 
a vu notamment chez les Seniors la montée 
de ses 4 équipes à l’échelon supérieur et qui 
retrouve le gotha du Football Régional va 
devoir confirmer sa dynamique de la 50ème 
saison. Une grande saison sportive attend 
donc les Rouges et Gris… Le plaisir du jeu, la 
joie du vestiaire, les sourires du terrain… 
On en redemande! 

Impatience 
avec 

Ambition 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : 
   ° 29-30 aout 2015 à la MOS :  
 Tournoi Jacques BERTHEUX  (U6 au U13) 

et 



2015-2016 : Comment s’inscrire ? 
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Inscription à partir du 3 Juin 

La saison est terminée, il faut maintenant préparer l’organisation 
de la saison future. Afin d’organiser au mieux la rentrée, nous 
vous rappelons que les inscriptions pour la saison prochaine débu-
tent à partir du lundi 1er juin prochain. 
 

Comment faire pour s’inscrire ? 
Afin de permettre le renouvellement de votre licence ou celle de 
votre enfant, il convient que vous passiez au Secrétariat. 
Pour vous s’inscrire, vous devrez fournir les pièces suivantes : 
- Un formulaire pré-imprimé sera remis dès la fin de saison à 
chaque licencié du club qui devra le vérifier et y apporter tout 
changement personnel éventuel (adresse, téléphone, mail….). 
C’est ce document qui devra être validé par votre médecin 
(attention à ce que le tampon du médecin soit bien lisible) avant 
de nous le retourner. 
Comme chaque année cette demande de licence devra être para-
phée par le joueur ou par les parents pour les joueurs mineurs. Si 
l’actualisation de votre photo d’identité est nécessaire, la mention 
figurera sur le formulaire et vous devrez en fournir une nouvelle. 
Pour que la demande soit scannée et transmise par informatique 
à la ligue vous devrez impérativement y joindre votre règlement. 
 

Nouvelle demande 
Un formulaire vierge sera disponible pour les nouveaux adhérents 
(mutation ou première licence) la procédure reste identique à 
celle des renouvellements pour la validation par le médecin mais il 
faudra joindre une photo et une pièce d’identité. 
 

Informations pratiques : 
Contact secrétariat / Inscription 
Tel : 09.54.20.79.06  - email : mos.communication@gmail.com 
Ouverture du secrétariat  : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h30. Mercredi : 14h à 19h 

La Cart@too s’adresse à tous les 15-25 ans. Elle vous permet 
d’obtenir 30 euros pour payer l’adhésion ! Pour tout complé-
ment d’information, il suffit de s’inscrire sur le site : 
www.cartatoo.region-basse-normandie.fr 

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

09.54.20.79.06 

« Afin d’éviter tout retard à la reprise des championnats, et faciliter le travail des bénévoles du club, pensez à 
déposer votre demande avant de partir en vacances! » 

Aides et Facilités de paiement 
 

Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez : 
• Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée 
• Payer en chèques vacances et sports (ANCV) ou Cart@too 

  

Il est possible d’obtenir des aides auprès : 
 • Des comités d’entreprises,  
 • Des services sociaux de la mairie, 
 • Du conseil général 
 • De la Région Basse-Normandie via la Cart@too. 
 • De la caisse d’allocations familiales 
Pour tout renseignement, le Secrétariat est à votre           
disposition afin de faciliter vos démarches. 

Bons Plans de la MOS 

 

- 20% de réduction au rayon Football des magasins        

Intersport de Rots et Mondeville pour les licenciés de la 
M.O.S  (Bon à retirer au secrétariat du club). 

 

Tarif préférentiel : 9€ la pizza en vente à emporter pour 

tous les licenciés du club (sur présentation Carte d’Identité 
et licence). 

-15% en permanence sur vos achats 

ou un burger offert pour l’achat d’un menu XL 

Dans les restaurants QUICK de Caen - Mondeville. 
(Carte à retirer au secrétariat du club) 

LES TARIFS DE LA COTISATION 2015-2016 
 Adhésion joueur : 105 euros (Comprend la licence sportive assurance, l'adhésion a l'association, la fourniture d'une paire de chaus-
sette, d’un survêtement et de tarifs réduits sur le rayon football du magasin Intersport (Renseignements au secrétariat).  
 

 Un tarif famille est proposé pour l’achat de la 2ème et 3ème licence (90 euros et 60 euros). 
 

 La cotisation pour les Babys (moins de 5 ans) est de 60 euros (sans le survêtement). 



A retenir pour la reprise de Septembre 
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COMITE DE RELECTURE 
Sylvie HOARAU  

Le mot du Président : 
+55% de pratiquants depuis 4 ans, et demain ? 

Bien au-delà de la performance, l’évolution importante du club 
depuis 4 ans est à la fois un atout mais peut aussi devenir un 
frein si les moyens humains, logistiques et financiers ne suivent 
pas. En effectifs, depuis 2011, la MOS a vu son nombre de     
pratiquants augmenter de plus de 200 (+ 55%), passant de 372 
en 2011 à 577 en 2015.  Cette évolution qui est aussi une récom-
pense pour le club implique des moyens supplémentaires. Il   
faudra donc trouver demain des ressources pour maintenir un 
projet sportif et social de qualité en conservant la proximité et 
la convivialité qui sont le ciment de la cohésion sociale néces-
saire à l’épanouissement. L’activité économique parfois difficile, 
la paupérisation de certaines familles et les diminutions d’aides 
publiques vont nous obliger à être imaginatif pour prolonger le 
projet actuel. En matière d’infrastructures, le club s’il continue 
dans cette dynamique va arriver rapidement à saturation. Les 
locaux vont devenir très vite sous dimensionnés…. « La MOS n’a 
jamais refusé à un jeune de jouer au Football »… si elle ne veut 
pas être victime de son succès, elle va devoir pour le bien de 
tous et en particulier les jeunes, convaincre encore et toujours 
les décideurs d’apporter les moyens financiers et logistiques à la 
dimension du projet Maladien. « La MOS ne peut renier son  
passé, son histoire, son environnement… Elle évolue avec et se 
développe en s’appuyant dessus pour en faire une richesse ». 
Nous devrons donc veiller à garder le juste équilibre et trouver 
avec nos partenaires, les moyens à la mesure du projet pour 
répondre aux demandes sportives et sociales croissantes des 
habitants de nos quartiers. 

DANS CE NUMERO : 
 

 Que faut-il pour s’inscrire ? (P2) 

 A retenir pour la reprise (P3) 

 La grande saison des Seniors (P4-5) 

 Retour sur le 50ème avec J. MARIE (P6) 

 La longévité Maladienne de C. RAGOT (P7) 

 Faites connaissance avec ROBINE (P8) 

Partenaires de la MOS 

Thierry DESLANDES 

- Manager Général sportif : Cédric HOARAU 
- Coordination des Seniors aux U14 : Cédric HOARAU 
- Coordination école de Football : Théo HERVIEU 
- Vétérans : Maurice GABRIEL 
- Féminines : Patrick SURIRE 
- Séniors : Cédric HOARAU 
- U18 : Olivier DESCLOS 
- U16 / U17 : Adrien CAVALIE 
- U14 / U15 : Théo HERVIEU 
- U12 / U13 : Jean Jacques HACHET 
- U10 / U11 : Théo HERVIEU 
- U8 / U9 : Kris DELANGE 
- U6 / U7 : Hakim KHOUALED 
- Babys : Mehdi KHODJA 

Liste complète de 
l’encadrement sur : 
www.la-mos.com 

Impression réalisée par notre partenaire 

CREDIT AGRICOLE 
NORMANDIE 

LA MOS RECRUTE ! 
 

Chacun en fonction de ses disponibilités, ses compétences, ses 
envies et ses connaissances peut apporter et être un acteur im-
portant. C’est l’addition des talents qui nous permet d’être le 
club que l’on est.  Pour la rentrée nous recrutons à minima : 
 Un animateur pour présenter les matches des équipes Seniors 
A et B 
 Deux jeunes (de 18 et 25 ans) pour des missions de services 
civiques. (Contrat rémunéré de 25h sur 8 mois est proposé). 
 Des accompagnateurs d’équipes (dont un pour les séniors C) 
pour assister les éducateurs les jours des matchs dans toutes les 
catégories du club. 
 Des photographes et vidéastes pour le site internet 
 Des personnes pour renforcer la commission sponsoring 
Pour plus d’infos :  contactez Cédric HOARAU ou consultez le 
site internet www.la-mos.com 

Vos Interlocuteurs Sportifs 

Année de naissance Catégorie Date de reprise 
2010 U5 2 septembre 

2010 (5 ans) et 2009 U6 et U7 26 aout 

2008 et 2007 U8 et U9 19 aout 

2006 et 2005 U10 et U11 19 aout 

2004 et 2003 U12 et U13 19 aout 

2002 et 2001 U14 et U15 17 aout 

2000 et 1999 U16 et U17 17 aout 

1998 et 1997 U18 et U19 17 aout 

De 1997 à 1981 Séniors G 20 juillet 

De 1995 à 1981 Séniors F 28 aout 

Av 1981 Vétérans 20 aout 



Des Seniors qui gagnent ! 

« Le plaisir avant tout ! » 
Nicolas LECOEUR résume sa saison en tant qu’entraîneur de 
l’équipe D en quelques mots : « Nous, nous avons pris du 
plaisir toute l’année et je suis persuadé que cela doit rester  
l’objectif de ce groupe ! (et ça devrait être pareil ailleurs !!!) 
C’est un ensemble de copains qui se sont donné rendez-
vous toutes les semaines pour jouer au foot mais aussi pour 
passé du temps ensemble en dehors du terrain. Ce qui est 
sûr, c’est qu’on a bien rigolé ! » Medhi Khodja, prendra les 
commandes de cette équipe la saison prochaine.  « J’ai joué 
avec ce groupe et comme Nico arrête, le club me propose 
de prendre la suite. Je relève ce défi avec fierté ! » Medhi, 
nouveau diplômé, fera donc son entrée dans la catégorie 
reine de notre club en 3ème division. Une montée obtenue 
grâce à une très belle  3ème place en attendant une décision 
du District qui enverrai  « la D » en 2ème division. 
 

« Finale perdue mais beau parcours en Championnat ! » 
L’équipe C a été très performante sur les 2 tableaux qui 
étaient les siens avec une 4ème place en championnat et une 
finale de Coupe de 1 er division. Malgré la frustration de la 
finale perdue, c’est un parcours exceptionnel avec un effectif 
souvent changeant qu’ont réalisé les joueurs. Les hommes de 
Wilfried PIERRE DE LA BRIERE sont eux aussi récompensés car 
ils évolueront dans une nouvelle division, la DSD ! C’est donc 
une progression pour ce groupe et cette équipe qui a réussi a 
faire l’amalgame entre les anciens et les jeunes. 
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Après toutes les animations organisées par le club     
durant la saison pour célébrer son 50eme anniversaire, 
les acteurs sportifs de la MOS se devaient d’être à la 
hauteur de l’événement. Et une fois n’est pas coutume, 
dans un club ou l’on parle beaucoup de son école de 
foot et des équipes de jeunes, ce sont les 4 formations 
seniors qui ont tenu les têtes d’affiches. 

« La montée sur le dernier match » 
Sébastien CAUDRILLIER, quant à lui, a fait durer le suspens 
jusqu’au dernier match de la saison avec la  finale de la 
Coupe des réserves. Et en championnat, même tension. 
Après une ultime victoire et des calculs interminables, la 
bonne nouvelle est enfin tombée :  Seb et son groupe      
montent  en Division d’Honneur Régionale. Cette superbe 
2ème place (meilleurs 2ème des 6 poules soit… 72 équipes !) 
va donc permettre aux réservistes maladiens d’accéder à la 
DHR, le 3ème échelon régional. Ce résultat récompense 
l’investissement de tout un groupe, ses qualités sportives 
bien sur mais aussi humaines car pour réussir des perfor-
mances sportives, les deux aspects sont indissociables. La 
bonne humeur se dégage de cette équipe qui va devoir c’est 
sûr en DHR, hausser son niveau de performance. Sébastien 
devra encore jongler pour gérer au mieux son effectif comme 
il a pu le faire cette saison. La bonne complicité entre tous les 
coaches Séniors a contribué aussi à la bonne gestion des 
effectifs. 

Les Seniors assurent pour la 50ème saison ! SENIORS D 

Partenaire de la MOS 

SENIORS B 

SENIORS B 

SENIORS C 

Le Chiffre : 4 
4 montées pour 4 équipes Seniors !  

(Une première dans l’histoire du club)  
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Encore et Toujours 

Thibault EUGENE en 
compagnie des U13  

Cédric HOARAU, nommé au poste d’entraîneur de l’équipe 
1er au mois de juin 2014, avait peut-être rêvé d’un tel scéna-
rio pour ses débuts  sur un banc senior. Le néo-coach a su 
transformer ce rêve en réalité avec une remontée en Division 
d’Honneur après une saison presque parfaite. « Sur le ter-
rain, les joueurs ont fait leur boulot avec beaucoup de sé-
rieux. Et l’ambiance est restée bonne toute l’année car les 
résultats ont toujours suivi ! On a eu la chance de ne pas 
connaître de crise ». C’est en formateur réaliste que Cédric 
voit l’avenir. « Une montée en DH, c’est vraiment super mais 
il faut aussi retenir les aspects négatifs pour progresser en-
core et ne pas être dépassé par le niveau. Notamment, je 
serai plus vigilant sur la vie de groupe en dehors du terrain 
car je reste persuadé qu’une équipe avance plus vite s’il y a 
autre chose que le football entre les joueurs ». A la décharge 
de « La Hoare », beaucoup de joueurs étaient nouveaux dans 
son effectif.  Félicitations au coach donc car il a quand même 
réussi à concentrer sa troupe sur l’objectif, la DH ! Une saison 
senior avec  4 montées, 2 finales de Coupe, la MOS présente 
un  bilan que peu de clubs  régionaux peuvent  afficher ! 

La saison 51 de la MOS doit s’inscrire dans la prolongation de 
la saison 2014-2015. Pour Bruno DAVID, Vice Président et 
Dirigeant de l’équipe fanion, « Il faudra confirmer et démon-
trer que la MOS en séniors peut prétendre à rivaliser avec 
les meilleurs équipes de la région. Cette 20ème saison en 
DH pour la MOS ne sera pas aisée, c’est certain, car le  
championnat sera relevé avec les clubs d’Alençon,         
Deauville, Dives, Hérouville ou encore Cherbourg.             
Cependant la MOS à les moyens de réaliser une bonne sai-
son avec un groupe séniors élargi ». Le fait que les séniors B 
évoluent aussi en DHR est gage d’émulation pour les joueurs 
et apportera globalement de la concurrence dans le groupe 
et par conséquent optimisera les performances des équipes. 
De nouveaux joueurs vont donc intégrer l’effectif pour      
consolider l’effectif en place qui s’appuiera majoritairement 
sur son effectif actuel. La MOS veut donc grandir avec ses 
jeunes pour que demain soit meilleur encore qu’aujourd’hui. 

Karl MAGNIEN 

Gilles IBEBE sera à la reprise du championnat DH 

Partenaires de la MOS 

Le Chiffre : 20 
Comme 20ème saison en DH en 2015-2016 

 Quels objectifs pour 2015-2016 ? 

« La saison dernière les vestiaires Maladiens ont beaucoup chanté, 
on en redemande pour la saison 2015-2016 »  

Arnold KINIFO, « ambianceur » de vestiaire  



Le Bilan du 50ème par Jérôme Marie 
Depuis maintenant 15 ans, Jérôme Marie est licencié au club en tant que joueur mais il est bien plus qu’un joueur 
vétéran. Membre actif du bureau et secrétaire adjoint, il était en charge de la coordination de l’organisation gé-
nérale du 50ème anniversaire de la MOS avec Julien BERTHEUX et Jean Claude GUILLOUF. Durant la saison 2014-
2015, de nombreuses manifestations et actions ont été organisées. Il nous fait donc part du premier bilan de 
cette saison riche en émotions avec des rencontres, des retrouvailles et des espoirs. 

Karl : Quels ont été pour toi les faits        
marquants de ce 50ème anniversaire ? 
Jérôme : J’en retiens deux : en octobre avec 
le lancement des hostilités qui a permis de 
réunir la génération qui a crée le club. C’était 
particulièrement émouvant de voir le bon-
heur de ces hommes de se retrouver sur 
notre terrain. Et, à titre plus personnel, revoir 
les copains avec qui j’ai vécu mes meilleurs 
moments de sportif avec la montée en CFA 2 
et notre super parcours en Coupe de France. 
D’autant que tous étaient là ! 
 

Karl : Avec un peu de recul, as-tu quelques 
regrets ? 
Jérôme : Forcément, on en a toujours un 
peu mais pas sur ce que l’on a fait, plus sur ce 
qu’on n’a pas réussi à faire. Notamment, on 
voulait faire venir toutes les  générations les 
unes après les autres mais malheureuse-
ment, cela n’a pas été possible. 
 

Karl : Et les satisfactions ? 
Jérôme : Bien sûr, la soirée finale du 9 mai 
qui a été une vraie réussite ! Et des petits 
moments émouvants comme la cohabitation 
entre les tous petits et les anciens qui se  
tenaient la main avant un match de l’équipe 
première… un vrai beau symbole ! 
 

Karl : Quelle était ta motivation pour pren-
dre en charge ce projet ? 
Jérôme : Simplement, mon engagement vis-
à-vis du club ! Une fois que le projet était sur 
les rails, avec les 30 personnes investies, 
nous voulions mener à bien ce projet décliné 
sur l’ensemble de la saison jusqu’à son terme 
à savoir la soirée du 9 mai. 
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Karl : A ton avis, quels impacts ont eu ces 
différentes manifestations ? 
Jérôme : Au niveau des jeunes je ne sais pas 
trop mais je suis persuadé que cela a redon-
né un élan, une nouvelle dynamique forte à 
l’ensemble du club concrétisée par le nou-
veau logo notamment. Et puis cela a permis 
une mise en lumière du club dans la presse et 
le bouquin va continuer à faire le lien entre 
l’histoire et l’avenir. 
 

Karl : Et si c’était à refaire ? 
Jérôme : On améliorerait les choses qui nous 
ont échappé ! Par contre, je m’entourerais 
de la même équipe, c’était parfait ! C’était 
impressionnant à quel point tout le monde 
était impliqué sans jamais compter son 
temps ou son énergie ! 
 

Karl : Quelle est la prochaine échéance pour 
le club ? 
Jérôme : Déjà, cette saison est une réussite 
sportive avec beaucoup d’équipes qui mon-
tent de division. Il reste évidemment des  
paliers à franchir mais j’aimerais bien voir 
notre première évoluer de nouveau en CFA 2 
mais avec une toute autre préparation tant 
sportive que logistique qu’à notre époque. 
En fait revivre ce grand moment mais avec 
un autre œil ! 

Karl MAGNIEN 

Jérôme présente 
le livre du 50ème 

« Livre en vente 5€ au foyer du Club, à la 
boutique du Stade Malherbe, au bar PMU le 

club à la Maladrerie et au tabac Presse 
Molière au Chemin Vert » 

« Voir la première 
génération de 
licenciés se re-
trouver, c’était 

très émouvant ! » 
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La longévité de Charles Ragot 
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 Charles RAGOT. Il s’agit du joueur, encore en activité aujourd’hui, 
qui compte le plus grand nombre de licences au club. Il a répondu aux questions de Julien BERTHEUX. 

Julien : Bonjour Charles, peux-tu nous 
retracer ton parcours au club ? 
Charles : J’ai débuté le football à l’âge de 
7 ans à la MOS pour ne plus jamais la 
quitter. J’ai évolué dans toutes les catégo-
ries et ai connu toutes les équipes seniors 
(jusqu’à l’équipe E lorsque le club en 
comptait une). J’habitais juste à côté du 
stade, au petit clos, non loin de la maman 
Lecoeur, et c’est tout naturellement que 
je suis venu à la MOS lorsque l’envie de 
jouer au football m’est venue avec des 
copains. 
 

Julien : Cette fidélité de tous les jours, 
comment est-ce que tu l’expliques ? 
Charles : Je me suis  tout de suite senti 
bien au club. J’étais un grand timide. L’ac-
cueil, la confiance des éducateurs,        
dirigeants du club m’ont permis de 
vaincre cette timidité. Cela m’a permis de 
m’ouvrir aux autres grâce à la pratique du 
football. J’ai tout de suite senti qu’à la 
MOS tout le monde avait sa place et était 
accepté avec ses différences. C’est d’ail-
leurs encore une des valeurs fortes du 
club d’aujourd’hui. 
 

Julien : Aujourd’hui tu es le gardien de 
buts de notre équipe vétérans. Mais as-tu 
toujours joué dans les buts ? 
Charles : Non. Je n’ai mis les gants qu’à 
partir de la catégorie cadets pour ne plus 
les retirer par la suite. 
 

Julien : Quels ont été tes meilleurs souve-
nirs de joueur ? 
Charles : J’ai eu la chance de pouvoir jouer 

le match de la montée en DH, coachée à 
l’époque par Eric Yver, par un concours de 
circonstances car mes amis gardiens de 
buts de l’époque étaient soit suspendus 
soit blessés (Arnaud Catel et Thierry    
Deslandes). Un autre match avec l’équipe 
première en Coupe de France à          
Courseulles  sur Mer que nous rempor-
tons aux tirs aux buts. 
 

Julien : Parmi les nombreuses figures du 
club que tu as croisé, lesquelles te vien-
nent à l’esprit en premier ? 
Charles : Il y en a eu beaucoup effective-
ment, impossible de toutes les citer. Je ne 
voudrais surtout pas vexer qui que ce soit 
mais des personnes comme Eric Lefol, qui 
nous a quitté beaucoup trop tôt comme 
d’autres d’ailleurs, m’a beaucoup marqué 
et je l’ai beaucoup apprécié. Il a une 
grande part de responsabilité dans la 
création de l’équipe vétérans au club et il 
a beaucoup apporté à l’ensemble du club 
par son expérience et son sens du        
partage. Vincent Laigneau est un entrai-
neur qui m’a beaucoup marqué égale-
ment par sa force de caractère, son   
énergie… Au niveau des dirigeants, Jean-
Claude Guillouf est le Président que j’ai 
connu le plus longtemps et qui a fait 
beaucoup pour le club tout comme Jean-
Marc Bouville ou Jacques Bertheux. Il y en 
a tellement d’autres, un Planète MOS ne 
suffirait certainement pas. 
 

Julien : Finalement pour toi, qu’est-ce qui 
caractérise le plus notre club ? 
Charles : C’est pour moi, comme je l’ai 
dit un lieu où tout le monde a sa place à 

partir du moment où tu respectes les    
valeurs. C’est plus qu’un club de football. 
Pour moi la convivialité y occupe une 
place importante. Je garde d’excellents 
souvenirs de manifestations conviviales 
comme la soirée annuelle du club, dont la 
soirée anniversaire du 09 mai m’a fait 
penser, les méchouis… 
 

Julien : Est-ce que je peux te demander 
ton âge Charles ? 
Charles : Oui bien sûr. J’ai 47 ans bientôt 
48. Les années se font ressentir mais la 
joie de se retrouver me fait parfois oublier 
certaines vieilles douleurs. 
 

Julien : Le club vient de fêter ses 50 ans. 
Qu’est-ce que cela représente pour toi ? 
Charles : L’objectif que je me fixe est de 
jouer jusqu’à 50 ans. Par la suite, je sou-
haite donner un peu plus de mon temps à 
aider le club et pourquoi pas m’occuper 
de jeunes. Donner après avoir tant reçu 
me plairait . 
 

Julien : Qu’est-ce que tu voudrais souhai-
ter à la MOS pour ses 50 ans ? 
Charles : Je souhaite au club de toujours 
conserver ses valeurs fondatrices qui en 
font un lieu convivial. Mais c’est égale-
ment un club qui a des ambitions        
sportives alors j’aimerais revoir le club 
évoluer au niveau national comme il a pu 
le faire par le passé grâce à ses jeunes. Un 
long parcours en Coupe de France serait 
assez sympathique à revivre également. 
 

Julien : Merci Charles, dit Charlot pour les 
plus intimes, et bonne continuation. 

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

Charles RAGOT avec ses copains de l’équipe des vétérans de la MOS qui 
ont terminé 1er de leur championnat cette saison. 

«  L’objectif que je 
me fixe est de jouer 

jusqu’à 50 ans » 



Antoine et Catherine Robine ont misé sur 
les énergies renouvelables dès 1983. 

Après avoir prêché dans le désert, ils emploient aujourd'hui  
30 personnes et sont partenaires de la MOS. 

   « Créée par Antoine et Catherine Robine en 1983 à Villedieu  les  Poêles  dans   
   la Manche, la SARL Robine Energies Renouvelables a fait siennes  les  valeurs   
   du développement durable, avant même que ce concept ne prenne sa dimen-

sion récente. Aujourd'hui la société compte une quarantaine de collaborateurs qualifiés et rayonne sur toute la 
Basse-Normandie avec 3 agences basées respectivement à Caen, Villedieu les Poêles et Tourlaville. 
27 années après sa création, l'état d'esprit de Robine Energies reste le même : Valoriser les solutions d'économie 
d'énergie ! » 

Rencontre avec un Partenaire de la MOS 
Une entreprise familiale partenaire de la MOS 
avec des compétences de pointe ! 

Antoine Robine a le goût de l'innovation et un réel 
souci de préserver l'environnement. « En 2000, 
quand nous avons commencé à proposer des 
chauffe-eau solaires, personne n'y croyait. Nous 
avons dû user de beaucoup de pédagogie auprès 
de nos clients ». Et la mayonnaise a fini par pren-
dre. Aujourd'hui, l'entreprise Robine est implantée 
en zone artisanale de Villedieu-les-Poêles. Elle    
occupe 1 200 m2 et emploie une trentaine de     
salariés. « En 2008, nous avons aussi ouvert une 
agence à Saint Contest près de Caen (et du club de 
la MOS dont nous sommes partenaires) pour    
répondre à la demande croissante des clients.      
95 % de nos activités sont tournées vers le renou-
velable ». 
La société « ne propose jamais de solution toute 
faite. Nous visons à trouver une solution person-
nalisée et la mieux adaptée aux besoins de chaque 
client ». De la géothermie au panneau photovol-
taïque, « nous cherchons toujours à mixer les     
énergies. Depuis une petite dizaine d'années, on 
sent que les gens ont pris conscience qu'il fallait 
investir dans les énergies renouvelables ». Prêts à 
taux zéro, chèque énergie régional et plan de     
relance,    « ont donné le coup de fouet nécessaire. 
Ils nous ont aussi évité de ressentir trop violem-
ment la crise ». Si le marché de la construction 
neuve a connu un sérieux coup de frein, « les gens 
ont continué à améliorer leur habitat ». Sur la   
première marche du podium, le bois. « Nous instal-
lons désormais des cheminées chaudières très  
performantes », souligne Antoine Robine qui con-
sacre une large partie de son hall d'exposition aux 
solutions bois énergie. Une filière qui a permis 
d'éviter 115 000 t de rejets de CO2 en Basse-
Normandie l'an dernier. Si l'on fait le rapport KW 
produit par le nombre d'habitants, la Basse-
Normandie se situe au deuxième rang national. 

Pour plus d’infos, contactez Robine Energies Renouvelables : 
Route de Villons les Buisson, 14280 Saint Contest 

Tél. : 02.31.23.90.81 - www.energie-robine.fr 


