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Dans ce numéro, nous reviendrons sur le renou-
veau du football féminin à la MOS, le bon par-
cours des séniors, et nous présenterons un de 
nos animateurs sportifs, Medhi KHODJA. 
En complément de nombreuses actualités qui 
seront distillées. le Président reviendra sur la 
problématique actuelle de la capacité d’accueil 
en locaux et vestiaires qui  fait de plus en plus 
défaut à la MOS.  Il  va donc falloir trouver des 
solutions pour que la MOS ne soit pas victime 
de son succès ! 

est bien 
La 

Lancée ! 



Brèves de début de saison 
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Mention spéciale pour  Daniel GEORGE ! 
 

La force de la MOS c’est l’équipe… mais les équipes se 
conjuguent au pluriel avec Daniel GEORGE qui en est le 
premier concerné car il assure la lourde tâche du lavage 
des tenues de match. Il mérite un grand coup de       
chapeau… Près de 14000 maillots et 14000 shorts lavés 
chaque saison (sur près de 35 semaines durant         
l’année). ll est discret, n’aime pas « les fleurs » en tous 
cas PAS les honneurs… Mais je crois qu’il ne nous en 
voudra pas… Coup de chapeau, Daniel pour le travail 
que tu fais à la MOS ! 

Le Chiffre du Mois 

14 000 maillots lavés par Daniel la saison dernière 

Chloé LE RUDULIER intègre la MOS ! 
 

Le développement du club impose d’optimiser l’admi-
nistration, l’accueil et la communication. Chloé             
LE RUDULIER vient donc de rejoindre en septembre 
dernier la MOS  dans le cadre d’un contrat d’emploi 
d’avenir. Beaucoup de candidats se sont manifestés 
pour postuler à ce poste. Chloé de part son expérience, 
sa motivation et son projet professionnel a su           
convaincre les dirigeants. Elle devra épauler Jeanine 
HIVER et Thierry DESLANDES et donc assurer les activi-
tés de secrétariat ou encore participer au développe-
ment des actions de communication. Elle devra aussi 
avoir un rôle dans la valorisation et la promotion de nos 
partenaires économiques. Alors si vous ne la connaissez 
pas encore, n’hésitez pas à pousser la porte du bureau 
du secrétariat pour faire sa connaissance. 

Serrure Elec et Techni’mmo Partenaires de la MOS ! 
 

En septembre dernier Anthony DUBOT, de Serrure Elec et Olivier   
DUFOUR de Techn’Immo ont assisté au match MOS – Tourlaville. Un 
moment sympathique pour ces deux passionnés de sport avec le     
Président Thierry DESLANDES. Deux entreprises que Bruno LECHAT, 
en charge des partenariats à la MOS a su convaincre. Bienvenue à 
Elles et bonne saison avec la MOS ! 

Un ancien Maladien Capitaine de l’équipe de France Militaire ! 
 
Jérémy HUREL qui évolue maintenant 
à Cluses-Scionzier (équipe de DH dans 
la ligue de Savoie) après avoir fait ses 
classes de footballeur à la MOS est 
le capitaine des Bleu en équipe de 
France Militaire. Il a participé aux der-
niers Mondiaux en Corée. Jérémy à 
évolué à la MOS de 1997 à 2003 des 
U15 ans en séniors. 

En juin 2002, Jérémy HUREL qui était alors un des protégés de Ludo MARIE     
remportait devant Saint-Lô avec la MOS la  Coupe de Basse-Normandie des  U17. 

Les joueurs de la finale U17 en juin 2002 (De gauche à droite), debout : Olivier NOEL,    
Damien COTIN, David PUPIN, Jeremy HUREL, Jonathan LAIGNEL, Valentin LAIGNEL, Vincent 
DUFLOUX Sébastien MALHERBE, Ludo MARIE (Coach). Accroupis : Olivier CRIQUET, Bastien 
LEFRANCOIS, Jimmy DAIGREMONT, Baptiste BUHOT, Jean-Remy VERON, Corentin BAUDET, 
Estève RIO. 

De gauche à droite, Anthony DUBOT, Thierry DESLANDES et Olivier DUFOUR 

Jérémy lors d’un match 
face à l’Irlande 



A retenir en ce début de saison 
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Le mot du Président : 
« Il ne s'agit plus de prévoir l’avenir, 

mais de le rendre possible ! »  

Un journaliste et homme politique français a dit 
« gouverner, c’est prévoir ». Cette citation est aussi une 
devise que j’essaie, bien humblement, en ma qualité d’ad-
ministrateur, d’appliquer. Prévoir consiste aussi à projeter 
dans l'avenir ce que l’on perçoit dans le présent. Lors de 
notre dernière Assemblée Générale, nous avons dressé le 
bilan de la dernière saison et fait voter un document cadre 
qui n’est simplement que le projet du club. Ce document 
synthétique de 6 pages qui a été distribué préalablement à 
tous les licenciés, reprend des éléments de constats et 
d’enjeux sur le maintien et le développement du club    
d’aujourd’hui à l’horizon 2020. Nous le savons, la MOS a 
beaucoup grandit depuis quelques saisons. 372 en 2011, 
nous serons vraisemblablement plus de 600 en 2016.  Dans 
un principe d’équité pour l’accès à la pratique sportive, la 
MOS n’a jamais interdit à un jeune de jouer au football…
L’EURO 2016, cette  saison encore, va encourager et favori-
ser la croissance des licenciés. Il faut donc anticiper et    
trouver les moyens financiers et logistiques pour maintenir 
la qualité d’accueil à la MOS.  Inenvisageable de ne pouvoir 
donner un vestiaire à une équipe pour se changer ou encore 
se doucher… Cela est arrivé l’an    dernier et a recommencé 
en ce début de saison… Je ne jette la pierre à personne mais 
je sais trop bien qu’en interne, sur certains week-ends c’est 
le casse-tête pour trouver les locaux… OUI, la MOS a besoin 
de vestiaires en plus, pour que des enfants ne s’habillent 
plus dans le foyer ou encore dehors dans la tribune… La 
Ville de Caen est consciente de notre problématique… Il ne 
s'agit plus de prévoir l’avenir maintenant, mais tout simple-
ment de le rendre possible ! 
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 Medhi Khodja fait le grand écart ! (P7) 

 Grand Optical, Partenaire de la MOS (P8) 

Partenaires de la MOS 

Thierry DESLANDES 

Impression réalisée par notre partenaire 

CREDIT AGRICOLE 
NORMANDIE 

Le garage du Periph a remis les clés à Martine CLAVAUD ! 

Pendant l’été, Frédéric BELLIARD, gérant et  
propriétaire du Garage du Périph à VERSON et 
partenaire de la MOS a remis les clés de la    
voiture aux heureux gagnants. Une belle voi-
ture gagnée à la tombola 2015 qui fait donc 
des   heureux pour cette famille  Maladienne 
dont les enfants évoluent en débutants. 

Vous avez le bonjour de Robert FOUCHAUX ! 
Près de 15 000 personnes en 50 ans ont fréquenté la MOS. 
Certains viennent toujours voir le stade Déterville, d’autres 
moins. Pourtant leur cœur est toujours Maladien. Parmi les 
anciens, Robert FOUCHAUX qui vit maintenant à Carpiquet 
nous parle de son club… 

 

CF : Robert, parlez-nous de votre par-
cours à la M.O.S ! 
RF : C’est simple j’ai commencé à la MJC 
à l’époque, avant que le club ne devienne 
la M.O.S. En tant que joueur j’étais ailier 
gauche, mais j’ai également arbitré des 
matchs. A l’époque je traçais aussi le ter-
rain, ou encore posais les filets. C’était 
des grands moments avec Jacques 
BERTHEUX, un copain de l’époque. 

CF : Vos enfants, ont-ils joué à la M.O.S ?  
RF : J’ai 5 enfants, et 2 ont intégré le club, Guillaume et 
Franck. Le plus jeune, Guillaume, à débuté à 6 ans en débu-
tant, et je me souviens qu’il « boudait » parce qu’il ne voulait 
pas partager le ballon avec les autres enfants.  
CF : Vous connaissez bien le président actuel du club  ? 
RF : Bien sûr, quand j’ai connu Thierry il était « goal » dans 
l’équipe de la M.O.S, je me souviens bien à l’époque pendant 
les matchs on lui disait : «  N’aies pas peur Thierry on est la ! »  
CF : Que devenez-vous ? 
RF : Maintenant je vis à 
Carpiquet, suis un retrai-
té de 78 ans, bien évi-
demment je suis toujours 
passionné de foot mais 
maintenant je le regarde 
devant ma télé ! 

Propos recueillis par Chloé Fouchaux (sa petite fille) 

Robert avec Nouham TOURE en 2003 

Robert dans son 
jardin durant 

l'été 2015 

Agent 
Jérôme MALLET 

L’Expert comptable 
de la MOS 



La MOS au Féminin 

En 2010, Patrick SURIRE était déjà l’entraîneur de l’équipe 
féminine de la Maladrerie Omnisport. « C’était en vogue et 
je voulais découvrir cette discipline après avoir fait le tour 
du foot masculin ! C’était une équipe dans un championnat 
à 7. » Ce passionné de ballon rond, qui a commencé à      
entraîner à St Contest en « 1989, ce qui ne date pas d’hier », 
a rejoint la MOS en 1998 à la demande de Vincent LAIGNEAU. 
« J’ai signé chez les Rouge et Gris pour m’occuper des      
seniors B. Puis j’ai eu la chance par la suite d’être l’adjoint 
d’Eric LEFOL avec quelque belles années conclues par des 
montées ». Et c’est presqu’à la surprise générale que Patrick 
a repris l’équipe féminine après une saison avec les U6-U7. 
« Je voulais tout arrêter ! Mais au vu de la saison difficile 
que les filles ont connu l’année dernière, j’ai accepté de 
rempiler car j’ai bien senti que si je ne le faisais pas, c’était 
la fin du foot féminin senior à la MOS ! » 
Avec une dizaine de nouvelles joueuses en séniors, le club et 
son coach espèrent repartir sur de bonnes bases dans un 
championnat à 7, avant des jours meilleurs. Egalement, la 
création de l’école de foot féminin est une formidable idée 
aux yeux de Patrick. Selon lui, « C’est par ce biais que l’on va 
pérenniser la section féminine. Plus les filles commencent 
tôt, plus elles progressent vite et en général, elles restent 
fidèles à leur club formateur ! ». Ce qui promet donc de 
belles saisons à venir pour le football féminin à la                
Maladrerie ! 
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Patrick SURIRE 

« Patrick SURIRE : Retour aux sources pour le responsable des féminines » 

Partenaire de la MOS 

SENIORS B 
Les Filles en séance 

Les Seniors Féminines 
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La MOS au Féminin 

Thibault EUGENE en 
compagnie des U13  

PM : Comment est née l'idée? 
CH : Tout d’abord il y a eu une réflexion la saison dernière 
avec notre équipe féminine seniors qui au-delà des résultats 
compliqués a vu son effectif en grande difficulté au niveau 
quantitatif. La question de la pérennité de cette équipe s’est 
alors posée et mon Président m’a demandé de regarder ce  
sujet d’un peu plus près. L’analyse a fait naître la nécessité de 
créer une école de foot féminine et de développer le parcours 
de formation de nos jeunes joueuses pour repartir sur de 
bonnes bases. 

PM : Quel est l'objectif principal pour l’Ecole de Foot            
Féminine? 
CH : L’objectif prioritaire est quantitatif. En effet la priorité 
est d’avoir assez de filles pour pouvoir démarrer cette aven-
ture. Il a fallu bien cibler sur une tranche d’âge cohérent et 
faire beaucoup de communication pour espérer les attirer au 
premier rassemblement. Car si beaucoup de filles s’intéressent 
au foot beaucoup ne franchissent pas le pas. 

« Le manque de vestiaires limite malheureusement  
notre développement » 

PM : Combien de joueuses sont inscrites et de quel âge ? 
CH : Nous avons actuellement 19 joueuses nées entre 2004 et 
2009 ce qui est pas mal car j’avais déjà essayé de lancer des 
équipes de filles sans réussite auparavant. 
PM : Combien d'entraînement par semaine ? 
CH : Nous proposons une séance commune à toutes. Par la 
suite j’espère proposer une deuxième séance. Aussi nous allons 
relancer une porte ouverte pour attirer d’autres filles. Mais cela 
pose la question de la qualité d’accueil car le club ne cesse de 
grandir, le manque d’installations sportives (terrain et           
vestiaires) limite notre développement. 

PM : Est-ce qu’il y a un championnat pour ces  joueuses? 
CH : Il n y a pas encore de championnat féminin pour ces     
catégories mais les équipes 100% féminines participent aux 
championnats avec les garçons. Elles ont la possibilité        
d’évoluer avec un an de plus que les garçons pour compenser 
un peu les différences morphologiques filles / garçons. 

PM : Comment expliquer l'engouement des filles ? 
CH : Les volontés politiques à tous niveaux, FFF, Ligue et ville 
de Caen ainsi que celles de la MOS. Les bons résultats des 
équipes de France Féminines et la médiatisation augmentée 
autour du foot féminin pour favoriser son développement. 
 

Karl MAGNIEN 

« Les filles se font une place à l’Ecole de foot ! » 

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

Les filles de la MOS sous l’œil attentif de parents et dirigeants. Jean YVES KEROUEDAN,  Patrick SURIRE 

La MOS qui a une politique d’ouverture et de football pour tous, ne peut ignorer ce phénomène. Elle répond   
aussi à une volonté de la Fédération et de la Ville de Caen. La mise en place depuis Septembre d’un encadrement 
dédié dès l’école de football permettra ainsi de préparer l’avenir et de consolider le projet de l’équipe féminine 
séniors… Cédric HOARAU, le coordinateur sportif nous fait un retour sur cette expérience débutée en Septembre. 



Seniors : Paroles de Dirigeants 
La saison dernière, nos 4 équipes seniors ont brillé et nous avons souvent loué le travail des entraîneurs.  
Mais que seraient-ils sans leurs dirigeants, bénévoles qui travaillent sans cesse pour que les joueurs soient « aux 
petits soins » ! 
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Gérard Hiver nous parle des séniors A : Je suis dirigeant assis-
tant, je m’occupe de la feuille de présence aux entraînements, 
de la feuille de match le week-end ainsi que du temps de jeu 
des garçons. Nous faisons un bon début de saison compte tenu 
du  recrutement avec peu de nouveaux mais les quelques 
jeunes qui tapent à la porte sont bons. Par contre, l’ensemble 
de l’effectif à beaucoup progressé durant la saison passée. 
L’ambiance est très bonne et lors des tensions, nous sommes là 
pour les « calmer ». Voilà 7 saisons que je suis avec les seniors 
donc je suis habitué à gérer ces situations. Je pense que nous 
pouvons finir 5 ou 6ème mais toutes les rencontres  sont des 
gros matchs. 

Gérard HIVER 

Maurice Roger nous parle des séniors C : Comme tous les diri-
geants, je m’occupe des maillots, de la feuille de match, de la 
fiche technique durant la rencontre… Le début de saison est 
bon même si c’est toujours difficile d’être tributaire des 
équipes du dessus. Nous sommes en milieu de tableau pour le 
moment avec beaucoup de bons jeunes mais qui manquent 
d’expérience. Mais ils vont progresser et avec la super          
ambiance qu’il y a dans ce groupe, j’espère que nous allons 
accrocher une 3ème place synonyme de montée. Le facteur 
chance sera important  et déterminant car si il y a des blessés 
au dessus, c’est notre équipe qui en fera les frais. 

Maurice ROGER 

Christophe Féron nous parle des séniors B : Je bosse avec  
Sébastien en tant qu’adjoint, nous discutons de tout l’aspect 
technique ensemble toute la semaine. Le samedi, je gère la 
tablette qui remplace la feuille de match. C’est un bon début 
de saison, si l’on regarde les adversaires comme les Ptt ou Flers 
qui jouent les premiers rôles depuis plusieurs années dans ce 
championnat. Et on est encore monté en puissance contre 
Thaon avec les 3 nouveaux qui apportent beaucoup et cette 
osmose avec les anciens nous fait avancer. Ils se tirent tous 
vers le haut ce qui donne une super ambiance, il y a une      
véritable vie de groupe. Un classement en milieu de tableau 
serait bien. Après il y a la Coupe   ! 

Fabrice Fischer nous parle des séniors D : C’est Medhi qui m’a 
demandé d’être son assistant, pour les licences et je fais aussi 
le « secouriste » ! Il me laisse également la possibilité d’inter-
venir à la mi-temps. Ce groupe est exemplaire. Il n’y a pas un 
mauvais mot entre eux, ni envers l’adversaire ou l’arbitre. C’est 
convivial, un vrai groupe. Les gars viennent pour prendre du 
plaisir à jouer au football, avec bien sûr l’ambition de faire des 
résultats comme tous mecs qui signent une licence. Ce qui est 
agréable, c’est que lorsqu’il y a des rotations de joueurs avec 
les équipes C ou B, ils viennent ou reviennent avec un super 
état d’esprit. Je suis persuadé que c’est cette ambiance qui va 
nous permettre de nous maintenir et même plus, de jouer les 
premiers rôles. 

Propos recueillis par Karl MAGNIEN 

Christophe FERON 

Fabrice FISCHER 
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Medhi Khodja : L’éducateur qui fait le grand écart !  
Après le départ de Christian LANDEAU vers une retraite bien méritée, il fallait que le club puisse confier la caté-
gorie des Babys à quelqu’un qui avait déjà travaillé avec nos plus jeunes licenciés.  On ne remplace pas Christian, 
on lui succède plutôt. Medhi KHODJA connait bien le club et dispose des qualités requises pour encadrer ces 
jeunes bambins, aussi, c’est tout naturellement qu’en ce début de saison, il a pris en charge les Babys... 

Rendez-vous le 9 Mai prochain 
avec tous les anciens de la MOS ! Médhi KHODJA et Rémi TRUCHOT avec les Babys de la MOS 

« L’année dernière, j’ai eu la chance d’entraîner aux côtés de 
Poussette ( Christian LANDEAU pour les nouveaux ! ) avec qui 
j’ai énormément appris. La chose essentielle qu’il m’a trans-
mis est le goût de côtoyer cette tranche d’âge si particulière 
et la patience qu’elle exige » nous explique Medhi, très fier 
de reprendre la succession d’une légende Maladienne. Et, 
comme cela ne suffisait pas, il a été également nommé à la 
tête de l’équipe senior D. « C’est rigolo de faire ainsi un grand 
écart de catégorie ! Mais dans le fond, le plaisir est le même. 
C’est l’amour du foot qui me fait venir. Evidement, mes inter-
ventions ne sont pas les mêmes selon la catégorie que j’ai en 
face de moi ! » (rires) 
En ce qui concerne les Babys, enfants âgés de 3 à 5 ans et qui 
s’entraînent le mercredi de 16 h à 17 h, ils sont une quinzaine à 
pratiquer leur sport préféré. « En effet, l’effectif des « bouts 
de chou », expression cher à Poussette, oscille entre 15 et 20. 
Bien sûr, ils ne font rien le week-end style plateau comme 
leurs ainés, mais je compte bien les faire rentrer régulière-
ment avec les équipes seniors ou U19 en tenant la main des 
grands, comme à la télé ! » 
Medhi qui intervient aussi en U7 auprès d’Hackim, passe ses 
diplômes d’éducateur avec, à court terme, un objectif bien dé-
fini. « J’ai dépanné un collègue 
absent en U11 et j’ai beaucoup 
apprécié ! J’aimerais bien      
rejoindre cette catégorie ». 
Voilà un élément de l’école de 
foot envieux de progresser dans 
notre club !   

«  Le foot et la passion comme trait d’union entre les 
Babys et les séniors » 

Partenaires de la MOS 



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 dimension récente. Aujourd'hui la socié-
té 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 


