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Le Lady's soccer s'installe à la MOS                          
le 18 Juin 2016 ! 

 

Le Lady's Soccer est un tournoi de football féminin non 
compétitif et à but caritatif pour la lutte contre la leucé-
mie. Ce tournoi se pratique sur des terrains réduits, à 5 
contre 5. Ouvert à toutes, licenciées ou non, dans une  
ambiance qui se veut festive et ludique, sans classement. 
De nombreuses animations comme le Baby-foot humain 
ou encore la Bubble-foot seront proposées ! L'intégralité 
des bénéfices sera reversée à l'association Laurette Fugain 
(association nationale de lutte contre la leucémie). 
Parlez-en autour de vous !  

Appelez vos amies ou votre famille, créez une équipe 
100% féminine et donnez-vous rendez-vous au stade   
Déterville le 18 juin 2016 pour partager un moment convi-
vial, toutes réunies pour la lutte contre la leucémie. Pour 
plus d’informations consultez le site www.ladyssoccer.fr 

La MOS, tremplin Malherbiste pour les jeunes footballeurs 
 

Seul club des environs ayant une catégorie Baby’s, la MOS fait office de 
club formateur avec ses éducateurs de qualité. A l’instar de Pierre    
GUESNON (U17), parti à Malherbe en décembre dernier, c’est Abou   
SANGARE (U13) et Josias MATENDI DJANA (U7) qui feront de même dès la 
saison prochaine. « J’ai annoncé à l’équipe qu’Abou allait partir rejoindre 
le stade malherbe en juin prochain. Ses coéquipiers, amis, l’ont félicité et 
applaudi », nous raconte Jean-Jacques HACHET, Responsable U13. Ce 
moment nous montre également le bon esprit d’équipe qui lie nos 
jeunes. Pour le Vice-Président, Jacky LECOEUR, « Nous sommes heureux 
de voir partir nos joueurs à Malherbe, c’est une récompense pour les 
éducateurs de la MOS et le début d’une nouvelle étape dans le parcours 
footballistique des jeunes . Nous savons qu’ils vont pouvoir progresser 
davantage car le niveau sera plus élevé et les séances plus nombreuses». 

Abou SANGARE Josias MATENDI DJANA 

La MOS organise sa BROCANTE le 12 juin 2016 ! 
 

Vous avez un peu trop d’affaires qui encombrent vos armoires? Votre 
cave remplie de babioles, ou encore d’anciens vélos qui squattent votre 
garage? Patience… Gardez les encore un peu, vous pourrez bientôt vous 
faire de la place en participant à la brocante Maladienne ! L’argent    
récolté sera à destination de l’Ecole de football. 
Alors surtout, retenez bien la Date !!!  
Les réservations se font auprès de Sylvain VASSE (06.36.98.47.84) et 
Yoann DEFOSSEMONT. (06.74.63.11.18) 

Pierre GUESNON lors de son premier match avec Malherbe  
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Le mot du Président : 
« Vive 2016 avec la MOS »  

Chaque année passée nous apporte son lot d’expériences qui 
va nourrir notre réflexion et nous permettre d’améliorer notre 
façon d’être. Comme tous les ans, le début d’année est syno-
nyme d’espoir, de bonnes résolutions et de nouveaux projets. 
Certains y verront de la réussite, de la joie et du bonheur alors 
que d’autres y rencontreront des difficultés. J’espère en tous 
cas que 2016 vous apportera les satisfactions que vous atten-
dez. 
 

En 2015, nous avons réussi de belles choses au travers des 
performances sportives de nos équipes (accession à l’élite  
régionale pour les séniors, U13 et U17..), les rencontres  anni-
versaire du club ou encore les moments simples du club, mais 
si importants pour la cohésion de la MOS. Je sais aussi que 
nous avons encore à nous améliorer dans divers domaines 
qu’ils soient organisationnels, structurels ou sportifs. Les 
moyens sont parfois insuffisants au regard du projet de club 
que nous avons. La massification de la MOS complique le fonc-
tionnement au quotidien (Vestiaires, terrain). Oui, la MOS qui 
est à l’image de la société n’est pas parfaite…Elle est cepen-
dant un des maillons de la collectivité qui joue aussi un rôle 
social et qui influe sur les comportements…La MOS qui est 
riche de sa mixité, doit de nouveau progresser et creuser    
encore et toujours le sillon de l’éducation par le sport. Elle se 
doit de continuer à faire passer les messages de solidarité, 
d’ouverture ou encore de respect . Rappeler aux anciens ou 
faire découvrir aux plus jeunes ces valeurs  afin de leur faire 
apprécier leur pertinence qui est une étape indispensable dans 
l’adhésion au projet du club et à la société en général. Les 
mots ne sont pas toujours faciles à trouver pour nos éduca-
teurs et  dirigeants mais je sais que beaucoup d’hommes et de 
femmes du club, savent combien il est important de bien vivre 
ensemble pour construire une vie sociale de Groupe qui est 
bien souvent un accès à l’épanouissement sportif. 
 

En 2016, il nous faudra confirmer cet état d’esprit pour faire 
valoir haut et fort que la MOS a des valeurs, un enthousiasme 
et une passion qu’il convient de partager sans modération ! 

DANS CE NUMERO : 
 

 P2 : Les Brèves Maladiennes  

 P3 : A retenir en ce début d’année 

 P4 : Les U17, la catégorie qui monte ! 

 P5 : Les Vétérans, la palme de la convivialité 

 P6 : Focus sur les U13  

 P7 : Du côté de nos Partenaires  

 P8 : Wilfried Pierre de la Bruyère 

Partenaires de la MOS 

C’est officiel, la Normandie ne fait plus qu’une…           
ou presque ! 

La Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont laissé la place 
à la Normandie depuis le 1er janvier 2016. Cette réforme terri-
toriale chez nous comme dans beaucoup de régions est       
diversement vécue. Pour certains elle est source de progrès et 
pour d’autres, elle est un frein au développement… Ce qui est 
sûr, c’est qu’on n’a pas fini d’en parler… La Normandie existe 
au travers de sa culture, ses produits ou encore de ses savoir-
faire mais pas encore dans toute son organisation sociétale. Le 
sport par exemple va devoir s’y préparer. Certains l’ont déjà 
fait comme les sports équestres en encore le cyclisme… mais 
pas le football. Le Ministère des sports a informé les Fédéra-
tions que les Ligues devront être calquées sur les nouvelles 
régions administratives d'ici fin 2016. Un sacré casse-tête en 
prévision pour les Ligues de Basse et de Haute-Normandie qui 
travaillent actuellement sur ce projet afin de se mettre sur le 
même périmètre que la nouvelle Région Normande. Nous  
reviendrons plus en détail sur les enjeux de cette fusion du 
football Normand dans notre prochain magazine. 

Thierry DESLANDES avec Jacky LECOEUR 

Humour 

Pour Noel, Karl MAGNIEN, a eu du matériel pour ses prochaines 
séances… Les U14 vont être ravis !  



U17 : La catégorie qui monte 

A. : Depuis que je suis tout petit, peut-être à 
l’âge de 4 ou 5 ans ! 
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Patrick SURIRE 

SENIORS B 

Depuis combien de temps          
es-tu à la MOS ? 

La catégorie U17 vient de vivre une 1ère moitié de saison aussi excitante que tendue et qui s’est offerte en guise 
de cadeau de Noël, une double montée !  Mais que cela fut stressant pour les coachs, Adrien et Dominique, qui 
ont malgré tout, gagné leur pari au bout du suspens, car acquis à la dernière journée ! Une fois n’est pas cou-
tume, ce sont deux joueurs qui nous racontent cette 1ère phase et qui vont évoluer au niveau supérieur jusqu’au 
mois de mai. 

 Interview croisée des Capitaines : Amin et Logan 

L. : Je suis arrivé l’année dernière et j’ai voulu 
rester cette saison encore . 

A. : Déjà, c’est à côté de chez moi et j’y ai 
tout mes potes. C’est un club familial dans 
lequel les structures sont bonnes tout comme 
les coachs ! 

A. : C’est une fierté mais également une 
pression. Je me dois d’être encore plus exem-
plaire et ça me motive pour donner encore 
plus. 

A. : Oui, je regarde. Dés le début de saison, 
les objectifs étaient de monter et d’aller ren-
forcer l’équipe B si besoin. La A passe en 
étant presque jamais leader du championnat 
et la B monte en tant que meilleur 4ème. On 
a donc eu un peu de chance mais ça passe ! 

A. : Cela représente bien l’évolution du club. 
C’est logique que la MOS évolue au plus haut 
niveau régional notamment des u15 aux u19, 
l’année prochaine. Je pense que l’on en a le 
potentiel ! 

A. : Prendre du plaisir et se maintenir. Il va 
falloir profiter des matchs de hauts niveaux 
qui nous attendent. En début de saison, on ne 
prenait pas trop de plaisir mais le coach a su 
nous rappeler que la base, était d’en prendre. 

L. : L’équipe 1ère joue au plus haut niveau 
régional et simplement, si je suis venu, c’est 
que je pouvais jouer plus haut que dans mon 
ancien club. 

L. : C’est quelque chose de fort pour moi ! 
J’en suis fier et cela signifie que le coach me 
fait confiance. A moi de bien représenter 
l’équipe. 

L. : Je regarde d’autant plus les résultats car  
j’ai la chance de jouer de temps en temps 
avec la A et que je connais bien les joueurs. 

L. : Pour jouer avec les 2 équipes, je ne suis 
pas surpris car on s’entend tous bien. Les gars 
de A qui viennent jouer en B jouent toujours 
le jeu et bien sûr dans l’autre sens, ça marche 
aussi ! Et ces montées vont nous permettre 
de progresser. 

L. : Pour la A, se maintenir et pour la B, mon-
ter en DHR. Si on respecte les consignes du 
coach Dominique, on peut vraiment faire une 
deuxième montée car on a les qualités dans 
ce  groupe pour le faire. 

« C’est quelque chose de fort pour moi » 

Qu’est-ce qui te plaît dans           
ce club ? 

Que représente le brassard de    
capitane pour toi ? 

Tu regardes les résultats de     
l’autre équipe U17 ? 

Les 2 montées t’inspirent             
quoi ? 

Les objectifs pour la suite de            
la saison ? 

Amin OUHAMOU Logan LESTRAT 
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Les Vétérans 

Thibault EUGENE en 
compagnie des U13  

« C’est formidable de voir des joueurs comme Nicolas LECOEUR 
ou Nicolas BERTHEUX qui ont commencé le foot en débutant à la 
Mos et de les compter dans notre effectif depuis cette an-
née ! Comme beaucoup d’autres joueurs seniors qui ont porté les 
couleurs du club, ils nous ont rejoints, juste naturellement !» ex-
plique Maurice Gabriel, responsable des Vétérans depuis 8 ans et 
qui est accompagné dans l’animation de l’équipe par un autre 
ancien, Mickael BRUNEL qui cette saison s’implique beaucoup 
notamment dans les séances du jeudi.  
 

« Bien sûr que je participe à tous les tournois en tant que béné-
vole, mais mon bonheur est de pouvoir retrouver les « anciens » 
le jeudi à l’entraînement et le jour du match avec l’envie de ga-
gner tout en se faisant plaisir ! ». En championnat, les Maladiens 
sont premiers (avec quelques matchs d’avance ) devant leur prin-
cipal rival, le Stade Malherbe Caen. « C’est toujours sympa de 
jouer contre eux car nous nous connaissons bien. Nous avons 
même quelques amis en face mais cela se passe toujours bien ! » 
Mais le « Graal » est ailleurs, la Coupe du Calvados, remportée en 
2010 avec Eric LEFOL et que Maurice et sa troupe, aimeraient bien 
ramener au club. 

 

« Raclette, couscous, Paella… le repas 
du jeudi pour les vétérans c’est sacré ! 

Mais attention les gars, le régime  
patates n’est pas GENIAL pour la    
préparation physique… mais pour 

l’ambiance c’est sur c’est top !» 

L’autre force de cette bande de copains, est la capacité de se re-
trouver à travers divers actions en dehors du terrain. « La base, 
c’est le repas que l’on organise un jeudi soir sur deux après l’en-
traînement au foyer. Chacun apporte un petit plat, de la charcute-
rie, du fromage ou une bouteille de… Perrier par exemple ! ».  
 

Quelques rendez-vous au « Five » ou des repas au restaurant de 
Greg Lacoste, frère de Martin, ancien joueur emblématique de la 
première, sont également régulièrement au programme de cette 
équipe. 
 

Et pour bien finir la saison, c’est avec un barbecue de fin d’année 
« financé uniquement par la caisse des retardataires aux entraîne-
ments ! » qu’ils se donnent rendez-vous en septembre.  Et visible-
ment, cette caisse est très rentable ! 

Karl MAGNIEN 

« La Palme de la Convivialité » 

Debout de gauche à droite : Charles LEFORT, Michel TANGUY, Farid KHOUALED, Franck DESVAGES , Nicolas 
LECOEUR, Sébastien LELANDAIS, Laurent HEUZE, Hamed BENANI, Thomas YVER, Michael BRUNEL, Stephane 
LUCCA, Dominique FRANCHEQUIN, Maurice GABRIEL. 
Assis de gauche à droite : Thibault MOISSON ,Charles RAGOT, Frédéric FAFIN , Djellali KHOUALED, Hacene 
NAFI, Joackim LECORRE, Jean Charles LEFORT,  Nicolas BERTHEUX. 

Les accrocs du ballon rond, les fondus de la sphère rebondissante, ou simplement des joueurs qui aiment telle-
ment le football que rien, ni même l’âge, ne les arrête. Ainsi sont les vétérans qui, depuis longtemps, pratiquent 
leur sport préféré, le dimanche matin (alors que les jeunes regardent Téléfoot) et gardent en eux l’envie de      
gagner mais avec, en supplément, l’âme de la convivialité. 



Focus : Jean-Jacques Hachet et les U13  
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« Les objectifs pour l’avenir » 

Pour sa 4ème année au club, Jean-Jacques HACHET 
est sur les terrains de la MOS avec les U13. Avec sa 
« bande de jeunes animateurs » comme il dit , JJH 
gère et organise au mieux une tranche d’âge très  
active avec rigueur et passion. Le staff de cette caté-
gorie développe des principes de jeu afin que les   
enfants puissent s’y épanouir dans le cadre du projet 
du club. 

Avec des résultats satisfaisants (voir encadré) sur la première   
moitié de saison, les éducateurs et les dirigeants de la catégorie se 
sont réunis pour préparer l’avenir. « Nous allons élargir nos 
groupes U13 avec l’intégration de certains U12 afin de commen-
cer à envisager la saison prochaine. Avec une équipe 1 en DH, 
nous allons rencontrer des équipes de l’élite régionale qui vont 
permettre à nos enfants de progresser encore plus vite ! » 

Maurice ROGER 

Avec 4 éducateurs, dont 3 en contrat civique âgés d’une vingtaine d’années, JJH 
assure faire le maximum pour donner les bases nécessaire avec l’appui de Théo 
HERVIEU et le renfort d’Emmanuel GOHIN aux jeunes animateurs sportifs qui 
encadrent avec lui cette catégorie. « Etant sur les terrains depuis quelques an-
nées maintenant, j’essaie d’encadrer le mieux possible, avec beaucoup 
d’échanges. Nous nous réunissons par exemple, après chaque entraînement du 
mercredi, pour faire nos compositions d’équipes, ensemble ! Dans le cadre aus-
si de leur formation d’animateurs sportifs, c’est à tour de rôle que ces jeunes 
encadrants d’équipes préparent une séance commune. Avec toujours en tête 
une phrase essentielle « mettre en avant l’évolution du joueur ! ». Dans un club 
comme celui de la MOS il faut certes former de jeunes footballeurs, mais il faut 
aussi former des animateurs ou encore des éducateurs pour bien encadrer les 
jeunes qui sont confiés par les parents le lundi, mercredi, vendredi ou encore le 
week-end pour les matchs. 

Ce ne sont pas moins de 70 licenciés qui sont inscrits cette  saison 
en U13. « Avec un public très large. Nous avons accueilli plus 
d’une dizaine de nouveaux du quartier du chemin vert fin         
septembre, ce qui fait évidemment partie de notre rôle ! » Malgré 
le nombre important de joueurs, on s’organise pour faire en sorte 
que tous les jeunes puissent jouer régulièrement le week-end. 

Jean-Jacques HACHET – Responsable U13 

Catégorie U13 
2015-2016 

« Beaucoup de licenciés » 

Partenaires de la MOS 

« L’expérience au service 
des jeunes animateurs » 
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Du côté de nos Partenaires 

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

Rencontre avec notre Partenaire GEMO ! 
 

Le mercredi 9 décembre 2015, après leur entrainement, les U6-U7 accompagnés 
de leur entraineur Hakim KHOUALED, se sont rendus au GEMO de ROTS pour    
rencontrer Audrey GLAZIOU et ses collègues. Vêtus de leurs nouveaux maillots, aux 
couleurs du magasin, nos jeunes Maladiens ont posé devant l’objectif avec le    
personnel GEMO. 

Alain Lefrançois, est carrossier à Authie et 
partenaire du club depuis 3 ans. Cette     
année, il  enfile même son sweet « Staff » et 
chausse ses baskets dans le rôle de dirigeant 
U14 aux côtés de Karl Magnien. Alors que 
Alexis son fils, commence sa 4ème année à 
la MOS en tant que joueur, Alain est devenu 
pour la première fois dirigeant cette année. 
Installés depuis maintenant 13 ans à Authie, 
Alain et sa femme Sandrine sont satisfaits de 
l’évolution de leur entreprise. «Ce n’est pas 
toujours facile mais nous ne regrettons 
rien », nous confie Alain. 

Alain est partenaire à la MOS, 
mais pas que ! 

Carrosserie—Peinture Lefrançois 
RueHenri Brunet - 14280 Authie  

02.31.75.16.97 

Service Énergie Environnement est une société du bâtiment 
spécialisée dans les économies d'énergie située dans le   
Calvados (Saint Aignan de Cramesnil). Malek   LAMRI qui a 
joué lui aussi longtemps sur les terrain de football de la  
région, en est le directeur. Il a été sensible au projet         
Maladien et a intégré le « CLUB des Partenaires » en       
octobre dernier. 

S2E : Nouveau partenaire de la M.O.S ! (De gauche à droite) Bruno DAVID, Thierry DESLANDES, Malek LAMRI 
et Jérôme MARIE. 

Hakim KHOUALED, 
des U7 et une partie du Staff de GEMO de Rots 

L'entreprise S2E 
se fera plaisir 

de répondre 
à vos demandes de tarif et devis… 

Thierry DESLANDES et Alain LEFRANCOIS  



C‘est tout d’abord en tant que joueur que Wilfried est arrivé à la Mos en provenance de Bretteville sur Odon. 
« J’ai joué avec l’équipe première durant cinq années, de 2000 à 2005 » explique l’heureux papa de deux jeunes 
filles. Et les chiffres sont parfois curieux car c’est cinq ans plus tard qu’Eric LEFOL faisait appel à lui pour encadrer 
l’équipe C. « J’avais déjà les U18 de Bretteville sur Odon mais c’était ma première expérience avec des seniors ! » 
Et bien sûr, c’est dans sa cinquième année que Planète Mos vient questionner ce Technicien de Méthode Logis-
tique, un homme discret,  toujours disponible et au combien important dans l’organigramme du staff technique 
Maladien. Voici un questions-réponses qui commencera toujours par « VOUS N’OUBLIEREZ JAMAIS » mêlant vie 
sportive et vie privée pour connaître un peu mieux « Will ». 

Wilfried Pierre de la Brière, coach des Seniors C  

Votre pire souvenir avec la MOS : Hon-
nêtement, je n’en ai pas beaucoup. 
(Après un long moment de réflexion). Ah 
si, lors de ma première saison en tant 
que coach, pour ma première composi-
tion, je n’ai pas convoqué un joueur qui,  
très mécontent, est rentré dans le       
vestiaire pour me frapper.  J’ai donc dis à 
Eric LEFOL « c’est lui ou c’est moi ! ». 
Pour commencer, je peux vous assurer 
que ça vous « met dans le bain ». 
Le meilleur avec qui vous avez joué : 
C’est à la MOS et c’est Noham TOURE ! 
Le meilleur joueur que vous avez       
coaché : Je pense que, de par sa fulgu-
rante progression, c’est Ramdam NAIRI 
car, il est arrivé avec moi, il n’avait  ja-
mais joué sur un terrain.  

Dans le Sport, vous n’oublierez jamais... 
C’était un gardien de but qui a fini meil-
leur buteur de l’équipe première en fin 
de saison ! 
Votre premier match avec la MOS : En 
tant que joueur c’est contre Flers ! 
Votre premier maillot de foot : Le maillot 
de Tilly sur Seulle, là ou j’ai commencé. 
Je devais avoir 6 ou 7 ans. 
Votre entraîneur « mentor » : J’en ai 
plusieurs ! Je dirai Manu LOUVEL,        
Vincent LAIGNEAU et Eric LEFOL. Là, évi-
demment, c’était 2 styles différents 
entre le premier et les deux autres mais 
des registres intéressants 
Votre première idole : Maradona ! Je 
me souviens de son but de la main 
contre l’Angleterre à la Coupe du Monde 
1986 au Mexique. 

Votre meilleur souvenir avec la MOS : La 
qualification au pénalty, pour le 8ème 
tour de la Coupe de France contre la 
Ferté Bernard en 2002. 

Votre première liberté  : Mon premier 
appartement à Venoix. C’était l’envol de 
chez mes parents. 
Votre premier moment de fierté : Très 
simplement, la naissance de ma pre-
mière fille en 2000 ! 
A l’école : Se prendre des bouts de craie 
dans la tronche car je crois que j’aimais 
bien faire un peu le cancre en classe. Et à 
l’époque, ils avaient visiblement plus le 
droit qu’aujourd’hui ! 
Vos diplômes : Et bien dans l’ordre, mon 
BEPC, puis mon CAP-BEP en mainte-
nance ainsi que mon BAC pro dans la 
même filiale. 

Votre première paie : C’était en 1992 
lors de mon apprentissage. Je passais 
mon Bac Pro en alternance chez Renault 
Truck et j’ai dû toucher 700 ou 800 
francs (106 ou 122 euros) par mois à 
l’époque. 
Votre premier disque : Au moment des 
mouvements humanitaires lors desquels 
plusieurs artistes se réunissaient. C’était 
pour l’Ethiopie ! 
Votre dernière lecture : La nomination 
de Zinedine Zidane à la tête du Real de 
Madrid. Je l’ai lu sur mon téléphone Vive 
la technologie ! 

Vos meilleures vacances : un séjour à la 
neige du temps où je jouais à Bretteville. 
Nous étions partis à plusieurs du club et 
ce fut une très belle semaine de         
vacances… D’ailleurs, un certain Jérôme 
Marie, aujourd’hui membre du bureau 
de la Mos, était de la partie ! 
 

Karl MAGNIEN 

Dans votre vie privée, vous n’oublierez jamais... 

Wilfried avec Maurice, Clément, Mathieu et 
Hakim lors de la finale de Coupe du Calvados      

 en juin 2015 

« Depuis 5 ans, un gros travail a été effectué ! » 


