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« Eduquer par le sport
avec la MOS ! »

Zoom – Partenaire le Poivre Rouge
Rencontre – Famille SCHMIT
Focus sur nos U11

Dossier : Les arbitres assistants

Cocktail partenaires du 02 Mars 2016

Ligue en mode fusion

Portrait – Igor GIZATOULIN

Brèves
de Printemps

Le SMC à la MOS – 20 Avril 2016
Dans le but d’être encore plus proche de ses supporters, le groupe professionnel
de Patrice GARANDE organise des sessions d’entraînements dans les clubs
partenaires. C’est donc à cet effet que l’effectif Malherbiste prendra quartier au
stade Joseph DETERVILLE de la MOS le 20 Avril 2016. Au programme,
entraînement des pros sur les terrains du Chemin Vert, puis séance de dédicaces.
On vous attend nombreux !

Romain LEPELLETIER,
intègre la MOS

Vous vous êtes sûrement demandés qui
est ce jeune homme derrière le bar du
foyer depuis quelques semaines…
C’est Romain !
Avec nous jusqu’en août dans le cadre
d’un emploi civique, Romain vient
donner un coup de main à Daniel et
Ernest, au foyer. Vendeur, Serveur, ou
encore Animateur Loisirs dans ses
expériences précédentes, Romain a
notamment pour mission de développer
les animations pour nos jeunes au sein
du foyer les mercredis et samedis.
Bienvenue !!

EIFFAGE CONSTRUCTION, partenaire de la MOS.
Pascal PLEUVY, directeur d’Eiffage Construction Normandie est venu rendre visite
à nos Vétérans lors d’un entraînement. L’occasion pour lui de poser devant
l’objectif, aux côtés de Thierry DESLANDES, Yohann DEFOSSEMONT ainsi que
Maurice GABRIEL et son l’équipe aux couleurs d’Eiffage Construction. Toujours un
plaisir de voir nos partenaires sur nos terrains! Un grand merci à Pascal PLEUVY.

Stages multi-activités - MOS

A RETENIR !

Pendant chaque vacances (Hors Noël)
la MOS organise des stages multiactivités pour les jeunes de 6 à 13 ans.
L’occasion pour eux de passer un
agréable moment et une semaine
sportive aux côtés de nos éducateurs.
Pensez-y pour les prochaines vacances
scolaires de juillet.
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Le chiffre :
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Depuis la réunification de la Normandie, la MOS reste
le 1er club en nombre de pratiquants devant le HAC.

2015 - 2016, une saison, pour nous, assez similaire aux
précédentes…Peut être moins festive que l’an dernier car on a
plus 50 ans, mais elle est dans la ligne des 5 dernières avec
une progression sportive (les niveaux montent), une
féminisation du club et un football de masse qui se développe.
La courbe de pratiquants ne fléchit pas, la Ligue de football dira
pas le contraire, la MOS continue sa progression, nous sommes
608 (596 licenciés plus les babys)…C’est beaucoup tellement
que nous sommes le 1er club en nombre de participants dans la
Normandie réunifiée devant le HAC…
Il nous faut donc optimiser nos structures pour progresser
encore, afin de renouveler le plus souvent possible le vrai
bonheur que nous avons au quotidien à voir s'épanouir nos
jeunes ! On va continuer à jouer notre rôle d’éducateur par le
sport, à creuser le sillon de l’éducation pour plus de tolérance,
de solidarité, d'ouverture envers les autres…Bien sûr on a aussi
des objectifs sportifs, que ce soit pour nos équipes de jeunes ou
encore pour l’équipe fanion, mais nous savons que les résultats
sont liés à un contexte et à la mise en place d’un travail et
d’une organisation…La performance et la réussite dans le sport,
c’est comme dans les entreprises, elle ne se décrètent pas, elle
se construisent . C’est ce que nous essayons bien humblement
de faire !

COMITÉ DE RÉDACTION : THIERRY
DESLANDES– KARL MAGNIEN – CHLOÉ
LE RUDULIER
CRÉDIT PHOTOS : ANDRÉ MINATCHI –
KARL MAGNIEN – CHLOÉ LE RUDULIER
– DANIEL NOEL
COMITÉ DE RELECTURE :
SYLVIE HOARAU

Moscotte aux couleurs du pressing !

Sponsor Maladien depuis cette saison, le pressing
de la maladrerie est dorénavant l’habilleur officiel
de notre Mascotte ! Situé rue Général de Gaulle, les
gérants sont Fréderic CORSI et Elisabeth MEYER.

Plus d’infos sur le site internet
www.la-mos.com
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GRAND FORMAT
La ligue en mode fusion
Le Ministère des Sports a demandé à la Fédération française de football que les Ligues calquent leurs
organisations sur les nouvelles régions administratives d'ici début 2017. La Ligue Basse-Normandie et de Haute
Normandie du football ne feront plus qu’une seule Ligue Normande. Un sacré casse-tête actuellement pour les
représentants des instances footballistiques de ces ligues...
Lors du Congrès de l'Association
Nationale des présidents de district de
football (ANPDF), le Président de la
Fédération a indiqué que les Ligues
devraient se conformer aux nouvelles
Régions. Les instances régionales devraient
aussi avoir leur siège là où se trouvera la
Capitale de la Région.
Si ce pavé dans la mare « aux dires de
certains dirigeants régionaux » n'a aucune
incidence pour certaines Ligues comme la
Bretagne, elle a un impact en Normandie
puisqu’il faudra bien fusionner les 2
instances sportives régionales de football.
Actuellement, un groupe de travail avec les
2 Ligues Haute et Basse-Normandie essaie
de voir comment ceci pourrait fonctionner.
Selon Pierre LERESTEUX qui est le Président
de la Ligue de Basse-Normandie, « certaines
dispositions pourront être discutées et
organisées avec les clubs alors que d’autres
seront imposées par la Fédération de
manière à harmoniser les championnats,
niveaux de pratiques, accessions et
descentes de divisions… ». Un grand chantier
en coulisse est en marche en Normandie qui
doit être terminé pour fin 2016 ou début
2017 afin de faire valider par la Fédération
cette future organisation pour une mise en
application au début de la saison 20172018. Dans le cadre de cette réflexion de
nombreuses questions se posent : Quid des
personnels, du patrimoine de chacune des
instances, des règlements ou encore des
compétitions ?

« Les enjeux de la fusion »
Quand la fusion des 2 ligues sera t’elle actée ?
Le projet de fusion des deux ligues de Normandie doit être présenté début
2017/ Le nouveau bureau sera ensuite élu au mois de mars, avant une
mise en place effective dès l'été. « La saison 2016-2017 pourrait donc
être la dernière sous la forme actuelle»
Quels vont êtres les principaux changements ?
Principalement, le nombre de licenciés. D'après les deux Présidents, « de
50 500 licenciés en Basse-Normandie et 61 500 en Haute, la nouvelle
ligue normande comptera entre 110 000 et 112 000 adhérents.
» L'organisation sera donc primordiale pour le bon fonctionnement. Il y a
actuellement quatre thématiques de travail : la gestion des
championnats, la technique, l'arbitrage, et le financier-administratif. Ces
changements ne vont cependant toucher que les championnats
régionaux. Les districts, par exemple, ne seront pas impactés.
Y aura-t-il toujours deux DH en Normandie ?
Les dossiers étant encore au stade des discussions, aucune décision n'a
arrêtée. Si on veut augmenter en qualité, ce serait plus intéressant d’avoir
une seule poule de DH. Maintenant, il faut aussi prendre en compte des
déplacements plus coûteux. Il y a des clubs, les plus ambitieux qui
préfèrent une seule DH, mais d’autres sont partisans de deux poules.
Que va-t-il se passer pour les deux sièges de ligues actuels ?
C'est l'un des principaux enjeux de cette fusion. Pour le site, quid de
Rouen où de Caen ? Selon les dires des Présidents actuels, Jacky
CERVEAU et Pierre LERESTEUX, « Il n'y aura pas de destruction d'emploi».
Il se pourrait aussi que le choix se fasse « à la Normande. « Nos licenciés
ont leurs habitudes, une solution serait de garder les deux pôles en place,
tout en définissant un siège. Travaillant de façon complémentaire, ils
permettraient de garder une proximité avec les clubs.
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« Et le sportif dans tout ça? »
Si le flou entoure toujours le projet, quelques éléments commencent à filtrer. Décryptage des tendances qui
devront cependant être confirmées d’ici cet été.
La saison de transition, prévue en 2016-2017 pour une
Ce n'est pas une mais deux réformes qui vont voir le jour. «
mise en place de la réforme à l'été 2017, verrait
C'est une refonte régionale faite en même temps que la
exceptionnellement trois montées dans les DH haut et
refonte fédérale», commente un membre des instances. Au
bas-normande. Si la réforme était adoptée aujourd'hui,
niveau fédéral, c'est le CFA 2 (5e niveau) qui devrait
cette CFAR serait composée des pensionnaires de CFA
disparaître et passer dans le giron des 12 Ligues fraîchement
2 Granville, Saint-Lô, Malherbe B, AG Caen, Le Havre B,
créées. Un niveau au-dessus, le CFA sera quant à lui rebaptisé
Gonfreville, Évreux, Oissel. S'ajouteraient les trois
« National 2 », son ancienne appellation. Ce niveau restera
leaders des deux DH normandes : Dives, Avranches B,
l'apanage de la Fédération, et gardera ses quatre groupes.
Amin OUHAMOU
Deauville, Quevilly B, Deville Maromme, Rouen. Derrière
Cette réforme devrait, sauf coup de théâtre, être adoptée à
cette nouvelle division, la Ligue aurait encore au moins la
Tours en mai 2016 lors de l'Assemblée des clubs.
DH et la DSR à gérer. Tous les autres championnats
passeraient aux mains du District : DHR, PH.

À l'échelle de la Normandie

Deuxième volet de la réforme, le niveau régional. Le CFA 2
disparu, lui succédera un Championnat Fédéral Amateur
Régional (CFAR), qui ne sera plus géré directement par la
Fédération mais par la Ligue. Ce CFAR sera composé des
quatre pensionnaires de CFA2 de Haute-Normandie, des
quatre Bas-Normands et des six meilleurs de DH.

Qu’en pense Pierre LERESTEUX?
Président de la Ligue de Basse-Normandie de football

Les échéances
Ce qui est certain pour l'instant, c'est que la première
mouture de la refonte du football normand sera
présentée fin avril. La refonte fédérale devrait être
adoptée en mai, tandis que l'élection du président se
tiendrait en janvier 2017.

« Je suis pour une mutualisation des moyens en
gardant par exemple les commissions de
discipline ou d’arbitrage dans chacune des deux
Ligues actuelles. Avec une Ligue à 110 000
licenciés, on va peut-être rehausser le niveau
dans l’intérêt du football régional. Les femmes
auraient également la possibilité de participer à
un championnat à l’échelle de la Normandie. Au
niveau qualitatif, ça ne peut être que bénéfique. »

Le chiffre : 110 000
C’est le nombre de licenciés de la
nouvelle ligue Normande en
cumulant les 50 500 licenciés en
Basse-Normandie et 61 500 en
Haute.
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RETOUR EN IMAGES
Soirée partenaires du 02/03
Thierry DESLANDES, Président
de la MOS

Joël BRUNEAU, Maire de Caen.

La réussite de la MOS appartient aussi aux partenaires !
Le Président Maladien Thierry DESLANDES et Joël BRUNEAU ,Maire de Caen ont accueilli tous les acteurs
économiques le 2 mars dernier à la MOS. Cette soirée à permis de revenir sur le contexte sportif du club de la
saison en cours et sur les enjeux pour l’avenir d’aujourd’hui à l’horizon 2020. Joël BRUNEAU et Thierry
DESLANDES ont surtout remercié les partenaires du club qui sont nombreux et qui apportent un appréciable
concours financier . 1/3 du budget du club provient des contributions de la soixantaine d’entreprises et
commerçants…
.Cette soirée à permis de mesurer que le
Président, ont échangé, partagé et présenté
projet est apprécié et que malgré la
morosité ambiante, beaucoup d’entreprises
sont toujours fidèles. « La forte présence
des décideurs lors de cette soirée est un
signe d’encouragement le club et montre
bien que beaucoup sont attentifs aux
valeurs et au projet du club. » Bruno LECHAT
et Yohan DEFOSSEMONT qui sont en charge
des partenariats avec le

les uns et les autres lorsque nécessaire…En
effet, être à la MOS pour beaucoup de
partenaires c’est soutenir le projet pour que
la MOS puisse fonctionner, communiquer
sur son produit ou sa marque mais c’est
aussi rencontrer d’autres acteurs…Le réseau
prend alors toute sa dimension….

Thierry DESLANDES, Laurent LAGADEC
(ECOM EPUB), Jacques COLLET (Collet),
Fabrice DETHAN (GCI)

Le chiffre :

Philippe
COSTIL,
Xavier
GRAVELAINE et Jean-Luc
PIGNOL (SM-Caen)

Sandy aux côtés de son fils
Lorenzo. (Bar PMU – Le Club)

Antoine et Mathieu ROBINE
(Robine Energie)

Alain LEFRANCOIS (CAROSSERIE
LE FRANCOIS), Alain DESVAUX
(ALLO SERRURES) et Joachim
CHORNET (PAVILLON GALAXIE)

Jeanine HIVER (MOS) et
Jacques COLLET (Collet TP)

Frédéric
CORSI
(Pressing
Maladrerie) et Joachim CHORNET
(Pavillon GALAXIE)

Joachim CHORNET (Pavillon
Galaxie) et Mélanie CHRETIEN
(Crédit Agricole)

Grégory SAVAREAU (Bricoman) et
Christian CHANTREUIL (Eiffage TP)

Dominique DUVAL (MOS) D.
LIAIGRE (Caennaise) et S.DE LA
PROVOTE (CD 14 - Ville de Caen)

22

La subvention de la Ville de
Caen représentait une part
de 22% en 2015 sur le
budget global du club. Le
budget de la MOS est de
330 000 euros.

Des rencontres….

Bruno VALLEE (MOS) et Xavier
MAGLOIRE (Kiloutou)
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RETOUR EN IMAGES

Philippe THOMAS (BRICOMAN)

Guy DUFOUR (Technimmo)

Laurent LAGADEC (ECOM EPUB)
Thierry DESLANDES et Pascal LOUAIL
(Mouton à 5 pattes)

Sonia DELA PROVOTE (CD14 et
Ville
de
Caen)
Yohan
DEFOSSEMONT (MOS), et Bruno
LECHAT (MOS)

Pause photo avec le maillot
LOXAM pour Laurent HENNINOT

Vincent FORTUNATO (Pyropose) et
Jacky LECOEUR (MOS)

Laurent BUSEINE (GRAND
OPTICAL)

Sylvain VASSE (MOS) et Djaffar
AMRANI (LE FIVE)
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FOCUS

U10 ET U11 :
L’APPRENTISSAGE INDIVIVIDUEL ET COLLECTIF

La catégorie U10/U11 est le début de la formation du jeune footballeur. Plus tôt, chez les « Baby’s », ce sont des
jeux d’éveil et surtout l’acceptation de la vie en groupe qui se pratique le mercredi. En U9, on commence à
apprivoiser le ballon de façon individuelle avec des plateaux le week-end qui permettent la découverte des
confrontations face à des clubs adverses. L’arrivée en U10 annonce un cycle de 4 années consécutives de jeu à 8
(U10 /U11 puis U12/U13) où la technique individuelle est vraiment approfondie et selon les vœux du club, 2 ou 3
schémas tactiques. « C’est une façon d’habituer et de faciliter l’apprentissage de nos jeunes lorsqu’ils sont
amenés à changer d’équipe ou de catégorie. Ils ont tous les mêmes repères dans le jeu. C’est évidemment un
gain de temps » explique Cédric Hoarau, Manager général du club.

Equipe Théo – U10 A

Equipe Edouard – U10 B

Equipe Thomas – U11 A

Equipe Tom – U10/U11

La répartition par tranche d’âge dans une même catégorie
a été instaurée depuis 2 ou 3 ans maintenant. Dans la
mesure du possible, les U10 (2006) jouent ensemble et de
même pour les U11 (2005). C’est une façon de donner de la
cohérence pour l’évolution des enfants et de créer des
affinités collectives aux équipes. Théo Hervieu est le
responsable de cette catégorie.

Les 56 licenciés U10-U11 participent à des plateaux tous
les samedis matin contre tous les clubs du Département,
répartis dans des poules de valeur. « Nos U11 A évoluent au
niveau 1, les deux équipes suivantes au niveau 2 et nos
deux dernières au niveau 3 » se targue Théo (sachant qu’il
existe 4 niveaux ! )
P2une équipe présente à chaque tournoi se
Avec au moins
déroulant sur Caen et son agglomération, les jeunes
Maladiens vont, espérons le, rapporter de nombreux
trophées durant les mois de mai et de juin.

Equipe Alain – U11 B
Avec en apothéose, le challenge Jean Pingeon au Stade
Malherbe Caen pour l’équipe de Thomas TOUDIC. « C’est
l’occasion pour les garçons de rencontrer des clubs
professionnels car nous allons jouer face à Lyon et à
Montpellier, en autres ! »
La magie du football va encore faire briller les yeux de nos
jeunes footballeurs en herbe !
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RENCONTRE
Les SCHMIT, une famille en Rouge et Gris
Arrivés à la Mos depuis la saison 2014-2015 en provenance de VERSON,
en à peine deux saisons, la famille SCHMIT a su se rendre indispensable de
par sa disponibilité mais également sa gentillesse. Interview croisée des
« 3 S », Sabrina et Sébastien SCHMIT pour mieux les connaître.

Comment êtes vous venus à la Maladrerie et comment s’exprime votre investissement ?
Sabrina - J’accompagnais Noah à tous les matchs ! Alain
STUPAR qui était l'éducateur de cette équipe U11, ma
proposé de devenir dirigeante avec lui : je l’en remercie
encore. Une proposition que j'ai tout de suite acceptée pour
avoir un autre rôle que celui de parent, car je suis une
passionnée de foot que je n'ai jamais pratiqué mais que j’ai
beaucoup regardé et encore plus au fil des années. Cette
saison je suis dirigeante avec Thibault en U13. Je pense
changer chaque saison car je veux suivre mon fils Noah ce qui
me permet de découvrir d’autres éducateurs et leurs
méthodes de travail. Je coache également l'équipe féminine
pour les matchs du samedi. Ma fille Romane étant joueuse
en U7-U8, elle est avec moi ou je suis avec elle ! Enfin, je fais
partie du CA et de l'animation Mos ce qui est tout nouveau. On
organise des manifestations pour récolter des fonds pour
l’école de foot. (brocante en juin ).

Sébastien - En aout 2015, je suis tombé sur une annonce du
site de la MOS qui annonçait que Wilfried, entraineur de
l'équipe C, cherchait un dirigeant pour la saison 2015-2016.
J'ai donc postulé et sans le savoir, je connaissais Wilfried
gamin puisqu’on était de villages voisins. Le contact fut donc
plus facile. En tant que dirigeant de l'équipe C, j'ai trouvé une
nouvelle forme de plaisir du foot autre que celui de joueur. Et
je m’investis également dans l'arbitrage surtout pour les u13
car j'ai mon fils et j'arbitre de temps en temps les seniors.
L'arbitrage me plait beaucoup également car c’est encore
une autre façon d’appréhender mon sport de prédilection.

« L’arbitrage me plait
beaucoup »

Quelles sont vos velléités personnelles pour l’avenir ?
Sabrina : J'aimerais vraiment voir plus de femmes qu’elles
soient mamans ou pas d’ailleurs, devenir dirigeante comme je
le suis devenue. Et pour rester dans le même ordre d’idée, je
souhaiterais que le football féminin se développe encore plus
à la Mos de façon à avoir de plus en plus d’équipes dans un
maximum de catégories.

Sébastien : Je suis très content de ce que je fais déjà à la
Mos mais je reste néanmoins disponible en tant que
dirigeant pour d’autres équipes, de façon ponctuelle ou
définitive et selon les besoins de chacun.

« Je souhaiterais que le football
féminin se développe »
Vos souhaits…
« Nos souhaits pour l'avenir de la Mos sont qu’elle réalise tous ses projets au travers des performances sportives des équipes,
mais aussi qu’elle garde ses valeurs et qu’elle les transmettre à tous, c'est important ! Nous tenions également à dire Merci à
tous de faire de ce club, un club très accueillant et accessible à tous et toutes. »
KM
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PORTRAIT
Igor GIZATOULIN
Arrivé en Normandie au mois de juin 2015, c’est dans un Français encore hésitant qu’Igor GIZATOULI
raconte son parcours pour Planète MOS.
A 29 ans, cet ancien gardien de but de 1ère division du Kazakhstan a rejoint depuis le mois de septembre le staff de la MOS
pour l’école de football, aux côtés de Emmanuel GOHIN.
« Je fais les entraînements du lundi avec les U9 et les U11 et celui des U13 le mercredi et le vendredi soir » nous raconte ce
grand gaillard d’1m90, avant de nous expliquer son parcours de joueur : « J’ai effectivement évolué en 1ère division de mon
pays entre 2004 et 2009 mais une opération du coude m’a contraint d’arrêter ma carrière. J’ai passé un diplôme international
d’entraîneur de gardien de but et je suis devenu responsable de la formation des goals des U10 aux U18 de mon club, le
Shahter Karaganda ! »
Pour découvrir d’autres horizons, ce jeune papa d’une
fillette de 6 ans décide avec sa femme de s’exiler
dans un pays où la météo est moins rude ! (rires).
« Chez moi, on s’entraîne 5 mois en salle car il fait
trop froid et le reste de l’année, il fait une chaleur
torride. »

Pourquoi la MOS?
Son ambassade délivrant des visas pour la France,
c’est à Caen qu’il fait une rencontre qui va l’emmener
à la MOS. « J’ai rencontré la maman de Vladislave
(gardien en U12) qui est d’origine russe et traductrice
de profession. Cela m’a permis de rencontrer les
dirigeants de la MOS. »

« J’étudie le Français »
Dans l’attente de l’obtention de ses papiers, Igor ne
se ménage pas pour améliorer son intégration.
« J’étudie le français avec l’association « voix de
femmes » à Hérouville St Clair et effectue un
perfectionnement au collège Guillaume de
Normandie ainsi qu’au sein de la Croix Rouge ». Ses
progrès sont flagrants. Manu GOHIN en témoigne.
« Pour le moment, il m’aide lors des mises en place,
qu’il maîtrise parfaitement d’ailleurs. Le barrage de la
langue s’atténuant, nous allons changer de mode de
fonctionnement après les vacances où c’est lui qui va
diriger les séances. Il faut juste qu’il prenne confiance
en lui car il en est complètement capable ! En plus,
c’est un mec bien qui s’intéresse au foot bien-sûr
mais aussi à la vie sociale ! »
Une nouvelle force vive est donc arrivée dans notre
staff !
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DOSSIER
Les arbitres assistants

Ils font partie intégrante de notre sport et sont
souvent décries. Mais être arbitre de touche
n’est pas une honte ! Au contraire, ils sont
indispensables au bon fonctionnement de
chaque rencontre, des plus jeunes aux plus
âgés, des amateurs aux professionnels !

« Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne devient pas arbitre parce qu’on n’est pas un bon joueur ! Il faut
avoir la passion du football et l’étique de ce sport. Et tout comme les joueurs, il faut travailler pour atteindre le haut
niveau ! » Voilà comment David BENECH (ami de la rédaction), définit son rôle d’arbitre assistant en Ligue 1, depuis plus
de 10 ans.
A la Mos, quelques bénévoles se plaisent eux aussi à prendre le drapeau de touche le samedi ou (et) le dimanche, peu
importe la catégorie. Francis COLLEVILLE, amicalement surnommé « CISSIS » fait partie des amoureux du football en étant
fidèle à sa ligne blanche : « En 25 ans au club, j’ai du en faire 20 à la touche ! En fait, j’ai suivi mon fils depuis tout
petit jusqu’aux U19. Comme je voulais m’investir dans ce club que j’aime tant, j’ai pris le drapeau. Par contre, je n’ai
jamais voulu faire le centre. Les qualités premières pour faire la touche sont l’observation et l’honnêteté. Après, il
ne faut jamais écouter ni les spectateurs ni les joueurs qui sont placés derrière toi, car tu peux te faire influencer.
Même si je pense qu’il faut être un peu « maso » l’arbitrage est une autre facette du foot qui est super
intéressante ! » *

Chez les jeunes, en U13 et U14 notamment, la Ligue de Basse Normandie demande aux clubs de responsabiliser les
joueurs à l’arbitrage en donnant le drapeau à 4 garçons au minimum sur l’ensemble d’un match. Mais cette formule divise
les uns et les autres.
Francis COLLEVILLE
Membre du Comité Directeur et
dirigeant en catégorie U18.
Chez les jeunes, la Ligue de
Basse Normandie demande
aux clubs de responsabiliser
les joueurs à l’arbitrage en
donnant le drapeau à 4
garçons au minimum sur
l’ensemble d’un match. Mais
cette formule divise les uns
et les autres.

Les plus : Cela permet aux jeunes de se rendre compte et de
prendre conscience de la difficulté (et de l’importance) de ce
qu’est être arbitre de touche. Ils doivent donc par la suite être
plus indulgents mais cela doit leur servir également à être plus
attentif en tant que joueur par rapport à leur placement pour ne
plus être hors-jeu.

Enzo HACHET
Jeune Arbitre officiel à la MOS

Les moins : Malheureusement, déjà à cet âge là, l’enjeu prend le
dessus sur la raison et les équipes (éducateurs et parents
compris) se mettent la pression pour faire un bon résultat.
Alors, les premières critiques sont souvent destinées aux
arbitres, et encore plus s’ils sont jeunes. A ce moment, la
responsabilité de l’éducateur est essentielle !

* Nous souhaitons un bon rétablissement à Francis
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ZOOM sur

Poivre Rouge
Un joueur de la MOS aux fourneaux
Clément FISHER, joueur U17 de la MOS
est apprenti dans les cuisines du
« Poivre Rouge ».

L’équipe Poivre Rouge, et leurs patrons Nicolas et Laure HEBERT.
A leurs côtés Yoann DEFOSSEMONT, Jacky LECOEUR et Thierry DESLANDES

PARTENAIRE DEPUIS 2014

Le concept du « Poivre Rouge » c’est un buffet généreux et de délicieuses
gourmandises cuisinées à SAINT CONTEST dans la zone commercial du clos
Barbey, non loin du stade de la MOS. Les patrons Nicolas et Laure HEBERT
seront ravis de vous accueillir dans leur restaurant à l’ambiance conviviale et
au décor chaleureux. Avec des menus à partir de 9,90€, le rapport qualité prix
est très intéressant ! Ne tardez plus à venir déguster leur « Best of Bœuf, à prix
tendre ».
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