
Les bons plans de la MOS 

12 juin : la brocante 

Focus sur nos U15 

Dossier : Les Séniors  Rencontre – Famille BLONDEL 

Focus sur nos U18 Tous savoir pour les inscriptions 

Noémie SOH, Championne de France de Boxe et U11 

« Vivement la saison 
prochaine » 

NUMÉRO 22 – ETE 2016 

Toutes les équipes de la MOS comme les U18 sur cette photo évolueront en DH en 2016-2017.  



Comment 

S’INSCRIRE ? 
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Aides et facilités de paiements : 
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez 
établir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée ou 
encore payer en chèques vacances et sports  ou Cart@too. 

Il est possible d’obtenir des aides auprès des comités 
d’entreprises, des services sociaux de la mairie, du conseil 
Départemental, de la Région Normandie via la Cart@too ou 
encore de la caisse d’allocations familiales 

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!  

Inscription à partir du 6 juin !  
La saison s’achève, c’est le temps des derniers matchs, des derniers entrainements, la période pendant laquelle il 

faut préparer l’organisation de la saison future. Afin d’organiser au mieux la rentrée, nous vous rappelons que les 

inscriptions pour la saison prochaine débutent à partir du lundi 1er juin prochain. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact secrétariat / Inscriptions 

09.54.20.79.06  / mos.communication@gmail.com  
 

Ouverture du secrétariat  

Mardi, jeudi et vendredi : 17h00 à 19h30  / Mercredi : 

14h à 19h / Samedi :  10h30 à 12h 
 

Les tarifs des cotisations 2015 / 2016 
(Comprend la licence sportive assurance, l'adhésion a 

l'association, la fourniture d'une paire de chaussettes, 

d’un survêtement, d’un album vignettes du club et des 

bons plans MOS (Voir page 6). 
 

•Adhésion individuelle par joueur : 110 euros  

•Tarif famille 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). 

 

RENOUVELLEMENT  

• Un document pré-imprimé vous sera remis pour 

vérification des informations personnelles.  

• Si l’actualisation de votre photo d’identité est 

nécessaire, la mention figurera sur le formulaire et 

vous devrez en fournir une nouvelle. 

Comment faire pour s’inscrire ? 

NOUVELLE DEMANDE 

• Un document vierge sera disponible pour les 

nouveaux adhérents. 

      (mutation ou première licence).  

• Joindre une photo 

• Joindre une pièce d’identité 

Le document doit être validé par le médecin (avec le tampon du médecin bien lisible) avant de nous le retourner. 

Cette demande de licence devra être paraphée par le joueur ou par les parents pour les joueurs mineurs. 
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2015-2016 aura eu son lot de joies et de déceptions. Dans 

les 38 équipes du club, chacun ou chacune a vécu sa 

saison avec passion et a eu son lot de satisfaction, de 

plaisir, de progression et parfois de déception. C’est sûr, 

cette saison,  beaucoup auront appris sur eux mêmes et 

sur les autres dans une nouvelle étape de construction 

personnelle où chacun doit trouver sa place dans la 

société, y compris celle de la MOS.  

L’information à retenir en fin de saison est que la MOS en 

2016-2017 évoluera en DH dans toutes les catégories.  Du 

jamais vu depuis les années 2000. On en oublierait 

presque la 4ème place de l’équipe fanion, qui est une très 

belle performance tant la fin de saison chez les jeunes a 

été belle. Le mois de Mai a vu du suspens à la fois pour 

ceux comme les U17 qui jouaient leur maintien ou encore 

les U15 et U18 qui ont pris leurs billets pour la montée en 

division supérieure.  Ces résultats mettent en lumière la 

formation sportive maladienne et récompensent ceux qui 

au quotidien, s’impliquent et apportent leurs compétences. 

On a vu beaucoup de joies, du plaisir, du jeu, des buts...des 

grands moments de football sur le terrain ainsi que dans 

les vestiaires pour célébrer les victoires… La MOS continue 

sa route pour le plus grand plaisir de ses supporters, du 

staff et de tous les aficionados des Rouges et Gris.  

ALLEZ LA MOS! 

  

  

 

EDITO 
SOMMAIRE 

COMITÉ DE RÉDACTION : Thierry 

DESLANDES– Karl MAGNIEN – Chloé LE 

RUDULIER 

CRÉDIT PHOTOS : André MINATCHI – Karl 

MAGNIEN – Daniel NOEL – Alain 

DESVAUX – Joachim CHORNET 

COMITÉ DE RELECTURE : Sylvie HOARAU 

LE MOT DU PRESIDENT   

P2 – Inscriptions 2016 - 2017 

P3 – Edito 

P4 et 5 – Dossier : Les Séniors A 

P6 – Les bons plans de la MOS 

P10 – Rencontre avec la famille BLONDEL 

P8 – Focus sur les U15  

P9 – Focus sur les U158 

P7 – Le vide grenier de la MOS 

P11 – Portrait : Noémie SOH 

« Du jamais vu au club depuis les années 2000 » 

Année de 

naissance 

Catégorie Date de 

reprise 

2011 U5 (Babys) 2 septembre 

2011 (5 ans) et 

2010 

U6 et U7 26 aout 

2009 et 2008 U8 et U9 19 aout 

2007 et 2006 U10 et U11 19 aout 

2005 et 2004 U12 et U13 19 aout 

2003 et 2002 U14 et U15 17 aout 

2001 et 2000 U16 et U17 17 aout 

1999 et 1998 U18 et U19  17 aout 

De 1998 à 1982 Séniors G 20 juillet 

De 1996 à 1982 Séniors F 28 aout  

Av 1982 Vétérans 20 aout  

• Manager Général sportif : Cédric HOARAU 

• Coordination des séniors aux U14 : Cédric HOARAU 

• Coordination école de football : Théo HERVIEU 

• Vétérans : Maurice GABRIEL – Michael BRUNEL 

• Féminines : Patrick SURIRE  

• Séniors : Cédric HOARAU 

• U 18 – U19 : Olivier DESCLOS 

• U 16 / U 17 : Adrien CAVALIE 

• U 14 / U 15 : Théo HERVIEU 

• U 12 / U13 : Jean Jacques HACHET  

• U 10 / U11 : Théo HERVIEU 

• U 08 / U 09 : Kris DELANGE 

• U 06 / U 07 : Mehdi KHODJA 

• Babys : Christian LANDEAU 

A partir du 10 juin la liste complète de l’encadrement 

apparaîtra sur le site www.la-mos.com 

De la joie en 2016 chez les jeunes de la MOS… 

LES CATEGORIES D’AGES : 

VOS INTERLOCUTEURS SPORTIFS : 

P12 – Partenaire BRICOMAN 
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C’est l’heure du bilan de fin de saison pour le club, et notamment 

celui des seniors. Cédric HOARAU répond aux questions de 

Planète MOS sur sa première saison en DH. Il évoque également 

en globalité des résultats des catégories de jeunes, qui cette 

année, sont exceptionnels. 

Quel premier bilan tires-tu de cette saison ? 

Bilan forcément positif avec le maintien acquis avant les 

trois derniers matchs ce qui était l’objectif, donc le contrat 

est rempli.  Maintenant, on a du mal à négocier certains 

matchs contre des équipes qui ferment plus le jeu et on a 

pris trop de coups de pieds arrêtés ce qui n’est pas 

acceptable.  

 

Sportivement, qu'est-ce qui a fait la force de ton équipe? 

Notre force est due à la qualité de nos joueurs. Nous avons 

un groupe de caractère, qui n’a peur de rien et qui aime 

relever les défis ! La montée de nos jeunes a aussi été un 

atout, ils ont répondu présent quand j’ai dû faire appel à 

eux. Nous avons essayé de proposer du jeu. Il faut, par 

moment, un peu plus d’équilibre pour être moins en 

danger à la perte de balle.   

 

Avec un peu de recul, quelles erreurs ne répéteras-tu pas ? 

Les erreurs, on en fait tous ! L'important, c'est de ne pas 

faire deux fois la même ! Le fait d’être trop gentil parfois. 

J’ai laissé passer des choses car je croyais vraiment au 

potentiel de certains, qui au final n’ont pas répondu 

présent. L’année prochaine, ils ne seront peut être plus 

dans le groupe voire plus au club. Cela est bien 

évidemment une petite minorité et heureusement le 

groupe est solide et je vais pouvoir m’appuyer sur lui pour 

faire grandir un peu la MOS. 

 

Pour la saison prochaine, quels vont-être tes secteurs de 

recrutement? 

Il faut d’abord garder tous le monde 

Il nous faut des gauchers. Deux joueurs offensifs et des 

latéraux pour augmenter encore plus la concurrence. Il y 

aura aussi encore des jeunes pour venir taper à la porte. 

Mais le critère numéro 1 qui sera retenu : l’état d’esprit. Je 

veux des gars avec qui on peut partir en guerre les yeux 

fermés. A l’exemple d'un Benoit DONNE qui chaque jour, 

nous bonifie tous. J’aimerais que la majorité des joueurs 

s’imprègne de sa mentalité. Je ne prendrai pas un joueur 

pour prendre un joueur, il faut qu'il soit meilleur que ceux 

qui sont présents car bien sûr la priorité est de grandir 

avec les joueurs issus de la formation du club qui 

constituaient encore la majorité de l’ossature de l’équipe 

fanion en 2015-2016.  

DOSSIER 
Les Séniors A : Bilan 

Cédric HOARAU, 

Manager général et 

Entraineur Séniors A 

                   

4 



Humainement, qu’en ressorts tu ? 

Une saison, c’est une aventure humaine riche avec des hauts et des bas forcément. Maintenir tous les joueurs et 

plus particulièrement ceux qui ne jouent pas et/ou moins, et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent pas. 

Ce n’est pas toujours évident. J’ai pour ligne de conduite d’être franc avec eux, au risque de déplaire. 
 

En tant que Manager général, es-tu satisfait de la saison de l'ensemble des équipes de la Mos ? 

Je suis satisfait de la saison même si forcément déçu pour notre réserve mais bon je suis sûr que nous serons de 

nouveau en DHR en septembre 2017 ! Nos jeunes U15 U17 et U19 seront tous en DH l’année prochaine (les U13 

sont aussi en deuxième phase et se portent bien puisqu’ils y jouent les premiers rôles !) ce qui ne c’était pas vu 

au club depuis 16 longues années alors , bien sûr, cela est très positif. Maintenant, il faut comme pour les 

seniors, s’y installer durablement et tendre à y jouer les premiers rôles et non faire la navette comme trop 

souvent ses derniers temps. La C et D ont aussi fait un bon parcours ainsi que la totalité des équipes du club qui 

portent fièrement chaque week-end leurs couleurs. Chaque éducateur, des babys aux Vétérans contribue 

activement à cette belle saison.   

   

Un grand merci à tous les dirigeants qui 

m’ont accompagné cette saison 

ponctuellement ou toute l’année. Nous 

avons tous une part de réussite car sans 

eux un Coach ne peut pas y arriver. 

Merci à Lolo, Gérard, Bruno , Hakim , 

Ben, Roger, Séb, Wilfried, Christophe, 

Sebastien, Dom, Fabrice, Dominique et 

Mehdi !   Sans vous tous, on n’en serait 

pas là.  Merci aussi à tous ceux qui, dans 

la défaite ou dans la victoire m’envoient 

toujours un petit message.                

Merci ! 

L’objectif sera de faire mieux que cette saison et si nous gardons plus de continuité dans nos performances, on 

peut faire mal. Maintenant, il faut se donner les moyens de viser plus haut ! Avec la réforme des championnats, 

il y a quelque chose de beau à faire. Mais en sommes-nous capables, ensemble, joueurs et staff ? Je l’espère 

!  Le dire, c’est bien… Le faire, c’est mieux ! La prochaine saison sera plus compliquée car il n’y aura plus l’effet 

de surprise. On a su être costaud par moment, mais il faut poursuivre l’effort pendant toute la saison. C'est ce 

qui nous permettra de nous différencier aujourd'hui des équipes au dessus de nous..   

Les objectifs ? 

KM 
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Bons Plans 
de la MOS 
QUICK – Réduction avec la carte MOS 

INTERSPORT – Réduction licenciés MOS  

-15% en permanence sur vos achats  

 ou 

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

Le nouveau partenaire Maladien offre un bon de 5€ à 

tous les licenciés MOS. Situé rue du Général Moulin, 

ce magasin est spécialisé dans la vente et la pose de 

pneumatiques tourisme, camionnette et 4x4 

Pneus à bas prix  

ALLIANZ - Promotion   

20% de réduction au rayon football des magasins 

Intersport de Rots/Mondeville pour les licenciés de la 

M.O.S. (Bon à retirer au secrétariat du club)   

Cette offre est valable dans les restaurants 

QUICK de Caen - Mondeville.  

(Carte à retirer au secrétariat du club) 

L’agence de Caen 

Allianz de Jérôme 

MALLET propose aux 

licenciés, et parents 

de licenciés mineurs 

de la MOS -25% sur 

l’assurance Auto, 

Habitation ou encore 

sur la garantie des 

accidents de la vie.  

PROMOTION S2E  

Le directeur de l’agence de Caen, Rue des Jacobins, 

offre également un stage de conduite en situation 

d’urgence pour les 10 premiers contrats « Auto » aux 

conditions MOS. Pour plus d’informations contactez 

Coralie au 0231 852 752. 

(Bon à retirer au secrétariat du club)   
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« Grâce à la création de la commission d’animation au mois de juin 2015, nous pouvons enfin mettre notre projet en 

place » explique Sylvain VASSE. « Beaucoup de clubs de la région le font, pourquoi pas la MOS ? » Cela sera donc 2 

jours après l’ouverture de l’Euro de football que les parkings du stade Joseph Deterville (extérieur et intérieur) vont 

se transformer en grand vide grenier. « A l’image du club, ce vide grenier est bien évidemment ouvert à tous, que ce 

soit aux licenciés du club mais aussi à toutes les personnes ayant des choses à vendre » reprend Yohann 

DEFOSSEMONT, également membre de la commission. « Il y aura donc des affaires liées au football style chaussures 

ou maillots mais aussi tous les objets qui font le charme d’un vide grenier habituel » 

VIDE GRENIER 
Au profit des enfants de la MOS 

Membres de la Commission d’Animation 

Voilà quelques années maintenant que l’idée germe 

dans la tête de Sylvain Vasse : organiser une brocante à 

la Maladrerie. Ce sera chose faite le dimanche 12 juin. 

Yoann DEFOSSEMONT, Sabrina SCHMIT, Dominique DUVAL, Sylvain VASSE. Le règlement et la fiche d’inscription se 

trouvent sur le site de la MOS :  

www.la-mos.com 

 

TARIFS  

•Particuliers : 3€50 le mètre  

•Professionnels : 5€ le mètre  

 
(Minimum 5 mètres pour avoir un véhicule) 

 

Les montants devront être acquittés 

uniquement à votre arrivée le jour de la 

foire à tout de la MOS.  

Une opération pour la bonne cause 

Cette fameuse commission a défini dès le 

début du projet l’objectif financier de cette 

manifestation. « Comme pour tous les 

vides greniers, nous vendrons les 

emplacements aux participants. L’argent 

récolté sera réservé à une, voire deux 

catégories de l’école de foot pour aller 

assister à un match comme une finale de 

Coupe de France ou de la Ligue » continue 

Sylvain VASSE. « Il faut que ce projet reste 

associatif et donc qu’il profite aux enfants 

de la MOS ». 

Des ateliers sur le terrain 

En parallèle, des ateliers seront animés par les éducateurs du club 

sur le terrain synthétique « car ce sera aussi un peu la fête du club. 

Les enfants seront sur le terrain pendant que les parents font des 

affaires, c’est un beau programme familial » sourit Yohann. Et pour 

compléter le tableau, il sera possible de se restaurer sur place 

avec des sandwichs,  des frites, des crêpes et des boissons… « Avec 

Laurence TURGIS, Sabrina SCHMIT, Dominique DUVAL, Ludovic 

PARISELLE, Dominique NOE,  Alain DESVAUX… entre autres, nous 

voulons offrir une belle journée de détente et d’amusement aux 

Maladiens et aux quartiers voisins ». 
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Les U15 A, vu par leur coach : Théo HERVIEU 

FOCUS 

 « L'objectif était clair, l'accession en DH puis son 

maintien par la suite. Nous ne sommes pas 

passés loin lors de la première phase mais 

l'équipe de Granville (qui est montée à la mi 

saison) était beaucoup plus forte et plus régulière 

que nous ! Sur la seconde phase l'équipe a appris 

de ses erreurs. Et elle a tenu le bon bout, jusqu’à 

la fin. » Théo ne suivra pas les jeunes de son 

équipe avec qui il a eu le temps pourtant de créer 

des liens. Une saison 2015-2016 qui se termine 

pour le mieux sans oublier l’ensemble du staff de 

la catégorie, dirigeants et éducateurs avec Karl 

MAGNIEN qui avait les U14 et Stéphane GOBE qui 

avait les U15B. La réussite des 15 A dans cette 

accession repose aussi sur l’apport de ces 2 

autres équipes. 

BRAVO ! 

 

« C'est une catégorie que j'apprécie énormément, tant sur le 

plan mental que footballistique. » nous confie Théo. « Et puis 

c'est surtout l'apprentissage du jeu à 11 et du grand terrain, 

le rêve de tout joueur quand on démarre le football. La 

possibilité également de frapper dans les buts comme les 

adultes. » 

« L’objectif était clair : Accession en DH » 

La MOS fait parler d'elle en bien, que ce soit en U15 

comme dans les autres catégories, et cela se ressent. 

« Notre projet de club, relayé sur les terrains par tous nos 

éducateurs, fait de plus en plus d'émules et nous en 

sommes très contents car le travail porte ses fruits », se 

réjouit Théo.  Le seul regret de cette saison : les longues 

blessures de certains jeunes, les écartant du terrain,  et ne 

permettant pas de pratiquer leurs sports favoris. « Mon 

ambition pour l’année prochaine est de continuer à faire 

progresser et évoluer nos joueurs en gardant en tête le 

plaisir et la convivialité. » 

« Théo sur le terrain distillant ses conseils… » 

«La joie et la bonne humeur des U15 en 2016… » 
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L’aventure des U18 racontée par leur coach : 

Olivier DESCLOS 

FOCUS 

La joie  des joueurs pour la montée en DH 

Pour sa 5ème saison à la MOS, Olivier DESCLOS a accepté au mois de juin 2015 de prendre en main l’équipe U18, 

aux côtés de son fidèle collaborateur Francis COLLEVILLE, et de Ludovic LEFEVRE.. Olivier nous raconte son 

aventure, avec son franc-parler qui le caractérise si bien. 

 « Pour ma première avec les U18, je peux 

confirmer que c’est assurément l’une des 

catégories les plus difficiles à gérer ! 

Malheureusement, l’extra-sportif passe très 

souvent avant le sportif, ce qui est surement 

dû à l’âge des garçons. Très sincèrement, la 

saison fût aussi passionnante que fatigante. 

L’objectif de début de saison était si possible,  

la montée en Division d’Honneur, et nous 

avons réussi le pari ! J’étais sûr qu’avec le 

recrutement que j’avais effectué, nous avions 

la possibilité d’atteindre cet objectif. Le fait 

d’avoir 20 joueurs à disposition, avec des 

qualités différentes,  fût un atout indéniable.. . 

C’est très important d’avoir obtenu cette 

montée pour le club car cette catégorie est 

dédiée à alimenter les équipes seniors pour 

les années à venir ! (voir même en cours de  

saison). Je suivrai mon effectif la saison 

prochaine, mais, comme tout le monde le 

sait, cela va très vite dans le football surtout 

durant cette période de Mercato très active ! 

J’ai d’ailleurs reçu deux coups de téléphones 

d’un certain Monsieur LABRUNE et d’une 

certaine Madame DREFUS… (rires) 

Pour revenir sur cette saison, et sans aucune hésitation, les 

moments les plus agréables cette année ont été les deux 

derniers matchs de championnat, qui se sont déroulés dans 

des conditions aussi extrêmes qu’indécises. C’est la magie du 

football. Côté un peu moins plaisant, et comme je le disais 

plus tôt, la gestion extra sportive est lourde à gérer, avec les 

égos de chacun de ces garçons qui flottent encore entre 

l’adolescence et le monde adulte. Ce sont des 

« ADULESCENTS » ! (rires). En tout cas, je pense, et j’espère 

que cette montée en DH peut attirer de nouveaux joueurs la 

saison prochaine.  

C’est le dur travail qui permettra de se maintenir dans ce 

championnat U19, qui sera apparemment, le dernier de ce 

nom. La réforme prévoit de supprimer ce championnat pour 

le remplacer pour une division d’honneur U18.  

Il sera également primordial que l’équipe U18, qui va être 

créée en septembre et qui évoluera en district, finisse 1ère 

de son groupe en décembre afin de monter en DHR dés le 

début de l’année 2017. Si, de notre côté, avec les U19, nous 

ne sommes pas dernier ou avant dernier de notre 

championnat, nous serons reversés directement dans le 

championnat U18 DH ce qui mettrait nos deux équipes de 

cette catégorie au plus haut niveau régional. » 

« Ces joueurs sont dédiés à 

alimenter les équipes séniors » 

« Ce sont des adulescents » 

KM 
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RENCONTRE 

Comment êtes vous arrivés à la Maladrerie et comment s’exprime votre investissement ? 

Quand la famille BLONDEL parle de la famille… 

BLONDEL 

Tom 

Alexandre BLONDEL, au club depuis 6 ans, suit le plus possible la vie de 

l’école de foot de la MOS. Mais comment fait-il pour accompagner ses 

trois garçons qui jouent dans trois catégories différentes ? Planète 

MOS a réussi à interroger le Papa, afin d’obtenir quelques indices. 

Comment s’organise un parent, dirigeant et également éducateur, avec 

des plannings professionnels contraignants ; Mathis, Tom et Enzo, ses 

fils, nous livrent aussi quelques infos...  

.    

« Cela fait maintenant 6 ans que je suis à la MOS depuis que Enzo, mon plus grand,  

est au club. D’abord, simple parent, puis Monsieur Poussette (Christian LANDEAU) m’a 

repéré comme papa investi et n’a pas hésité à me demander de m’occuper d’une 

équipe le samedi matin. Au fur et à mesure, les responsables du club m’ont demandé 

de venir encadrer les jeunes quand mon travail me le permet ( une semaine sur deux ) 

le mercredi après-midi. Après avoir suivi Enzo, j’ai suivi  Mathis qui a un an de moins et 

cette année, j’accompagne Tom, qui joue en U8. L’avantage, c’est que maintenant le 

grand joue le samedi après-midi et les deux autres le matin, donc j’en vois au moins 

deux sur trois, tous les week-ends ! » 

Et, pourquoi la MOS? 

« Honnêtement, le choix d’inscrire Enzo à la Mos était purement pratique par rapport à la proximité. Mais très vite, j’ai 

apprécié le travail fait par les encadrants qui sont, de mon point de vue, des bons éducateurs. Et cela s’est fait 

comme une évidence de mettre les deux autres dans le club, même si j’ai déménagé. Je ne peux plus dire que c’est 

pour la proximité ! Mes enfants ont leurs copains ici, et surtout ils progressent bien. Comme j’ai un caractère de 

gagneur, je veux qu’ils avancent,  ce qui est le cas parce qu’ils en ont les capacités, enfin je pense… » 

Parlez nous des qualités de vos fils… 

« Tom a une très bonne force de frappe. Il va falloir qu’il progresse dans l’intelligence de jeu. Il 

n’est pas encore super passionné mais il est encore très jeune. Laissons-lui le temps et on refera 

une interview plus tard ! 

Mathis est gardien de but et possède une qualité rare à son âge à ce poste : sa prise de balle. Par 

contre, son manque de concentration peut parfois lui jouer des tours. Le concernant, on peut déjà 

dire qu’il a un réel potentiel, voir même un bel avenir ! 

Enzo, sa force c’est sa vision du jeu. Il sent le jeu et anticipe les déplacements de ses partenaires. 

Son caractère un peu timide fait qu’il manque de confiance en lui. C’est d’ailleurs sa progression 

dans ce domaine qu’il lui permettra d’évoluer et d’avoir une carte à jouer. 

Je tiens à préciser que c’est mon avis de papa, le plus honnête, le plus objectif et le plus 

authentique possible.  Si l’un ou l’autre décide d’arrêter ou de faire autre chose, je leur laisserai la 

liberté de choisir. Il faut qu’ils vivent leur passion sans la pression de leur papa et que moi-même, 

je ne vive pas ma passion par procuration ! » 

Mathis 

Enzo 
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En plus de ses crampons, Noémie enfile régulièrement ses gants de boxe Full-

contact depuis l’âge de 5 ans au club du Chemin Vert, sous les conseils de sa 

maman.  

PORTRAIT 
Noémie SOH, 10 ans 
Noémie SOH est une jeune joueuse de football de la MOS, et surtout championne 

de France de Full-contact dans sa catégorie.  

Ce n’est que deux ans plus tard 

qu’elle commence les petites 

compétitions : elle termine sur le 

podium à la seconde place pour sa 

première apparition. « Il faut jongler 

avec l’emploi du temps », nous 

raconte son père. « Le mardi et 

vendredi c’est le Full contact, le 

mercredi c’est la MOS ». Arrivée cette 

année au club, Noémie se sent déjà 

bien dans l’équipe de Patrick SURIRE 

et Jean Yves KEROUEDAN  « Je suis 

venue ici pour être avec Leïla car 

nous sommes amies depuis 

longtemps » nous confie-t-elle. C’est 

pas tous les jours que la MOS 

dispose dans ses membres d’une 

championne de France. Bravo 

Noémie ! 

 
Leïla CAMBIEN, Noémie SOH et son petit frère.  

Et quand les enfants Blondel parlent d’eux-mêmes et de leurs frères, ça donne ça : 

                       TOM                    MATHIS           ENZO 

Ton âge                                      8 ans                     9 ans           11 ans 

Ton équipe                        U 8                      U 11                                        U 12 

Ton coach                        Papa                     Théo                                         Ferley 

Ton poste                        Défenseur                     Gardien                                   Milieu 

Ton point fort                        Prendre les ballons                     Arrêter les pénaltys               Donner des ballons  

                        aux adversaires 

A travailler                        Le jeu de tête                     Mieux défendre            Marquer des buts 

Qualités des frères                    TOM REPOND                     Arrête bien les tirs                  Mets des buts 

          Tire bien les corners        MATHIS REPOND                         Ses bonnes passes 

          Marque des buts              Je ne le vois pas jouer                  ENZO REPOND 

Ce que tu aimes                        Les tournois                      Les matchs du samedi         Retrouver les  copains 

Ce que tu n’aimes pas              Faire des têtes                              Je n’aime pas courir            Faire des têtes 

Ton coach préféré                      Papa                      Théo HERVIEU            Alain STUPAR 

Le meilleur joueur du club        Eladj, il marque tous les buts         Terry                                          Ferley, il est fort 

L’année prochaine                    Rester au club, c’est bien             Je reste en U 11 et              Je reste en U13  

                        jouer en équipe B                   et jouer en équipe B 

11 11 




