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« Jouez
maintenant ! »

Les U9 à l’entrainement…
Portrait : La famille HIVER
Interview croisée

Les grandes marques chez BRICOMAN
Dossier : La MOS à l’internationale

Les nouveaux visages de la MOS

Focus sur les U 19

Le Staff 2016-2017

Brèves

Retour sur les brèves de ce début de saison, avec notamment, les
nouveaux visages des services civiques et apprentis, la soirée paëlla ou
encore l’annonce de l’Assemblée Générale…

de Rentrée

Stages vacances – Juillet 2016
Les stages d’été se sont déroulés pendant les 4 semaines de
juillet. De nombreuses activités sportives étaient au
programme, tel que le handball, piscine, sport de raquette, et
bien-sûr futbal. Pensez-y, les stages de la MOS sont mis en
place pendant chaque vacances scolaires (hors Noël). Prochain
RDV aux vacances de la Toussaint. Inscriptions auprès du
secrétariat.

Apprentis et service civique :
Cette saison, nous accueillons des jeunes en apprentissage
et en service civique. Faites connaissances avec eux, voyez
ci-dessous..
Kris DELANGE : Apprenti et en
formation en alternance dans le
cadre d’un BMF. Il encadre les
débutants et les U13 ainsi que des
activités dans les écoles et stages
vacances.
Thibaut EUGENE : Apprenti et en
formation en alternance dans le
cadre d’un BMF. Il encadre les
débutants et les U13 ainsi que des
activités dans les écoles et stages
vacances.

A penser : Inscriptions aux stages de toussaint !
Les inscriptions, c’est maintenant !

Gilles IBEBE : Service Civique. Il
participe à l’animation de l’école
de football et des activités
sportives des vacances.

Dossier d'inscription à retourner au secrétariat de la M.O.S à
l'attention de Théo HERVIEU : Maladrerie Omni Sports
Maladrerie Omni-Sports BP 5-6137 14064 CAEN Cedex
Tel : 09 54 20 79 06 / 06 99 86 85 49
Mail : mos.communication@gmail.com

Donald GERARLD : Service
Civique. Il participe à l’animation
de l’école de football et des
activités sportives des vacances.

• STAGE 1 : Du 20 au 21 Octobre - 30€
• STAGE 2 : Du 24 au 28 Octobre - 60€
Pour plus d’information, cliquez sur www.la-mos.com

Christina GUILLEMETTE : Service
Civique; Elle aide au Foyer aux côtés
de Ernest et Daniel.

A noter : AG MOS le 13 Octobre 2016 à 19h
L’assemblée générale du club se tiendra le Jeudi 13 Octobre à
19h heures au foyer. Tous les licenciés sont invités à venir
prendre connaissances des différents bilans de la saison
dernière et perspectives de la saison qui commence.
« La M.O.S est une association qui fonctionne avec 612
membres. Sa réussite, son avenir et son développement
dépendent du comportement de nous tous et par conséquent
aussi de votre engagement ! Votre présence à l’AG est donc
importante pour avoir des informations, poser des questions ou
faire passer des messages. Votre implication active sera
bénéfique pour NOUS TOUS ». Comptant sur votre présence
importante pour partager et échanger sur le projet de notre
club qui est joint à cette invitation.

Loïc DUVAL ; Service Civique; Il
assure la production de montages
vidéos. Une nouveauté pour la
MOS pour valoriser le club et ses
forces vives.
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La MOS a perdu un ami !
En sport il n’y a pas de vérité et de certitudes. C’est cela qui fait
son charme. La réussite passe par la rigueur et le travail mais
l’ambiance, la cohésion et l’esprit d’équipe la conditionnent.
Fédérer des hommes et des femmes autour d’un projet commun,
ne se décrète pas mais se construit au quotidien par l’action de
chacun. L’unité autour d’un projet sportif demande de la patience
et passe par beaucoup d’étape et de multiples échanges afin de
développer une complicité collective entre toutes les composantes
du club.
Bien évidemment, nous souhaitons tous faire mieux, progresser,
grandir et améliorer le projet dans lequel nous sommes. Ce
développement ne peut se réaliser que par une adhésion à un
projet commun. Les jeunes ont du talent, à nous de les aider à
s’épanouir et à leur donner le plaisir du jeu sans renier nos valeurs
d’ouverture, de respect et de solidarité. Osons et soyons ambitieux
pour nos jeunes !
Sportivement.

A savoir :
Le 12 octobre à Houlgate,
la MOS se
verra remettre
le label
des le
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par le clubmise
et valorise
l’action
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l’organisation
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concernant
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de la MOS
concernant
son école de football.

Maurice GABRIEL a été parent, dirigeant et bénévole
chez nous durant de nombreuses saisons…Il a aussi
avec Eric LEFOL crée la catégorie des vétérans à la
MOS. Sa maladie qui l’a beaucoup affaibli ces derniers
mois l’a malheureusement écarté de nos terrains qu’il
affectionnait tant. Maurice était dans sa famille, son
travail et à la MOS apprécié et reconnu…Il aimait les
gens, il était généreux et passionné…Il a été dans sa
maladie comme il était à la MOS, combatif et positif !
Ces derniers mois ont été durs pour lui (et pour ses
proches bien sûr) mais il avait toujours l’espoir et la
conviction car il aimait la vie…Les nombreux messages
qui ont circulé à son sujet, ont bien montré combien il
était apprécié au sein de la M.O.S mais aussi dans les
autres clubs de la région.

COMITÉ DE RÉDACTION
THIERRY DESLANDES– KARL
MAGNIEN – CHLOÉ LE RUDULIER
CRÉDIT PHOTOS
ANDRÉ MINATCHI – KARL
MAGNIEN – CHLOÉ LE RUDULIER
COMITÉ DE RELECTURE
SYLVIE HOARAU
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Plus d’infos sur le site internet
www.la-mos.com

DOSSIER
LA MOS à l’heure de l’International
Avec une catégorie de grands qui va viser la Roumanie et des petits qui vont accueillir des
homologues anglais, la MOS continue son développement avec cette fois un pas vers
l’international.

Du côté de RESISTA pour les U17
Durant les vacances de la Toussaint, du 24 au 31 octobre, 18 joueurs faisant partie de l’effectif U17 vont avoir la chance de
découvrir un pays si proche et si lointain à la fois, la Roumanie.

Les U17 durant leur stage de préparation – Août 2016

C’est une délégation de 25 personnes avec le coach des U17 Adrien CAVALIE et de son dirigeant Sébastien LAIR, Patrick
SURIRE et Sabrina SCHMITT administrateur de la Mos, Jean JAGUT et Francis BODART, représentants et référant du
jumelage Caen-Resita et un élu de la ville (si cela se confirme) qui vont représenter la ville et le club de la Mos.

Pourquoi ce projet ?

C’est sous l’impulsion de Jean JAGUT, ancien directeur de
centre éducatif qui a déjà mené plusieurs projets de ce genre
d’échange dans différentes activités (le SMC l’an dernier, mais
également des clubs de gymnastique ou de natation) avec
cette grande nation des Balkans. « C’est en début de l’année
civile, lors d’une réunion qu’est né ce projet » explique Sabrina
SCHMITT, bénévole très active du club et qui fera partie du
voyage. Pour la 26ème fois, cet échange entre Caen et Resita
donnera l’occasion « pour ces garçons de découvrir une autre
culture, un autre mode d’enseignement, une visite dans une
structure accueillant des enfants et des jeunes adultes atteint
du virus du sida ! Côté sportif, ils seront confrontés à une autre
approche d’un football surement un peu moins « riche » que ce
qu’ils peuvent connaître. Ils feront d’ailleurs un match amical
dans un centre de détention pour mineurs! » continue Sabrina.
Car le football reste quand même le prétexte principal de ce
voyage avec un programme rempli d’entraînements et de
matchs amicaux. Deux rencontres auront lieu contre le club
d’accueil de la ville de Resita. Les subventions pour ce voyage
seront diverses (partenaires publics et mécènes) mais
également en mettant la main à la pâte pour que les familles
ne dépensent en aucun cas, plus de 100 euros ! »
Pour la réciprocité, ce seront les U13 pour les vacances de
Pâques qui participeront aux rencontres sportives.

Au-delà de la dimension sportive que nous donnons à cet
événement, nous voulons placer ce déplacement sous le
signe de l’Internationalité, un mot plus que jamais
aujourd’hui chargé de sens, dans un contexte où le « Vivre
Ensemble » peine à trouver sa place. Notre club qui,
quotidiennement, depuis des décennies, porte des valeurs
éducatives d’ouverture et de solidarité dans sa pratique du
football souhaite donc pouvoir donner l’opportunité à des
jeunes de s’ouvrir sur le monde. La MOS comme d’autres
est confrontée à la question du lien social, de
l'internationalité et nous pensons aujourd’hui, que ce
rapprochement avec la ville de RESITA peut être l'occasion
d’une ouverture pédagogique et d’un regain d’implication
des adultes et des jeunes au sein de notre club.

Les partenaires
Les par
T

enaire
s
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DOSSIER
LA MOS à l’heure de l’International
Les U9 de Portsmouth débarquent à la MOS
du 22 au 24 Octobre !
L’Angleterre et la MOS, c’est une histoire qui remonte à 2014. Les dirigeants de la MOS se sont rendus de l’autre côté de la
Manche suite à une invitation du club de PORTCHESTER (Agglomération de Portsmouth) qui est entrainée par Graham RIX
(ancien joueur Caennais). Malheureusement, le projet de jumelage ne s’est pas enclenché. Cette saison, sous l’impulsion de
Lesley COUTTS en charge du service international de la Ville de Caen, de nouvelles relations devraient voir le jour avec un club
de Portsmouth, le Moneyfields youth FC. Dans ce cadre, afin de favoriser les liens entre des clubs français et des clubs
anglais, les U9 du club de Portsmouth vont venir passer quelques jours à Caen du 22 au 24 octobre. C’est peut être le début
d’une histoire entre nos 2 deux clubs…Les protégés de Kris DELANGE pourront donc à cette occasion se confronter aux
joueurs d’outre-manche.
Au programme des anglais :
- Découverte de la ville
- Plateau avec d’autres équipes caennaises
- Echange international entre les jeunes
Un séjour qui s’annonce enrichissant tant pour l’équipe de
Portsmouth et Sean, leur entraineur, que pour nos jeunes
maladiens !

Pour plus d’informations sur le club, rendez vous sur
www.clubwebsite.co.uk/moneyfields

L’équipe U9 de Moneyfields youth FC de Porstmouth
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Moneyfields F.C. est un club de football basé à Portsmouth ,
en Angleterre. Le club est affilié à l'Association Hampshire
Football . Anciennement connu sous le nom de la fonction
publique Portsmouth Football Club , ils ont changé leur nom
à Moneyfields F.C. en 1994. En 1997 , ils étaient les
champions de la Ligue Hampshire . Ils sont actuellement
membres de la Division Premier League Wessex .

FOCUS

Olivier DESCLOS sur le banc avec ses joueurs
et son Staff

Les U19 : Un bond dans l’inconnu de la
division d’Honneur !
Il n’aura fallu qu’une seule saison pour Olivier DESCLOS, jusqu’alors
Responsable des U15 depuis 5 ans au sein du club, ne réussisse
à faire monter son équipe U18 au plus haut niveau régional : la
Division d’Honneur.
« Les nouvelles réformes de la Fédération ne nous laissaient pas
beaucoup de choix : soit nous allions évoluer en U18 DHR puisqu’ils ont
décidé de supprimer la DH, soit nous accédions à la DH U19, ce qui fût
chose faite certes dans la douleur, mais le challenge proposé a été
accompli. C’est un bon dans l’inconnu, pour les garçons comme pour moi »
constate sans vraiment d’appréhension le technicien Maladien.

« Chaque joueur sera amené à
défendre les couleurs du club tous
les week-ends. »

En effet, même si par le passé la MOS a évolué à ce niveau sous l’ancienne appellation, « Espoir », cela faisait quelques saisons
que les jeunes Rouges et Gris n’avaient pas participé à ce championnat. C’est donc en compagnie de toutes les autres catégories
du jeu à 11, les U15 qui sont montés, les U17 qui se sont maintenus et l’équipe fanion qui a renouvelé son bail sans aucun
problème, que la bande à DESCLOS va vivre une saison palpitante parmi l’élite bas-normande. « Ceci offre plusieurs avantages :
d’abord, de conserver nos joueurs qui sont un peu moins tentés d’aller voir si « l’herbe est plus verte ailleurs » et a contrario, les
jeunes ont tendance à venir voir comment cela se passe du côté du Stade Joseph DETERVILLE » plaisante Olivier.

Donc, avec quel effectif et surtout quel objectif ?
C’est avec 40 joueurs que ce groupe U19 va découvrir et affronter le gratin
local. Pour faire au mieux, ces garçons et leur coach ont repris le chemin des
terrains dés le samedi 13 aout avec « déjà 25 présents ce qui est très bien
pour une rentrée ! » Alors cela peut paraître beaucoup pour une équipe mais,
Olivier s’en défend sans problème. « Il faut anticiper les blessés, les malades,
les familles recomposées… Et dans ce groupe, il y a des 1ères années qui
pourront évoluer avec les U18 qui resteront un vivier important en terme
d’avenir ! Il reste une 3e solution qui consiste à suppléer les équipes seniors,
en cas de besoin. Avec cette politique de club, chaque joueur sera amené à
défendre les couleurs du club tous les week-ends. »

P
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Les U18 lors du match pour la montée en DH
Pour l’objectif final, c’est encore très flou car beaucoup de
paramètres vont rentrer en compte. " Dans un premier temps,
le niveau de mon équipe avec l’adaptation des nouveaux
arrivants. Et évidemment, le niveau des adversaires que l’on
pense toujours connaître mais comme dans tous les
championnats de DH, nous allons avoir des surprises ! »
L’énigmatique Coach des U19 entretient sa réputation en
annonçant son classement au mois de mai 2017, forcément à
la normande ou à la Bourguignonne : « à la Guy Roux : déjà le
Maintien, mais sait t’on jamais !»

Les U19 avant leur match du 01 Octobre 2016
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INTERVIEW JOUEURS
JONATHAN et BENOIT
Séniors A
Pour la rentrée, nous avons choisi de réaliser une
interview de Benoit DONNE et Jonathan BAYEUX ; le
plus jeune et le plus âgé du groupe. Un «choc des
générations » : interview durant lequel la rigolade a été
le mot d'ordre entre les deux coéquipiers.

« Dans les vestiaires tout
le monde se « chambre »
Jonathane BAYEUX

La MOS et toi…

Jonathan

Benoit DONNE

Benoit
B : Je suis arrivé en 1998 et j’ai
effectué 15 saisons avant de partir 5
ans à l’US Dives. Puis revenir dans
mon club de cœur l’année dernière.

Depuis combien de temps
es-tu à la MOS ?

J. Depuis que je suis tout petit ; j’ai
commencé ici à l’âge de 6 ans. Quand
BeBeu est arrivé, j’avais seulement 1 an !
(rire)

Un mot pour le définir ?

J : Convivialité ! Ou encore Respect.

B : Combativité ! Et bien-sûr, familial.

Ton meilleur souvenir au club?

J : J’en ai beaucoup. Mais je pense à un
certain tournoi à Lille que j’ai fait en
Benjamin. Nous avions terminé 3ème,
avec les titres de Meilleur Supporter,
Meilleur Gardien et Meilleur butteur !

B : Tous les stages de préparation. Ca
forge une équipe, permet de connaître les
nouveaux joueurs. Il y a également la
montée en CFA2 durant la saison
2003/2004.

Un entraineur qui t’a marqué?

J : Jacky LECOEUR ! Que j’ai eu à l’âge de
8 ans.

B : Eric LEFOLL, que j’ai eu dès mon
arrivée à la MOS.

Un de ses talents?

J : Benoit ne lâche jamais rien !

B : Jonathan est très combatif !

A-t-il un surnom?

J : Moi je l’appelle Bebeu.

B : On l’appelle JO!

Le plus « smart » ?

J : Gilles (Sic IBEBE) !

Le plus drôle ?

J : Gilles !

Le plus fêtard ?

J : Arnold (Sic KINIFFO)

B : Gilles oui, il a un bon style.
B : Suite au stage, je dirais Guillaume
(Sic G. LELIARD)
B : Romdhane (Sic NAIRI)

Sur ton pote …

Sur l’équipe…

Qui arrive en

1er ?

J : C’est moi, je suis le 1er à être habillé.

B : Je suis l’un des 1er arrivés - mais
certainement le dernier à être habillé !
(Rire)

Merci à Jo et Bebeu pour cette interview ! Bonne saison à eux deux et à tous les joueurs et joueuses de la MOS.
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RENCONTRE
Nouveaux visages du Staff
Pour cette nouvelle saison, de nouvelles têtes font leur apparition du côté des éducateurs Maladiens. Nous allons les
découvrir dans cette double page. Interrogés, voici leurs réponses réciproques aux questions suivantes :
1/ Où étiez-vous la saison dernière ?
2/ Depuis combien de temps êtes-vous entraineur?
3/ Pourquoi avoir choisi la MOS?

4/ Vos attentes pour cette saison 2016-2017 ?
5/ Si tu étais un entraineur… ?
6/ Votre devise ?

Thibault LANGLOIS – Coach U14
En provenance de l’US Perçy, Thibault est entraineur depuis 9 ans. Il était responsable de l’école de
foot et entraineur des U18 depuis 2 ans. « J’ai choisi la MOS car, c'est un des clubs les mieux
structurés de la région. Et surtout parce que le courant est tout de suite bien passé avec Théo ainsi
que le Président. J'ai immédiatement adhéré à leurs discours et aux valeurs du club.» Ses attentes
pour cette saison sont de bien s’intégrer au club et avec ses joueurs, en leur faisant assimiler le
foot à 11 ainsi que le projet de jeu du club.
Si tu étais un entraineur … GUARDIOLA pour sa vision du football, BIELSA pour l'intensité et la
rigueur de ses séances, et enfin DESCHAMPS pour ses qualités de manager.
Ta devise … «Les victoires appartiennent à ceux qui ne renoncent jamais.» Lisandro LOPEZ.

Dylan PETIT – Coach U18
En provenance de IFS, Dylan est entraineur depuis 5 ans. « J’ai choisi la MOS car ce club est très
sain et structuré. Il y a une qualité de jeu à tous les niveaux, des éducateurs de très bonne
formation. C’est donc un entourage d’expérience, ce qui n’est pas le cas de tous les clubs. » Ses
attentes pour cette saison : faire ses preuves, en décrochant la 1ère place de la 1ère partie du
championnat, et porter haut et fort les couleurs du club.
Si tu étais un entraineur … Je n’ai pas de prétention pour me comparer à un autre.
Ta devise … 3 mots qui me désignent au mieux, je pense : Force, Honneur, et Respect

Guillaume DE LA SANTE – Coach U7
En provenance de l’Avant Garde, Guillaume est entraineur depuis 3 ans. « Contacté par Théo, j’ai
choisi de m’engager avec la MOS car son projet et son fonctionnement me plaisent, c’est différent
de celui de l'Avant Garde Caennaise.. » Ses attentes pour cette saison sont de pouvoir valider son
CFF1 puisque lors des deux saisons précédentes il a passé les modules U9-U11 mais n’a pas pu les
valider car il était mineur.
Si tu étais un entraineur … »Guy Roux, car c'est un réel meneur d'homme »
Ta devise … "Rien ne sert de courir il faut partir à point" Jean de la Fontaine

Arthur DEBEACKER – Coach U11
En provenance du FC Bayeux, Arthur a été entraineur deux saisons. « J’ai choisi la MOS en premier
lieu pour moi en tant que joueur puisque le projet m'intéresse. Aussi car je vais habiter Caen à
partir de septembre donc je vais pouvoir m'occuper des jeunes et avoir une équipe à coacher » Ses
attentes pour cette saison sont que l’ensemble des joueurs prenne un maximum de plaisir, tout en
progressant et en s’épanouissant.
Si tu étais un entraineur … Je ne me compare pas à d’autres, car je commence.
Ta devise … « Plaisir, respect, succès »
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RENCONTRE

BIENVENUE

Nouveaux visages du staff
Olivier CAHOREAU – Coach Séniors B
En provenance de Condé/Noireau, Olivier est entraineur depuis 1991.
« J’ai choisi la MOS pour la « gloire » [Rire]. Pour le challenge sportif et le sérieux des
dirigeants que j’ai côtoyé lorsque j’étais joueur. » L’objectif fixé de l’équipe est la montée en
DHR.
Si tu étais un entraineur … » Aimée JACQUET, ou Arsène WENGER. Mais j’aimerais être aussi
charismatique qu’Eric LEFOL. »
Ta devise … « Rester à sa place pour mieux vivre ensemble »

Frédéric BISSON – Coach gardien U18 et Seniors
Frédéric est entraineur des gardiens depuis 7 ans, et effectue sa 3ème saison à la MOS.« En
contact avec Karl MAGNIEN (Sic Entraineur à la MOS pendant plusieurs années) j’ai choisi de
venir au club par rapport à mon garçon en U13, car le projet m’a plu » Il espère effectuer une
bonne saison avec ses deux garçons (U13 et U14), et faire un bon travail avec les gardiens
U14-U15 et Séniors.
Si tu étais un entraineur … Joël BATS (Entraineur Gardien de L’Olympique Lyonnais)
Ta devise … « Aller le plus haut possible »

N’HESITEZ PAS à venir au secrétariat chercher vos bons de réductions !

Août 2017

P23

PORTRAIT
Jeannine et Gérard HIVER
Un couple, une histoire.
Ils sont indissociables du club, autant Jeannine du côté administratif auprès des enfants et des parents,
autant sur un plan purement sportif, Gérard qui a tout vécu à la Maladrerie en tant que joueur et
maintenant comme dirigeant.
Madame « Jaja » s’occupe du secrétariat depuis 9 ans et se décrète elle-même comme « la Mamie de plusieurs générations ! »
(rires). C’est l’âme du club, la référence qui soutient les éducateurs qui sont les premiers à dire que « tout ce qui est administratif,
c’est en haut de l’escalier, à droite. Elle vous attend ! » Dans un premier temps, elle suivait juste son mari puis elle s’est investit
de façon bénévole, pour le bon fonctionnement logistique du club depuis une petite décennie. Pas un seul parents ou enfants ne
connaissent pas la « régulatrice » qui n’a pas toujours un rôle facile. « Nous sommes un club à vocation sociale. Il faut donc
s’occuper de chaque dossier qu’il soit facile ou parfois un peu plus compliqué. Mais j’aime ça et c’est le contact, un peu comme
les éducateurs sur le terrain, qui me motive à être présente tous les jours dans les bureaux ! ». Jaja avoue malgré tout que « d’être
la mamy de tous ces enfants, c’est parfois difficile même si je les aime tous ! En tout cas, heureusement qu’ils ne viennent pas
chaque dimanche pour le poulet-frites car cela serait compliqué ! » explique-t-elle avec l’humour qui la caractérise !
De son côté, Gérard a débuté en …1966
en tant que joueur ! Après une petite
escapade dans la Loire pour des raisons
professionnelles, « les copains me
manquaient ! Dès que j’ai eu la possibilité
de revenir dans la région, je me suis
naturellement rapprocher de mon club de
cœur. » C’est avec les seniors que Gégé a
repris du service. « J’ai eu l’occasion de
fréquenter différents coachs mais je reste
dans mon rôle de dirigeant, l’accueil des
arbitres, la feuille de match, tout ce qui
peux permettre à l’équipe première d’être
dans les meilleurs conditions pour leur
rencontre. »

Ce couple à jamais floqué du logo de la MOS, ne se cache pas non plus
concernant l’avenir du club. Honneur à Madame. « Je souhaite que plein de
petits loulous viennent au club pour prendre du plaisir et également continuer
mon action sociale auprès des parents ». Gégé, quant à lui, pense plus terrain.
« Si nous pouvions monter en Nationale 3, l’équivalent de la CFA 2 actuelle,
nous serions récompensé du travail effectué depuis ces dernières années qui
ont étaient bonnes notamment au niveau de la formation ! » Pourvu que leurs
vœux se réalisent !

DEVENEZ

BENEVOLE

Comme Gérard et Jeanine !
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En 1966-1967 :
Les copains de Gérard s’appelaient :
Debout : Bernard CHAPELIERE, Gérard HIVER,
Pierre MERIENNE, Jean Louis DAVID, Alain
SAVINEAU, Jean Claude GUILLOUF,
Accroupis : Christian BERTRAND, Michel
CAUMONT,
Michel
BERTHAUME,
Jacques
BERTHEUX et Jean Claude CHARRIER

ZOOM
Les bénévoles de la MOS
LE STAFF 2016 - 2017
Sur le terrain à l’encadrement des équipes, au foyer, au secrétariat, à l’intendance, au lavage des maillots, à la vidéo, à
la communication, au partenariat, aux finances, à l’administration du club, à l’organisation des tournois ou encore des
soirées…ils sont nombreux les bénévoles du club. Certains depuis quelques mois, d’autres depuis des années… ils
s’activent pour la MOS. Si la MOS est aujourd'hui le 1er club de Normandie en nombre de pratiquants…c’est aussi grâce
à eux !...Et pour celles et ceux qui souhaiteraient intégrer le staff, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaitre…

Le 24 septembre dernier, le Staff a fait la pause pour la photo en compagnie de quelques partenaires. Aristide OLIVIER, le Maire Adjoint
chargé des Sports, Malek LAMRI (S2E) et Philippe HELAINE (Restaurants QUICK) se sont joint à la photo.

Alors que le manque de bénévoles se fait ressentir dans les Associations ses dernières années, c’est une centaine de bénévoles qui
œuvrent au quotidien au bon fonctionnement du club de la MOS. C’est une relation gagnant-gagnant qui s’installe entre les
différents acteurs du club pour pouvoir le faire avancer. Le club doit prendre en compte la disponibilité du bénévole, s’adapter à lui
et non l’inverse. Nous avons retenu différents types de bénévoles, vous reconnaissez-vous dans ces catégories ?
Le bénévole « par défaut »
•Présent car il suit son enfant
 Pas trop impliqué dans la vie du club
Le bénévole « converti »
•Jeune, qui fait du sport.
•Conscient du travail qu’il faut accomplir pour faire vivre
un club
 Déjà occupé par ses entrainements.
Le bénévole « social »
•Retraité, qui ne veut pas interrompre son activité
 Horaires compatibles
Le bénévole « par habitude »
•Là depuis longtemps
 Participe aux réunions, mais plus trop à la vie du club
Le bénévole « fatigué »
•Se sent seul
•Regrette la génération précédente
Le bénévole « heureux »
•Passion du sport en famille.

Fan des yeux pétillants des enfants
P2

Le chiffre : 100
C’est le nombre de bénévoles qui
œuvrent à la MOS

Intégrez le Staff !
Si vous souhaitez, entrer dans l’équipe d’encadrement du
club, faites vous connaitre.. Des places sont encore
disponibles…Nous recherchons par exemple, des arbitres ou
encore une OU 2 personnes pour animer les réseaux sociaux
du club et couvrir les rencontres du week-end…

Les partenaires
Les par
T
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PARTENAIRES
la MOS aux couleurs de BRICOMAN

10 %

de

réduction pour les
Maladiens pour les
achats
sur
le
magasin. Passez
au secrétariat du
club pour retirer
vos bons.
Le 21 septembre 2016, Philippe THOMAS, Directeur du Magasin BRICOMAN de Caen-Colombelles est venu rendre visite aux joueurs de l’équipe
première. Il a posé avec une partie, et leur a remis une tenue pour les entrainements. BRICOMAN est devenu cette saison partenaire du club.

