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Focus sur les U19

Avant première : L’album du club

Dossier : Les Arbitres maladiensRencontre : Les trois frères

Les Féminines

Les jeunes U19, dans l’histoire du club !

Nouveauté : Le nouveau site de la MOS

Victorieux en Coupe Gambardella, ils joueront les 32ème de finale de cette Coupe de 

France le 28 janvier à 15h face au Havre AC.
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COMITÉ DE RÉDACTION

THIERRY DESLANDES– KARL MAGNIEN –

CHLOÉ LE RUDULIER

CRÉDIT PHOTOS

ANDRÉ MINATCHI – DANIEL NOËL –

CHLOÉ LE RUDULIER

COMITÉ DE RELECTURE

SYLVIE HOARAU

Plus d’infos sur le site internet 

www.la-mos.com
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Brèves
de l’hiver

Durant le week-end des 15 - 16 Avril 2017, la MOS organisera son

traditionnel tournoi de Football réservé aux jeunes des catégories

U6-U7, U8-U9, U11 et U13. Cette année, le tournoi se fera sur deux

jours. Il y aura deux catégories par jour réparties sur 3 terrains.

Jean Marc BOUVILLE 2017 – 15 et 16 Avril

Ce Tournoi devient incontournable en Normandie, comme le

confirme le nombre sans cesse croissant de clubs désirant y

participer. Nous comptons donc sur votre présence pour participer

à deux jours de convivialité à la M.O.S.

La MOS reçoit ses Partenaires 

La MOS propose des formules sandwichs, hot dogs et

paninis le samedi au foyer.

Vous n'avez pas le temps de vous poser entre un match le

matin et un l'après-midi? Vous vous êtes réveillé trop tard

pour prendre un déjeuner avant le match de l'après-midi? Ou

vous avez tout simplement un petit creux en arrivant à la

MOS? Alors , ces formules sont faites pour vous !

Nouveau : Le samedi au foyer

Grand Optical devient OPTIPOP !

Notre partenaire Grand Optical devient désormais OPTIPOP.

Nouveau nom, nouveau visuel mais même adresse.

Rendez-vous donc au centre commercial des Rives de l’Orne

dans la boutique de Laurent BUSEINE pour découvrir pas moins

de 1200 montures de lunettes parmi les plus grandes marques.

Le 26 janvier 2017 à 18h30, la MOS reçoit ses partenaires

pour un cocktail de début d’année. L’occasion pour Thierry

DESLANDES de remercier l’ensemble des Partenaires qui

participent au bon fonctionnement du club. Sans eux, la

MOS ne serait pas ce qu’elle est. Merci à tous !

Thierry DESLANDES, aux côtés des partenaires lors de la dernière soirée

partenaires.

http://www.la-mos.com/
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Le foot c’est magique, pourvu qu’on veuille y croire.. Bienvenue

dans le changement perpétuel : Les situations sportives de

Septembre ne sont pas celles de Novembre, de Janvier et encore

moins celles de Mai. On a beau savoir que la vérité du jour n’est

pas celle du lendemain, on s’enferme parfois dans des certitudes

ou encore dans l’impatience en oubliant que ce sport, qui est notre

passion, doit aussi être relativisé. Le foot n’est qu’un jeu avec son

lot d’incertitudes ce qui en fait son charme et ce qui cristallise les

passions. Ce sport qui se vit dans l’instant doit aussi s’apprécier

dans le temps. Une progression d’un joueur, d’une équipe se

mesure au fil des mois et des saisons et non à l’instanté lors d’un

match. Le foot demande de la patience. C’est tout le contraire de

cette société qui vit souvent dans l’immédiat.

Alors que certains se projettent rapidement vers l’avant en jouant

un jeu direct, nous on essaie donc de construire en conservant le

ballon, afin d’établir des bases solides. Une victoire ne se décrète

pas, elle se construit sur des fondamentaux d’équipes, de cohésion

et de talents. C’est dans cet état d’esprit que nous essaierons

encore en 2017, avec mes amis du Club, de diriger la MOS.

EDITO
SOMMAIRE

LE MOT DU PRESIDENT  

Une commission pour améliorer le 

quotidien  du club !

L’évolution du club et sa massification bousculent

parfois des habitudes et des repères ancrés. Le

doublement des pratiquants au sein du club en 6

saisons a bien évidemment un impact sur le quotidien

des joueurs ou encore du STAFF. Des insuffisances,

nous le savons, s’existent… L’organisation d’un club est

parfois, même si chacun fait le maximum, à

peaufiner. Le savoir et le reconnaitre est une preuve

d’humilité. C’est pour cette raison que la CA du club a

décidé de mettre en place une commission de

réflexion cet hiver avec tous les grands acteurs de la

MOS, les joueurs, parents, Staff, éducateurs, bénévoles

ou encore dirigeants.. Le but étant d’identifier les

secteurs du club à améliorer, consolider ou encore à

développer pour assurer une meilleure qualité

d’accueil des pratiquants et pour optimiser le

fonctionnement interne . Cette mission est confiée à

Jean OLLIER, Sabrina SCHMIT et Francis COLLEVILLE.
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Pour toutes les personnes désirant 

devenir arbitre au sein du club, et ce à 

partir de 13 ans,  il vous suffit de vous  

présenter au secrétariat du club ou de 

vous adresser directement à

Gérard HIVER.
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DOSSIER
ARBITRES : AIMER LE FOOTBALL D’UNE AUTRE MANIERE

Jean Paul COEURET, Pascal LAJOIE, Jonathan LENOBLE, Pascal BOURGER, Maxime ROLANDO, Enzo HACHET. 

Quel que soit le sport, il est toujours difficile de trouver des bénévoles pour arbitrer les matchs, des plus jeunes aux plus âgés.

« Les arbitres sont essentiels pour le bon déroulement de la rencontre indépendamment du sport et du niveau ! » explique David

BENECH, arbitre de touche international fraîchement retraité au mois de Juin dernier. « Dans tous les sports, il y a des règles et

les hommes en noir (ou maintenant en jaune), attendent qu’on leur manifeste du respect ! » Mais est-ce toujours le cas ? David

BENECH a participé à plus de 10 campagnes de Ligue des Champions « Je pense qu’on amplifie beaucoup les erreurs des

arbitres et que parfois on ne voit pas les fautes techniques des joueurs…! » L’arbitre fait partie du jeu et comme tous les joueurs

ou éducateurs, tient son rôle avec passion et conviction. La famille du football, unie par la même passion, a besoin de plus de

complicité et de partage entre les différents acteurs, et ceci, pour un respect mutuel.

7 arbitres officient tous les week-ends au nom de la MOS, des

championnats districts à la CFA. Sans compter les dizaines de

bénévoles qui agitent le drapeau ou manient le sifflet sur les terrains de

toute la région, pour encadrer la quarantaine d’équipes que compte le

club. « Avec une équipe seniors qui évolue en Division d’Honneur, le club

se doit d’avoir dans son staff au moins 4 arbitres formés chez nous »

explique Gérard HIVER, responsable des arbitres de la MOS. « Le club

prend en charge les équipements nécessaires ainsi que le coût de la

formation qui se déroule sur 3 week-ends dans une saison. Pour ma

part, je me déplace le plus possible sur les terrains pour suivre nos

jeunes arbitres de façon à les voir évoluer, et également tenter de les

protéger des réflexions du public ou des dirigeants qui ne sont

malheureusement pas toujours tendres avec le corps arbitral ! » La

présence des arbitres au sein du club a également un impact sur

l’effectif même des équipes seniors. « En effet, avec 4 arbitres officiels,

nous avons le droit d’avoir deux joueurs mutés et chaque homme en

noir supplémentaire, permet un muté de plus ce qui n’est pas

négligeable ! ». La MOS est donc fière de ses arbitres et espère que de

nouvelles vocations verront le jour prochainement…Avis aux amateurs !

« Unis par la même passion »

Gérard HIVER 

Responsable des arbitres à la MOS

« Les arbitres à la MOS »



FOCUS
Les U19 sont entrés dans l’histoire !

Les protégés d’Olivier DESCLOS se

retrouvent en 32ème de finale de la

coupe Gambardella grâce à leur

victoire contre l’équipe Nationale

d’Alençon. (1-1 puis 4-3 tab).

Nos Maladiens ont ouvert le score à

la 20ème minute par l’intermédiaire

de Keddar BOUQUET sur Coup-

Franc. Devant un public venu en

nombre, les U19 sont entrés dans

l’histoire du club en gagnant leur

64ème de finale. Et ce n’est pas fini…
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L’adversaire pour ces 32ème de finale

n’est autre que Le Havre AC. « Nous

sommes contents, nous voulions

éviter Avranches, club que nous

jouons déjà en championnat » nous

explique Olivier. Leader de son

championnat devant le PSG, Le

Havre AC est un des meilleurs

centres de formation de France.

« J’aimerais que mes joueurs

mettent autant d’investissement

tout au long de saison que ce

qu’ils mettent en coupe» poursuit

Olivier. Ce match historique se

déroulera au stade Joseph Deterville le

Samedi 28 Janvier à 15h devant un

public que l’on attend nombreux, dans

une belle ambiance !

Adel, en 64ème pour son anniversaire a 

mis sur orbite les Maladiens en inscrivant 

un superbe coup franc.

Pour les 32ème, ils attendent les Havrais de pied ferme !

Stan fut décisif  en stoppant 2 penaltys, il 

contribua grandement à l’exploit du 

8 janvier 2017.….

Le 28 janvier 2017 à 15h00

MOS – Havre AC
32ème de finale de Coupe Gambardella
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NOUVEAUTE
Nouvelle arborescence pour le site internet !

La refonte du site www.la-mos.com a été décidée afin

d’avoir un site responsive, c’est à dire, adapté à un smart-

phone. » nous explique Chloé, à l’origine du projet. « Si nous

nous lancions dans une mise à jour, il était judicieux alors,

d’en profiter pour y ajouter de nouvelles fonctions que voici :

Les anniversaires des joueurs.

Programme du week-end en page d’accueil.

Résultats du week-end en page d’accueil.

Résumé des matchs.

Fil infos : Pour de petites informations ne nécessitant pas 

de créer une actualité.

Pop up : Pour informations importantes.

Formule responsive : Site adapté au mobile.

Vidéos davantage mises en avant.

Filtre pour rechercher une galerie photo.

Un formulaire contact pour répondre aux mieux à toutes 

vos interrogations. 

Le chiffre : 59623
Nbre de visiteurs en 2016 

Développé avec 

notre Partenaire

En un coup d’œil, les informations suivantes :

Résultat derniers matchs

Classement

Prochains Matchs

Merci à Chloé LE RUDULIER, Jérôme MARIE et Net Conception

notre partenaire pour ce beau projet. N’hésitez pas à

transmettre vos remarques via e-mail à

mos.communication@gmail.com, car ce site, c’est votre site !

Bonne navigation à toutes et à tous.

Une page d’accueil plus épurée
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Une page équipe personnalisée

107 rue de Bayeux à Caen
Partenaire de la MOS

http://www.la-mos.com/
mailto:mos.communication@gmail.com


AVANT-PREMIERE
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La MOS a son album !

La MOS offre l’album et une

pochette de vignettes à tous les

licenciés de baby’s à U13. Du côté

du réapprovisionnement, les

vignettes seront en vente au foyer,

ainsi que chez nos Partenaires le

Bar Le Club Rue du Général

Moulin et le Fournil de Beaulieu à

Caen.

Des moments d’échanges seront

proposés le mercredi après-midi

afin de pouvoir compléter votre

album avec d’autres licenciés qui

auraient des doubles.

Les 10 premiers albums complets

donneront droit chacun à un bon

d’achat chez Intersport de 50

euros.

Beaucoup ont collectionné les vignettes des stars du ballon rond. En ce début d’année, la MOS met en place son

album de vignettes. Ce nouveau support permettra de fédérer les énergies en intégrant non seulement les joueurs,

mais également le staff, de développer la cohésion en permettant à tous les membres de mieux se connaître, de

faciliter la convivialité à travers les échanges de vignettes ou encore de développer la notoriété du club et des

partenaires associés avec un projet qui fera parler.

Le contenu de l’Album :
Vous retrouverez à l’intérieur des :

•Photos individuelles des

joueurs/joueuses de baby’s à U13.

•Photos de catégories de baby’s à

vétérans.

•Photos individuelles de l’équipe

séniors A.

•Photo du staff.

•Photo des arbitres.

•Photo du C.A.

« 1 euro la pochette de 10 

vignettes »

Les vignettes peuvent être

achetées au foyer du club et

chez nos partenaires :
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RETOUR EN IMAGES

Le traditionnel tournoi de Noël s’est déroulé au five (Carpiquet) pour les catégories de Baby’s à U11, dans 

une ambiance joyeuse et conviviale. Goûter, tombola, football : Un cocktail plaisant pour un départ en 

vacances de Noël réussi.

8

TOURNOI DE NOËL AU FIVE

Théo HERVIEU, Yohann DEFOSSEMONT et

Djaffard AMRANI (Directeur du Five)



RENCONTRE
Avec trois frères.. Nicolas - Jonathan - Sébastien

Arrivés à l’âge de 10 et 8 ans par le biais

d’Alain LECOEUR, les 3 frères se confient

à Karl MAGNIEN pour le Planète MOS !
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Un souhait pour le club ?

S : Que chaque équipe atteigne les objectifs fixés en début de

saison. Puis un remerciement à tout ceux qui s'investissent pour

ce club : éducateurs, bénévoles, supporters… sans eux cela ne

serait pas pareil ! Meilleurs vœux 2017.

N : Mon souhait serait que l'équipe fanion du club joue au

plus haut niveau régional. J’adresse tous mes vœux, et plein de

bonheur à vos familles et proches et surtout la santé pour tous.

Et un remerciement à tous les éducateurs bénévoles .

J : J’aimerais vivre le même parcours en coupe de France que

celui que j'ai vécu avec Courseulles, mais cette fois-ci avec mon

club de cœur : la MOS. Un remerciement à la famille LECOEUR

pour m'avoir fait découvrir ce club, ainsi qu'aux bénévoles,

entraîneurs, éducateurs et supporters.

Quelle image as-tu de la MOS ?

S : J'ai l'image d'un club ambitieux,

avec des valeurs et des principes. Une

fierté et surtout un fanion à défendre.

N : Un club familial, convivial avec

beaucoup de respect et de valeur.

J : J’ai l’image de mon premier

entraîneur Jacky LECOEUR. C’est un

club qui a beaucoup de valeurs.

La présence de tes frères est-elle primordiale pour toi ?

S : Qui ne rêverait pas de jouer avec ses frères ? Sur un

terrain c'est que du plaisir. L'avantage ; on a pas besoin de

communiquer, on se connaît par cœur.

N : Oui et non mais l'avantage d'être frères, c'est que

l’on este en « phase » quand on joue ensemble tous les

trois.

J : La présence de mes frères est très importante. Je

suis le cadet et c'est toujours bon d'entendre les conseils

de ses grands frères. Que ce soit sur le terrain ou en

dehors, nous sommes très fusionnels et ne faisons qu'un.

C'est ce qui fait notre force.

En un mot, quelle est la qualité 1
ère

de tes frangins ?

S :

Nicolas : c'est un guerrier, il ne lâchera jamais. Avec le

nombre de blessures qu'il a subit, je pense que plus d'un

aurait déjà abandonné. Lui non, il est toujours là : un

mental d'acier.

Jonathan : le plus complet de nous : Technique, puissance,

physique, polyvalence… Il peut même jouer gardien (rires).

N :

Seb dit Sebinho en un mot : sa technique.

Jo : Toutes les qualités techniques : vision de jeu,

puissance… Il a appris de la technique de Seb, notamment

les petits ponts (rires) et de ma défense. C'est devenu un

joueur complet.

J :

‘Sebinho la massia’ : son pied gauche. Puis ses coups

francs et sa vision de jeu.

Nico : GLADIATEUR : Malgré ses nombreuses blessures, il a

réussi à revenir à chaque fois. C’est un Guerrier.

Quel est ton meilleur souvenir sportif ?

S : Sur un plan personnel la saison dernière (8 buts dont 8

coups francs et 13 passes décisives). Sur un plan collectif la

montée en DH il y a 2 ans, et notre 4ème place l'an dernier. Une

bonne rencontre ? J.D HARTEL !

N : La saison dernière ! J'ai enchaîné beaucoup de blessures

mais je n’ai rien lâché. J'ai commencé en D pour finir mon dernier

match en A , où j'ai retrouvé mes deux frères. Cerise sur le gâteau :

avoir gagné la finale coupe des réserves 5-0 contre l’ASPTT.

J : Sans hésitation mon parcours en coupe de France avec

Courseulles et ce 7
ème

tour face à Guingamp (L2). Avec en prime

un but et une lucarne nettoyée pour Planté (rires). Proche de

l'exploit nous perdons 4-3. Je retiens aussi, une finale de coupe de

Basse-Normandie remportée au stade Michel d‘Ornano, le tout

dans la même année. Ce fut magique !



PARTENAIRES
Carte « Bons Plans »
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La MOS fourmille de bonnes adresses, et de bons plans du côté de ses partenaires. C’est pourquoi nous avons décidé

de les regrouper et de créer la carte « bons plans », avec l’aide de notre partenaire KlikStudio.

Offerte à tous les membres du club (Joueurs, dirigeants, bénévoles, éducateurs ou encore partenaires) la carte bons

plans vous permettra d’obtenir des réductions, des avantages ou de bénéficier d’une écoute particulière chez les

partenaires Maladiens. Rendez-vous vite sur le site internet www.la-mos.com , rubrique Partenaires afin de découvrir

tous les privilèges que vous réserve cette carte.

En privilégiant vos achats chez les partenaires de la MOS, vous

consolidez les liens entre le club et ceux qui financent l’activité

de la MOS. Pour Yohan DEFOSSEMONT, en charge des

partenariats au club avec Bruno LECHAT et Thierry DESLANDES

« La notion de réseau doit se développer, c’est bien évidemment

l’intérêt des partenaires mais c’est aussi l’intérêt des pratiquants

au club. C’est du « Gagnant Gagnant » entre les licenciés et les

partenaires et plus il y aura de synergie entre tous ces acteurs,

plus la MOS aura de moyens pour développer sa pratique…» Nos

partenaires ont pensé à vous, pensez à eux ! »

« Nos partenaires ont pensé à vous, pensez à eux ! »

« POUR TOUS LES MALADIENS ! »

http://www.la-mos.com/


Depuis la création de l’école de foot féminine en

2015, la MOS continue de développer cette section

qui compte aujourd’hui 60 licenciées. « Je jouais au

foot avec les copains de mon frère après ses matchs

(Sic : Joueur U13), j’aimais beaucoup donc j’ai pris

ma licence à la MOS comme Noah », nous explique

timidement la jeune Romane, 7 ans.

Sabrina, Anne-Sophie et Jean-Yves sont les dirigeants

de l’équipe U8-U9F. « Il y a une bonne cohésion entre

les deux équipes de jeunes, qui s’entrainent

ensemble. », nous raconte Sabrina. « Bon pour la

cohésion des filles, mais l’entrainement ne peut donc

pas être spécifique, et répondre aux besoins des deux

équipes » ajoute Caroline, dirigeante U13F aux côtés

de Christelle et Patrick. Les U13F s’en sortent bien en

championnat à 8, avec une majorité de U11 dans

l’équipe. Bravo !
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ZOOM SUR
LA SECTION FEMININE

Equipe Séniors F

La majeure partie de l’équipe U17 arrive tout droit de Cormelles, où la

section féminine avait de plus en plus de mal à trouver sa place malgré

son passé. « Je me suis rapprochée de la MOS et j'ai tout de suite senti une

envie de développer le football féminin.» nous explique Valérie,

responsable U17F. J'ai alors soumis le projet à mes joueuses qui ont

accepté à 99% ». Le club de la MOS a mis tout en œuvre pour nous

accueillir dans les meilleures conditions possibles. Je tenais à remercier le

Président, le Manager général, les Responsables de la section féminine et

tous les dirigeants pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. »

L’équipe composée de 19 joueuses est novice dans le foot à 11, et prend

part au championnat aux côtés de 7 équipes habituées aux joutes du foot

à 11. La MOS termine 6ème sur 8 de la phase automnale, un classement

honorable. « Côté négatif, nous avons dû nous séparer d'une joueuse pour

comportement déplacé vis à vis d'une coéquipière. Quatre joueuses ont

aussi quitté l'équipe par soutien . Ces départs sont dommageables mais

nous avons retrouvé un réel état d'esprit. » assure Valérie. « Avec un effectif

réduit, les joueuses restantes devront se donner à fond lors de la 2ème

partie de saison et s'investir encore plus pour défendre au mieux les

couleurs et les valeurs du club. »

L’école de foot féminine et les U17F à la mi-temps de la CDF Séniors A le 24/09

« Pour cette saison 2016-2017, nous sommes repartis

avec un nouveau groupe. Sur un effectif de 15

joueuses, 12 sont nouvelles pour seulement 3 qui

étaient déjà présentes la saison dernière. », nous

explique Patrick, responsable de l’équipe Séniors

Filles, avant d’ajouter que « 7 des 15 joueuses

découvrent la compétition. Mais avec une assiduité à

l’entrainement, une bonne ambiance dans le groupe

et de la rigueur, nous avons terminé 2ème du

championnat à 8 départemental 2. » En effet les

séniors ont un très bon bilan de 8 victoires 1 nul 1

défaite, et passent donc en départemental 1. « Jean-

Yves et moi sommes confiants pour la 2ème partie du

championnat. »

Equipe U17 FEcole de foot F

L’équipe Séniors Filles




