Vers une
fin de saison
palpitante !

Le tournoi des écoles
PAST’L DÉCO

Dossier : Enjeux Sportifs des séniors
Hommage : Michel TANGUY

Pneu à bas Prix

Journée détections

Brèves

Les stages vacances à la MOS !
Pendant toutes les vacances (Sauf Noël), la MOS organise des
stages pour les jeunes de 6 à 13 ans. Ces stages sont
multisports, l'occasion pour les jeunes de découvrir d'autres
sports en s'amusant !

de Printemps
BROCANTE MOS : 4 Juin 2017
La brocante de la MOS aura lieu le 4 juin 2017, sur le
parking du stade Joseph Deterville. Les inscriptions se font
directement par téléphone au 06 74 63 11 18.

Pour les vacances de Pâques du 10 au 21 Avril, vos enfants
pourront découvrir ou redécouvrir le futsal, le hand, le hockey sur
gazon, le foot golf ou encore s'amuser au laser game ou à
Lilozenfants. Alors inscrivez les vite ! Téléchargez la fiche
d'inscription sur www.la-mos.com.

Surveillez le site internet www.la-mos.com, pour connaître
les permanences pour effectuer en direct les inscriptions,
au foyer du club.

Deux nouveaux jeunes en services civiques !
Vous avez sûrement déjà du les croiser plusieurs fois au club,
Joffrey DESLANDES et Thomas GUESNON sont nos deux
nouveaux emplois civiques.
Thomas GUESNON

Joffrey DESLANDES

Joffrey est spécifiquement engagé pour le côté sportif, quant à
Thomas, en plus du côté sportif il aide au foyer les mardis,
mercredis et vendredis.
COMITÉ DE RÉDACTION
THIERRY DESLANDES– KARL MAGNIEN –
CHLOÉ LE RUDULIER
CRÉDIT PHOTOS
PHILIPPE HALLEY– DANIEL NOËL –
CHLOÉ LE RUDULIER
COMITÉ DE RELECTURE
SYLVIE HOARAU
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Plus d’infos sur le site internet
www.la-mos.com
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« Un printemps sportif palpitant où il ne
faudra rien lâcher ! »
Le Printemps Maladien sera très actif et partagé entre une saison
sportive à terminer qui sera palpitante pour beaucoup et une autre à
préparer la structure sportive de la saison 2017-2018…
La dernière ligne droite de cette saison pour les équipes de la MOS
que ce soit chez les jeunes, les séniors, les filles et les garçons verra
encore des satisfactions et des déceptions….Pour certaines équipes
en championnat, le sort est déjà scellé à l’exemple de notre équipe
première qui a obtenu son maintien et qui ne pourra pas lutter pour
l’accession… Aussi pour beaucoup d’autres cette période revêt des
enjeux forts d’accession ou de maintien…La catégorie U17 mais pas
uniquement bien évidemment, focalisera un peu les attentions sur
cette fin de saison avec l’équipe B qui visera la montée en DHR et
l’équipe A qui visera la montée en National….La formation
Maladienne et le travail des éducateurs du club se trouve bien
évidemment au travers de ces réussites sportives si elles se
confirmaient mis en lumière…
Cette fin de saison sera aussi une période de réflexion pour nous les
Dirigeants dans le cadre de la préparation 2017 2018….Beaucoup de
RDV, vont se dérouler à la fois sur le programme d’agrandissement
des locaux qui fera l’objet d’une présentation dans le magazine d’été
mais aussi avec le STAFF sportif du club afin de mettre en place un
organigramme performant et adapté au projet sportif du club. C’est
sûr, nous le savons des changements de cadres auront lieu au sein du
staff sportif. Certains vont arrêter à l’intersaison et seront regrettés à
l’image de nos 2 cadres Théo HERVIEU et Cédric HOARAU, et d’autres
arriveront pour apporter une nouvelle dynamique en s’appuyant sur
l’excellent travail de leurs prédécesseurs. Ces nouveaux devront
prolonger ce projet qui a beaucoup évolué de manière positive en 5
saisons dans beaucoup de secteurs, consolider la formation des
jeunes sans qui demain rien ne sera possible pour notre équipe
fanion, favoriser encore plus la mixité dans nos pratiques, faire
progresser et accéder notre équipe fanion à la National 3 dans les
années à venir et enfin, maintenir l’esprit de cohésion qui règne à la
MOS au travers de nos valeurs d’ouverture, de respect et de solidarité.
Une fin de saison donc importante en coulisse avec des enjeux forts
pour la MOS, et un printemps sportif palpitant lors duquel il ne faudra
rien lâcher sur le terrain !
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« MOS HandiFoot »
L’opération MOS HandiFoot organisée par Hakim
KHOUALED le mercredi 26 avril, sur un après-midi ,
réunira des joueurs « valides » du club et des joueurs
« en situation de handicap » issus d’un ou plusieurs
centres IME sous forme de tournois et d’ateliers à
thème. Au programme, un tournoi de football adapté
pour tous les âges, hommes et femmes, encadrés par
les éducateurs spécialisés des IME et les parents,
agrémenté d’ateliers thématiques... Une initiative à
mettre en lumière par un de nos éducateurs.

DOSSIER : Séniors
Les Enjeux Sportifs
Cédric HOARAU, Manager Général du club et Coach de l’équipe Séniors DH, se livre sur la catégorie seniors
et ses enjeux sportifs dans une interview réalisée par Karl MAGNIEN.

Catégorie Séniors : 2016 - 2017

KM : Quel était l'objectif de l'équipe 1ère en début de
saison ?
Après avoir terminé 4ème et quand on t'annonce 4 à 5
montées forcément, tu te dis qu'il y a quelque chose à
jouer. Après beaucoup d'équipes se sont fortement
renforcées avec des moyens bien supérieurs aux
nôtres, donc la tâche s'annonçait quand même
compliquée. On ne boxe pas dans la même catégorie
que certains ! L'exemple à suivre c'était un peu
LEICESTER.
KM : Est-il revenu à la baisse maintenant ?
Forcément, on ne jouera pas autre chose que le
maintien. On a raté trop de matchs qui nous auraient
permis de rester au contact, pas des deux ou trois
premiers mais du 4ème ou du 5ème. Quand je
reprends certaines défaites, ça me »fout les boules » et
me met les nerfs ! On perd par manque
d'investissement et pas contre meilleurs que nous
pendant le match.
As-tu réussi à appliquer une politique sportive auprès
des 4 équipes séniors?
Oui et non ! C'est compliqué et pas le même projet sur
chacune des équipes qui ont des spécificités
différentes. Après, ce qui est sûr c'est que l'on
communique beaucoup entre coachs et que l’on se
soutient. Niveau contenu, il y a mieux à faire, avec plus
de cohérence dans les fondamentaux.
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KM : Les jeunes du club font-ils partie de ton
projet?
Tout à fait, c'est le projet ! Ils sont l'avenir du
club, mais à eux de bosser dur en prenant
exemple sur certains pour grandir. Toutes nos
équipes jouent en DH (1ère au club depuis 10
ans) et cette année, elles y font bonne figure :
preuve
de
notre
progression.
Nous avons de belles générations, à nous de
bien nous en occuper. Mais je suis confiant, car
nous avons de très bons éducateurs pour
encadrer les joueurs, et ceux depuis nos jeunes
pousses de la catégorie Babys.
Explosion du nombre de licenciés
La cause ? Le terrain !
Tout se passe sur ce terrain, tous les jours de
la semaine on y travaille dur mais dans la
bonne humeur, où aucune différence entre les
uns et les autres n’est faite. Ici on ne refuse
personne, peu importe ton âge, ton sexe ton
origine. Tout ce mélange est encadré par des
gens compétents et investis, du président en
passant par le foyer ou le secrétariat, tous le
font avec passion. Maintenant il va falloir faire
attention car on pousse les murs… Mais il
vaut mieux cela que l'inverse.

DOSSIER : Séniors
Les Enjeux Sportifs
KM : Un renouvellement dans ton effectif aurait-il
facilité
une
éventuelle
montée
?
Forcément, ça aurait sans doute aidé un peu. Mais
recruter pour faire du nombre ça ne m'intéresse pas
et nous sommes déjà assez nombreux. Les joueurs
meilleurs que ceux qui sont chez nous prennent un
billet chez les autres ! Et nous on ne peut pas le
donner et ce n'est pas la politique. Mais ça
n’empêche rien, on a récupéré de bons joueurs
cette année comme Guillaume LELIARD, Arthur
DEBAECKER, Alex MEME, Robin LEBOURGEOIS,
El Hadji ONDO, Sael NZIGOU NZIGOU… Au final,
même si on a raté des matchs, je pense que notre
place actuelle est en DH et non au-dessus, chaque
chose en son temps.

Il faut se rappeler d'où l'on vient et on a déjà
parcouru beaucoup de chemin. A nous de
continuer de travailler, chez nos séniors et
surtout nos jeunes, et d'être malin sur le
recrutement
en
regardant
partout.
KM : Penses-tu que la réforme des divisions
régionales va changer quelque chose pour le
club
?
Non pas vraiment ! Après il faut surtout que notre
réserve accroche les trois premières places et
que nos équipes 3 et 4 se maintiennent dans
leurs championnats respectifs.

Schéma de la refonte des championnats pour la saison prochaine
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Le tournoi des écoles
Depuis plusieurs années, le club de la Maladrerie OS accueille le « Tournoi des Ecoles » sur ses terrains
du Chemin Vert. Côté MOS, c’est Kris DELANGE qui s’occupe de l’organisation cette année.

Jean Paul COEURET, Pascal LAJOIE, Jonathan LENOBLE, Pascal BOURGER, Maxime ROLANDO, Enzo HACHET. (Absent sur la photo : Corentin BOURGET,
Dominique GUESNON et Gérard HIVER le responsable des arbitres)

Michel PONDAVEN, directeur de l’école d’Authie Nord, est le
créateur de ce tournoi. Il à lui-même désigné la MOS comme
support du tournoi en réunissant les écoles situées aux
alentours du club. Cette nouvelle édition aura lieu le mardi 6
Juin 2017 !
Pour l’occasion, une douzaine d'éducateurs-bénévoles sont
mobilisés par le club pour le bon fonctionnement du tournoi.
Il faut aussi compter sur la présence des professeurs, des
parents et des accompagnateurs.
Pour cette édition, 3 écoles ont confirmé leur présence : Paul
Gernez, Maladrerie, Authie Sud, mais nous espérons encore
deux écoles supplémentaires minimum. Les élèves qui
participent à ce tournoi étudient en classe de CE2 à CM2. « A
ma connaissance, c'est le seul tournoi des écoles dans
l’année », nous confie Kris DELANGE, organisateur du tournoi
côté MOS. « Quand j’étais enfant, il existait le "Caen Foot
Animation" mais ceci s’est essoufflé.
Ce tournoi est une « belle vitrine » pour le club qui encourage
les enfants de quartier à intégrer un club de football, celui de
la MOS en particulier. C’est important pour ces jeunes qu’ils
puissent intégrer
une vie associative. Derrière cette
manifestation, il y a un projet éducatif avec notamment
l'intégration du programme éducatif de la Fédération
Française de Football.

Les terrains seront alors occupés par les jeunes des
écoles des quartiers du Stade, qui pourront
découvrir et pratiquer le football durant une journée.
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LA LETTRE A MICHEL
« Cher Michel,
Un coup de tonnerre s'est abattu sur notre équipe des
vétérans de la MOS. Nous devons nous résigner à accepter la
terrible nouvelle de ce week-end, mais cela nous est
incroyablement difficile tellement sont présents dans nos
esprits les récents moments passés avec toi. Nous sommes
tellement tristes que tu ais pu te sentir si malheureux au
point de commettre l'irréparable, alors que pour nous tu
laisseras à jamais l'image d'une personne joyeuse, engagée…
Tu étais un humaniste, un militant.
Ton implication pour les autres, notamment dans tes activités
syndicales, nous, tes copains du foot, en avons également
souvent été témoins. A l’occasion d’un match, tu avais été
outré par les propos racistes proférés par les joueurs
adverses à l’encontre de tes coéquipiers, toi, dont les valeurs
collaient si bien à celles de la MOS. Souvent sur le terrain tu
rappelais qu’il fallait positiver le discours entre nous.
Ton amitié pour tes potes ne t’avait pas fait hésiter une
seconde lorsqu’Eric avait fait son malaise cardiaque, pour
tout de suite mettre tes connaissances médicales à son
service. Tu étais naturellement devenu l’un des cadres de
l’équipe avec laquelle tu auras eu la joie de gagner la Coupe
du Calvados en 2011, trophée que tu aspirais à conquérir une
nouvelle fois, toi qui avais cet esprit de compétition. Celui-ci
t’amenait d’ailleurs régulièrement à faire preuve d’une
parfaite mauvaise foi pendant les matches, en contestant tes
propres fautes auprès de l’arbitre, ce qui nous faisait bien
rire, incapables que nous étions de défendre alors
l’indéfendable… Oui, tu nous faisais bien rire…
La distribution des maillots du match dans le vestiaire était
systématiquement l’occasion pour toi de faire part d’une
fausse déception en constatant que tu allais encore devoir te
consacrer aux tâches défensives, alors que tu te rêvais avantcentre, expérience que nous avons parfois tentée avant de te
redonner bien vite un rôle plus conforme à tes qualités.
Il t’arrivait aussi quelquefois de prendre l’échauffement, à
l’ancienne, en nous regroupant, serrés les uns contre les
autres avant de nous retourner et de sprinter : tu nous
expliquais que cela donnait des images magnifiques vu
d’avion… Lors de notre dernier match, alors qu’Iliès, l’une de
nos dernières recrues, découvrait le jeu de Martin, tu t’étais
amusé à lui faire croire qu’il s’agissait là d’un nouveau joueur,
alors qu’il fête cette année ses 39 ans de présence au club.

Volontiers chambreur, tu acceptais aussi de te faire charrier :
supporter inconditionnel du Stade Rennais, nous ne
manquions pas une seule occasion de plaisanter sur les
résultats parfois surprenants de ton « club de cœur ». Après
nos victoires, tu aimais souvent dire en rigolant qu’on avait
envoyé un signal à nos concurrents.
Ton écran noir nous en a adressé un dernier terriblement
triste. Mais sache que l’ambiance du foyer de la MOS
s’attachera à le repeindre en Rouge et Gris, en souvenir de
tous ces repas et ces moments de bonheur que nous avons
partagés.
Il est maintenant temps que tu
poses ta grande silhouette, qui va
tant nous manquer, là-haut, dans la
Grande Tribune, pour regarder nos
matches aux côtés de Rico,
Maurice, Nicole et tous les autres.
Sois tolérant sur la qualité de notre
jeu. A nous en revanche d’être
dignes de ce que tu nous as donné.
Salut Mitch et merci pour tout. »
Jean Charles au nom du groupe des
vétérans de la MOS
Jeudi 6 Avril, un
match
a
été
organisé par les
vétérans de la MOS
et les collègues de
travail de Michel à
l’EPSM. Une bonne
occasion pour eux
d’honorer
sa
mémoire et leur
amis…
P
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Les vétérans et les collègues de Michel le 6 Avril 2017.
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PARTENAIRES
PAST’L DÉCO
Situé 9 Rue des Prémontrés à Saint Germain la
Blanche Herbe, Past’L Déco est un professionnel en
Peinture qui vous reçoit dans ses locaux pour
répondre à vos interrogations en matière de
Peinture. Anthony LEFEVRE et son équipe établiront
avec vous un devis gratuit, en prenant en compte
vos attentes. Alors n'hésitez pas à les contacter au
02 31 86 74 37 ou directement via leur formulaire
de contact depuis leur site internet : www.pastldeco.fr
Antony LEFEVRE est le gérant de Past’L Déco, et
également papa de Lucas (U17) et Tanguy (U13).
Merci à la famille LEFEVRE pour leur implication à
la MOS !

PNEU A BAS PRIX
Leur slogan

« Rigueur, Sécurité, Service »

Jean Paul COEURET, Pascal LAJOIE, Jonathan LENOBLE, Pascal BOURGER, Maxime ROLANDO, Enzo HACHET. (Absent sur la photo : Corentin BOURGET,
Dominique GUESNON et Gérard HIVER le responsable des arbitres)

Pneu à bas prix est spécialisé dans la vente et la
pose de pneumatiques tourisme, camionnette et
4x4. Ils assurent également la géométrie et le
parallélisme. Une large gamme de grandes
marques de pneumatiques avec des prix '' pas
cher''. Caroline CLABEAUT et son équipe sont à
votre disposition rue du général Moulin à Caen.
En tant que licenciés MOS, vous pouvez
bénéficier de 5€ offerts pour l’achat minimum de
deux pneus.

