2017-2018 :
La MOS
toujours avec
passion !
Rencontre : Nouveau Staff
U17 : Montée en National

Dossier : Inscriptions 2017 - 2018

Souvenirs : « Nos plus belles années »

Nouvelle organisation
Les stages d’été

Brèves

Les stages d’été 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
Tournoi Jacques BERTHEUX
Le traditionnel tournoi de rentrée de la MOS se déroulera
les week-ends suivants :
26 Août : U14 et U15
27 Août : U17 et U19
02 Septembre : U11
03 Septembre : U13

Du 10 juillet au 04 Août, vos enfants pourront découvrir ou
redécouvrir le futsal, le hand, le hockey sur gazon, le foot golf ou
encore s'amuser à Festyland ou à Lilozenfants. Alors inscrivez les
vite ! Téléchargez la fiche d'inscription sur www.la-mos.com.

Déplacement au Stade de France !
Grâce à l’argent récolté lors de la brocante de l’année dernière,
une centaine de jeunes maladiens se sont rendus au stade de
France pour la finale de la coupe de France le 27 mai dernier.

Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils se rendaient au
stade de France. Les jeunes, et moins jeunes, avaient des étoiles
dans les yeux à l’approche du stade. Nous pouvions entendre des
phrases comme « ça change de Déterville [stade de la MOS] ! ».
Une journée fatigante, mais riche en émotions pour ces 128
joueurs / dirigeants qui se sont déplacés. « C’était l’une de mes
meilleures soirées » nous raconte Leila, U13 Féminines.
Merci à tous pour le bon déroulement de ce projet !
COMITÉ DE RÉDACTION
THIERRY DESLANDES –
CHLOÉ LE RUDULIER
CRÉDIT PHOTOS
Philippe HALLEY– CHLOÉ LE RUDULIER
COMITÉ DE RELECTURE
SYLVIE HOARAU – Delphine MORIN
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Plus d’infos sur le site internet
www.la-mos.com
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“ De nouveaux éducateurs mais pas plus
de joueurs pour la saison 2017-2018 ! ”
Depuis 6 saisons, la massification importante du club (372 en
2011, nous sommes plus de 750 en 2017) a permis de faire
progresser de manière significative les niveaux sportifs dans la
globalité du club. Quand je regarde la saison qui s’est terminée
et l’excellent parcours des jeunes, je suis très fier des joueurs
et du staff qui portent plus haut nos couleurs et nos
valeurs. Les changements importants dans l’organigramme
sportif à l’intersaison avec notamment l’arrivée de Frank
DECHAUME et Medhi HOCIANAT vont permettre au club
d’optimiser la structure éducative. Cela contribuera à prolonger
le travail des celles et ceux qui, avant eux, ont permis à la MOS
d’être un club reconnu dans la région pour la qualité de sa
formation. L’ambition pour la saison 2017-2018 sera donc de
maintenir le CAP de la dynamique sportive actuelle chez les
jeunes, les séniors et féminines afin de faire une pratique de
football de qualité pour jouer au plus haut niveau régional et
national mais aussi un football pour tous, quel que soit son âge
et son niveau. La MOS devra cependant maitriser son nombre
de pratiquants. En effet, les structures actuelles du club ne
permettent plus d’augmenter et d’accueillir davantage de
joueurs. Accueillir plus serait en effet préjudiciable pour
l’épanouissement sportif des joueurs actuels. Les arrivées des
nouveaux joueurs devront compenser des arrêts ou des départs
sans pour autant augmenter les quantités.

« A NOTER »
« La montée des U17 en National met en
lumière la formation du club ! »
2016-2017 aura eu son lot de joies et de déceptions.
Dans les 38 équipes du club, les centaines de licenciés
Maladiens ont vécu leur saison avec passion, émotion,
satisfaction, plaisir, progression et parfois déception.
L’information à retenir est que la MOS en 2017-2018
évoluera en DH dans toutes les catégories ainsi qu’en
national en U17. Du jamais vu au Club qui met en
lumière la formation Maladienne.

« Dernière minute »

G

« Nouveau partenaire ! »
A l’intersaison, la MOS a enregistré le
soutien d’un nouveau partenaire de
poids. Le magasin LECLERC situé
rue Lanfranc à Caen apportera sa
contribution au projet du club. Une
bonne adresse donc à retenir pour
les Maladiens !
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PROJET
Vers une nouvelle ère
Frank DECHAUME
Manager Général

Medhi HOCIANAT
Responsable Pôle Formation

Pour la saison prochaine, au regard du format actuel du
club, une nouvelle organisation sera mise en place avec la
création de trois pôles. Un pôle Académie (Des babys aux
U13), un pôle Formation (Des U14 aux U19) et un pôle
Séniors – Vétérans. Ces trois pôles seront gérés
respectivement par Thibault EUGENE, Medhi HOCIANAT et
Frank DECHAUME. Interrogés par le Planète MOS, découvrez
les dans cette double page.

Frank, natif de la ville, a fait ses classes à
Colombelles, de 5 ans à 18 ans en tant que
joueur. Ce n’est qu’un an plus tard, en 1997,
qu’il rejoint le Stade Malherbe de Caen en
intégrant l’équipe des U19 DH. Dans le même
temps, il commença l’aventure d’entraineur
avec une équipe U9, aventure qui n’est pas prêt
d’arrêter. « En 10 ans, j’ai entrainé toutes les
catégories jusqu’aux U19 » nous raconte-t-il.
C’est donc un nouveau challenge qui attend
Frank dès la rentrée : « J’ai décidé de rejoindre
la MOS tout d’abord car le club me ressemble à
travers les valeurs qu’il véhicule, et bien-sûr
parce que le projet club m’intéresse.

Le potentiel club n’est pas exploité à 100%, il
faut se « professionnaliser » un peu dans tous
les secteurs, car la MOS est un petit diamant à
tailler ». Ses attentes pour la saison prochaine
sont de développer deux axes : Le pôle
formation en confirmant et développant la
formation du club, afin que les gens s’en
rendent compte. Et le pôle séniors : au-delà du
club de quartier, devenir un club ambitieux
ayant pour objectif l’ascension en N3.

Originaire de la région parisienne, Medhi a
débuté le football à 10 ans et a eu l’occasion de
jouer en 14 fédéraux, U15 DH et U16 Nationaux
avant d’intégrer le centre de formation de
l’ESTAC de Troyes où il jouait régulièrement en
CFA2. Dans le même temps, il a eu à sa charge
les jeunes des catégories U7 à U13. Il quitta
ensuite la région parisienne pour rejoindre l’US
Avranches en CFA pendant deux saisons, où il
était responsable de l’école de football et en
charge des U11. Il décida ensuite de partir à
l’AF Virois en tant que responsable technique
jeune, où il coordonnait les projets sportifs,
éducatifs et associatifs du club. Cette saison il
rejoint la MOS en tant que responsable pôle
formation. « Je suis venu à la MOS en tant que
joueur et éducateur avec mes équipes jeunes,
et j’ai toujours été super bien accueilli. Le club
ressemble au club de mon enfance et je me
retrouve bien dans ses valeurs humaines,
sociales et sportives, que je défends au
quotidien dans ma vie » souligne-t-il. « Aussi, j’ai
travaillé avec Frank pour mon BEF et j’ai
beaucoup appris à ses côtés J’ai découvert un

super coach, un vrai formateur et un vrai
homme avec des convictions et des principes. ».
C’est donc tout naturellement que Medhi a
accepté de rejoindre la MOS suite à la
sollicitation de Frank pour être joueur et
éducateur. « Les discours de Thierry
DESLANDES et Bruno DAVID m’ont séduit car ils
souhaitent avancer en pérennisant ce qui a été
fait aujourd’hui et construisant de nouveaux
projets. Le challenge de prendre en charge la
politique jeune et plus particulièrement le pôle
de formation est une vraie marque de confiance
et une opportunité pour moi de mettre à profit
mes expériences et mes compétences dans ce
nouveau projet. »

Arrivé au club depuis trois ans en tant que
joueur en deuxième année U19, et éducateur
U13, Thibaut a effectué toute sa formation de
joueur à l'ASPTT CAEN. Pendant ces trois
années maladiennes, le rôle d’éducateur a pris
le dessus et c’est donc naturellement qu’il a
choisi de postuler au poste de responsable du
Pôle Académie. « C'est une nouvelle aventure
pour moi. Je suis très heureux de pouvoir
évoluer sur un poste à responsabilités. » nous
confie t-il. « Je m'épanouis dans cette activité, et
pouvoir faire de sa passion sa profession, c'est
quelque chose de rare. » poursuit Thibaut.
Titulaire d’un BP JEPS Activité Pour Tous, il

passe cette année un BP JEPS Sport Collectif et
un BMF. Il a alors accepté ce poste pour pouvoir
s’investir dans d’autres projets.

Sa devise : « Celui qui pense que la victoire ne
compte pas, n’atteindra jamais rien. »

Ses attentes : Apprendre vite à connaitre
l’ensemble des membres du club afin
d’exploiter au mieux les forces de chaque
personne. Mais aussi prendre du plaisir,
s’épanouir et apprendre au quotidien de toutes
et tous.
Sa devise : « Tout seul tu peux être bon,
ensemble nous serons meilleur».

Thibaut EUGENE
Responsable Pôle Académie

« Je tiens a remercier Cédric HOARAU et Théo
HERVIEU pour leur disponibilité et leur
professionnalisme durant ces deux années de
formations. ».
Sa devise : « Donner, recevoir, partager : ces
vertus fondamentales du sportif sont de toutes
les modes, de toutes les époques. Elles sont le
sport! »
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RENCONTRE

Responsable de la Formation : Medhi HOCIANAT
Catégorie des U14-U15 :
Responsable et coach U15 DH : Thibault EUGENE
Coach U15 B : Ferley AMOETANG
Coach U14 : Kris DELANGE
Catégorie des U16-U17 Garçons :
Responsable : Medhi HOCIANAT
Coach U17 Nationaux : Adrien CAVALIE
Coach U16 : Thibault LANGLOIS
Catégorie des U16-U17 Filles :
Responsable : Valérie BOUREL assisté de Katia
LECORRE
Catégorie des U18-U19 Garçons:
Responsable et coach U19 DH : Olivier DESCLOS
Coach U18 A DHR: Ludovic LEFEVRE
Coach U18 B District : Dylan PETIT
Catégorie U18-U19 et Séniors Filles :
Responsable : Patrick SURIRE

Vers une nouvelle ère
Responsable Pôle séniors - vétérans :
Franck DECHAUME
Catégorie des Séniors Garçons :
Responsable : Franck DECHAUME
Coach séniors A : Franck DECHAUME assisté
de Benjamin TURINA et Guy PERCHEY
Coach séniors B : Teddy NERE
Coach séniors C : Medhi KHODJA assisté de
Karl LEMARIE
Coach séniors D : Franck DESVAGE
Catégorie Vétérans :
Responsable : Mickael BRUNEL

Responsable pôle l’Académie : Thibault EUGENE
Catégorie des Babys :
Responsable : Cédric DAVID
Catégorie des U6-U7 :
Responsable : Cédric DAVID assisté de Thierry TAILLEPIED, Eric BEAULIEU, Renaud LAUNAY, Hatab AIDARA,
Joseph MARTIN, Charly GUEZET, (Autres en attente de recrutement).
Catégorie des U8-U9 Filles :
Responsable : Anne Sophie SPREAFICO et Jean Yves KEROUEDAN (Autres en attente de recrutement).
Catégorie des U8-U9 Garçons :
Responsable : Kris DELANGE assisté de Sébastien DUPOTY, Tony DESVAUX, Thomas GUESNON, Baptiste
SPLAWSKI, Charly GUEZET, Damien DELLA SANTA (Autres en attente de recrutement).
Catégorie des U10-U11 :
Responsable : Medhi HOCIANA assisté de Ludovic SAUVAGE, Ibrahim DIA, Edouard FONTAINE, Ferley
AMOETANG, Alexandre BLONDEL, Joffrey DESLANDES,
Catégorie des U12-U13 Garçons:
Responsable : Jean Jacques HACHET assisté de Hatab AIDARA, Joffrey DESLANDES, Tom AUGER, Jean OLLIER
Catégorie des U12-U13 Filles :
Responsable : Patrick SURIRE, Charly GUEZET, assisté d’autres personnes en attente de recrutement.
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INSCRIPTIONS
en ligne
A partir de la saison 2017/2018, les demandes de licence se feront en ligne. Afin d’éviter tout retard à la reprise des
championnats, et faciliter le travail des bénévoles du club, pensez à faire votre demande avant de partir en vacances!

Inscription à partir du 8 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 5 juin prochain.

Comment faire pour s’inscrire ?
RENOUVELLEMENT / NOUVELLE DEMANDE
1.La licence pré-imprimé vous sera envoyé par e-mail pour vérification des informations personnelles.
2.Préparer et numériser les pièces demandées avant de remplir le formulaire en ligne.
3.Se rendre au secrétariat pour effectuer le règlement. (Toutes licences non réglées ne seront pas validées)
4.Le club reçoit la demande, puis la signe pour qu’elle soit validée.
5.Le licencié reçoit par e-mail son attestation de licence.

Réforme du certificat médical
Désormais, le certificat médical sera valable pour 3 saisons consécutives . L’intéressé devra répondre à un
questionnaire de santé pour lequel il devra attester que chacune des questions donne lieu à une réponse négative.
Par exemple : Un licencié de la saison 2016/2017 aura son certificat médical valable jusqu’en 2018/2019 s’il avait
une licence durant la saison 2017/2018.

Les tarifs des cotisations 2017 / 2018
(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 sur
le site internet).)
•
Adhésion joueur : 120 euros
•
Tarif famille : 2 enfants – 200€ / 3 enfants – 240€
La cotisation pour les Babys (moins de 5 ans) est
de 90 euros.
INFORMATIONS PRATIQUES

Aides et facilités de paiements :

Secrétariat / Inscriptions
09.54.20.79.06
mos.communication@gmail.com

Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :
•
Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
•
Payer en chèques vacances et/ou sports (ANCV)

Ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi et vendredi :
17h00 à 19h30
Mercredi :
14h à 19h
Samedi :
10h30 à 12h

Il est possible d’obtenir des aides auprès :
•
Des comités d’entreprises
•
Des services sociaux de la mairie
•
Du conseil général
•
De la Région Basse-Normandie via la Cart@too
•
De la caisse d’allocations familiales
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Le secrétariat est à votre disposition pour faciliter vos
démarches.

SOUVENIRS
2 visages emblématiques quittent la MOS
On ne le dira jamais assez, la convivialité dans une association sportive est primordiale, et sa
principale source est l’être humain. Ces deux mecs l’ont bien compris ! 10 ans pour Cédric, 7
ans pour Théo, années pendant lesquelles ils ont réussi à vous toucher tant par leurs qualités
humaines que professionnelles. « Résumer 10 ans à la MOS en un article? C’est impossible »
nous confie Cédric. Et c’est après cette phrase qu’ils commencèrent à se remémorer leurs
souvenirs… « Je me rappelle d’un stage de préparation avec les U17 » se souvient Théo, « deux
ans après mon arrivée à la MOS, avec la génération Sami KOIBICH et Charly GUEZET. Au
programme c’était Canoë, et la plupart des jeunes paniquaient sur l’eau, ils n’arrivaient pas
à pagayer correctement. Mais ça c’était avant de voir des demoiselles assises au bord de
l’eau…

Ils se sont tous redressés et appliqués avec la pagaie pour aller les draguer. Ils n’avaient jamais été aussi rapides ! C’était assez
marrant à voir. » raconte-t-il « Et les tournois ! » poursuit Cédric, « ça a toujours été de très bons moments conviviaux avec les
enfants, parents, bénévoles et éducateurs. J’ai parmi tous ces gens maintenant des amis qui me sont chers.» sourit-il. Des
anecdotes de tout genre, de la plus amicale à la plus secrète… Mais on ne vous dira pas tout !

Revenons ensemble sur leurs parcours…
Cédric : » Dès mon arrivée, j’ai été très vite bien
accueilli. Beaucoup de souvenirs, des bons
comme des moins bons. Les moins bons m’ont
fait progresser et murir et me serviront pour la
suite. Parmi les bons, je retiens les stages
vacances que j’ai mis en place, où mes talents de
cuisiniers ont fait la différence sur Théo ! [rire].
Théo justement, mon collègue. Un gars simple,
honnête et très à l'écoute, ce qui lui a permis de
beaucoup progresser. C’est une belle rencontre, à
qui je souhaite une bonne continuation.
Du côté des séniors, j'étais attendu au tournant et
je suis fier d'avoir répondu présent. Nous avons
vécu une belle montée et 3 saisons plutôt
réussies, même si on peut toujours faire mieux.
J’ai passé plus de 360 séances avec des dizaines
de joueurs, alors forcément ça crée des liens.
Merci à eux de m'avoir suivi ! Enfin, je ne peux pas
faire de bilan sans parler de ses gamins du
quartier, que j' ai vu grandir, et que j’ai plaisir à
revoir. Même si j’en ai fait « chier » plus d’un, ils
parlent de moi avec le sourire. C’est ça, ma plus
belle récompense. »

Théo : « Je suis arrivé à la MOS il y a 7 ans, en cours de saison, pour prendre
la suite de Cédric en U11. La saison suivante, j'ai repris les U17 où j’ai vécu
deux montées à la suite : de district à DH. Ca reste l’un de mes meilleurs
souvenirs. J’ai de très bons souvenirs aussi en U11, qui restera ma
catégorie fétiche. Je voudrais remercier Jaja, jojo, et gégé pour leur soutien
au quotidien, et aussi l’équipe du foyer ainsi que tous les éducateurs et
dirigeants avec qui j’ai pu collaborer durant ces nombreuses années, Une
pensée spéciale pour Alain et Edouard pour leur humour exceptionnel.
Sans oublier Cédric qui m’a beaucoup appris et supporté durant ces
nombreuses années »

« C’est difficile de
résumer autant
d’années »
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