« Une nouvelle
page à écrire ! »

Interview : De père en ﬁls
Présenta8on du staﬀ

Focus : Les U17 Na8onaux

Partenaires : Bienvenue aux nouveaux

Nouveau logo : Présenta8on

Dossier : Travaux d’automne

Brèves

3. Format différent de stages vacances !

de rentrée

1. Un nouveau mini-bus à la MOS !
Cet été, la MOS se voyait remettre les
clés d'un mini-bus qui servira aux
déplacements des équipes. Cet achat a
été possible grâce à la participation, à
travers sa réserve parlementaire, de
Philippe DURON. Ce dernier est un
ancien député de la circonscription dans
laquelle se trouve notre club. Nous
tenons à le remercier, du soutien qu'il
nous a apporté. Les jeunes du club,
présents lors de sa venue, ont bien
compris l'importance d'une telle aide.

Pour cette saison, les stages changent de format !
Auparavant destinés aux jeunes de 5 à 13 ans, les stages mutliactivités avaient lieu sur 2 semaines complètes de vacances.
Cette année, les stages se font en une semaine complète, puis
deux jours dédiés au football dans la 2ème semaine.
Le stage semaine 1 est découpé de la façon suivante :
•U8-U9 et U10-U11 : stage multi-activités / 70€ (Sweet compris)
•U12-U13 et U14-U15 : Stage perfectionnement / 80€
(Pack entrainement compris)
Le stage de la semaine 2 prend le format suivant :
Deux journées seront proposées aux jeunes de 6 à 13 ans, le
mardi 31/10 et vendredi 03/11 ayant pour contenu, une séance
d’entrainement le matin et un tournoi football l’APM.
Vous pouvez retrouver le programme de ces deux semaines, avec
plus d’informations sur notre site www.la-mos.com.

2. Date à retenir :

16 Octobre à 19h
au foyer du club
AG MOS

BON
PLAN de
Un

La MOS fonctionne avec 750 membres. Sa réussite, son avenir
et son développement dépendent du comportement de nous
tous et de votre engagement. Par conséquent, votre présence à
l’AG est très importante. Votre implication active sera bénéfique
pour nous tous.
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« UN PEU D’HISTOIRE »

“ Pas vraiment un nouveau logo,
juste un petit relooking ! ”
5 logos ont accompagnés l’histoire du club et les milliers
de Maladiens qui ont fréquentés la MOS. Cette saison, nous
avons souhaité relooker un peu le logo, non pas parce que
nous voulons marquer un changement de cap, car nous
sommes actuellement sur une action de continuité, dans
une organisation différente (de par le nouveau staff qui est
en place), mais plutôt pour des considérations techniques
et de simplifications. Nous rencontrions régulièrement des
contraintes techniques sur des impressions, de la part du
dégradé important dans le logo précédant. Cela nous a
amené à l’adapter et le simplifier. Ce travail pour cette
nouvelle version, a été réalisé par Hakim KHOUALED, que
je remercie vivement. Cette nouvelle version ne renie rien
des valeurs et de l’esprit du club, sur lesquels le logo s’est
construit par le passé. Il garde bien son petit personnage
cher aux anciens, ses couleurs, son activité et son
attachement au territoire que sont la Ville de Caen et la
Normandie. Cette nouvelle identité visuelle s’inscrit donc
dans l’avenir et ouvre un nouveau cycle pour le club, dans
lequel beaucoup d’entre nous s’inscrivent.

Le club a failli s’appeler l’Olympique Sporting Maladrerie.
Finalement, c’est le nom de Maladrerie Omnisports qui sera
gardé. Le 1ER logo de la MOS, fruit d’une réflexion commune,
animée par Jean-Claude GUILLOUF, est largement influencé par
la bannière étoilée : le drapeau américain. Sur la première
mouture, dessinée au début des années 70, les lettres MOS
sont placées l’une au-dessus de l’autre, sur la gauche, et de
larges bandes horizontales, rouges et blanches d’égales
largeurs, sont disposées alternativement, sur la droite. Le petit
personnage en imperméable avec une casquette est déjà là. Un
petit Poulbot, à la Parisienne. Comme il y a deux prisons à la
Maladrerie : le centre de détention et la maison d’arrêt, il y a
de nombreuses familles qui vivent dans le quartier (rue du
Cheminet, notamment). Jean-Claude imagine alors un
prisonnier sortant de prison, avec une inscription MOS sur sa
valise. C’est le signe qu’il a payé sa dette à la société ! Il
signifie que le club a une place pour lui. Enfin, le logo de la
MOS intègre les deux léopards de Normandie sur fond rouge
cher à Guillaume le Conquérant. En 2014, la MOS arbore un
nouveau logo plus moderne sans renier l'esprit du passé. Pour
cette saison 2017-2018, le club relooke la dernière version du
logo en gardant l’esprit et l’histoire autour de la genèse de
celui-ci (Les couleurs, le petit bonhomme, la Normandie…) en le
simplifiant.

« 5 logos ont accompagnés l’histoire du club »
1965-1989

1990-2007

2014 – 2017
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2007-2015

2017

Plus d’infos sur le site internet
www.la-mos.com

Quentin NGONGO à la lutte face
aux joueurs de Rennes.

FOCUS

Les U17 Nationaux
Retour sur le début de championnat des U17 Nationaux, avec leur entraineur : Adrien CAVALIE.
1- Une première au niveau national ?
A.C - En effet, l'intégralité des garçons découvrent ce
niveau. Nous avons des joueurs locaux, du calvados,
qui ont toujours évolué au niveau régional. Nous avons
également deux joueurs qui ont fait un effort
considérable pour rejoindre le club, car ils sont
originaire de Brest pour l'un et de Rennes pour l’autre.
2- Est-ce aussi dur que vous l'imaginiez?
A.C - C'est un championnat difficile. Ce que je constate
c'est qu'il s'agit d'un championnat en deux parties. Il y
a d'un côté les clubs professionnels ou semiprofessionnels (Brest, Guingamp, Rennes, Laval,
Lorient, Avranches) et de l’autre, les clubs
amateurs (Vannes, Boulogne Billancourt, Saint Brieuc,
Le Mans, Montrouge, La Suze, Saint Nazaire et nous).
Tu te rends vite compte qu'il y a une différence
importante entre les deux, et que tu vas donc jouer le
maintien avec le groupe des 7 autres clubs amateurs.
Sachant qu’il y a 4 équipes qui seront reléguées en fin
de saison. Donc quand l'on te présente le papier
comme ça, tu constates rapidement que la tâche va
être dur..... mais qui dit difficile ne dit pas irréalisable !
3- Est-ce que les joueurs comprennent la difficulté?
A.C - Ils sont jeunes, et ne prennent pas conscience de
la chance qu'ils ont, de pouvoir évoluer à ce niveau. La
saison va passer très vite et je souhaite qu'ils
comprennent qu'ils doivent saisir cette opportunité,
afin de faire le maximum, pour ne pas avoir de regret
en fin de championnat. C’est vrai qu’il y a deux saisons
nous étions encore en DHR, je pense donc que c'est
allé trop vite pour le club et pour les joueurs.
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Mais quand une opportunité comme celle-ci se
présente, tu te dois de la saisir et de vivre cette
aventure en Championnat de France. Ensuite, il est
également compliqué de changer les mentalités des
joueurs d’un club amateur, évoluant dans le monde des
clubs pros. Il y a beaucoup de choses qui changent, et
si tu restes avec une mentalité d'amateur ce n'est pas
possible. Je prends l'exemple de mon ami C. VANOUKIA
(coach de RENNES), qui me disait que ses joueurs
s'entrainent trois fois dans la journée uniquement le
mardi. Nous, nous sommes à trois entrainements, mais
par semaine..... Et là encore nous ne sommes pas
toujours au complet (absence, blessure, école). C'est
cet ensemble de choses dont je parle, qui doit changer
chez nos jeunes joueurs, pour pouvoir essayer d'exister
à ce niveau de compétition.
4 - Dans le vestiaire : Comment va le mental ?
A.C - Le mental, je pense qu'il est bon. Les joueurs ont
été préparés, ils savent que la saison va être longue et
difficile, en passant par de nombreuses défaites plus
ou moins sévères. Une stratégie concernant le
championnat a été mise en place. Les
joueurs connaissent les matchs où ils doivent obtenir
des points, afin de rester au contact pour la bataille
concernant le maintien. Ce qui me dérange le plus
dans le vestiaire, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'âme, pas
de vie collective et pas de joie. J'aime qu'un groupe
vive et s'éclate ensemble. Je fais toujours tout pour
(stage, repas etc...) mais les jeunes générations sont
très consommatrices et individualistes. Cela nous
demande plus d'efforts et de temps à nous, le staff,
pour créer un groupe de potes soudés, conscients des
choses. J'espère qu'ils liront cet article et qu'ils
comprendront de nombreuses choses, et si ça peut
leur faire un déclic ce sera super.

FOCUS

Les U17 Nationaux
5 – Le staff justement, parlons en?
A.C - Concernant les personnes qui m'accompagnent : Ils
sont exceptionnels ! J'ai avec moi Sébastien LAIR que
j'ai rencontré à mon arrivée à la MOS, lors de la saison
2015-2016. Son fils n’étant plus dans mon équipe, j’ai été
surpris de voir qu’il souhaitait me suivre en U17 NAT. Il
s'occupe de la partie physique sur les matchs
(échauffements joueurs, gardiens, et remplaçants), de la
partie médicale et m'épaule énormément dans la gestion
du groupe des joueurs. J'ai également à mes cotés Anthony
LEFEVRE. Il est en charge de l'aspect financier, matériel,
administratif ainsi que la préparation et gestion des
déplacements.

6 – Le mot de la fin ?
A.C - Le staff est parfois déçu du retour que donnent
les garçons sur le terrain, comme à l'image du match
contre Rennes. Nous espérons qu'avec le temps, et
d'ici quelques matchs, nous pourrons tous être fiers et
heureux, de voir les premiers points arriver, avec une
belle équipe U17 de guerriers. Je finirais cet article en
remerciant le club de la MOS de me donner
l'opportunité de vivre cette aventure, ainsi que toutes
les personnes sans qui les U17 n'auraient jamais
atteint ce niveau. A mes yeux, le football s'apprend dès
le plus jeune âge, et moi j'essaie simplement de
bonifier votre travail.

Il s'agit de deux supers mecs, que je remercie très souvent
et sans qui l'aventure serait impossible. J'encourage tout le
monde à suivre l'exemple de ces deux bénévoles, qui
s'investissent la semaine et les week-ends, pour rendre
heureux des jeunes footballeurs.

Un Grand merci à tous. Et n'oubliez pas, ce n'est que du
football et rien que du football....

« Je n’aurais jamais pensé avoir la chance et
l’opportunité d’entrainer à ce niveau là. » A.C

Le staff et l'ensemble des joueurs souhaitent que
la tribune MOS soit pleine le dimanche, pour les
aider dans cette difficile aventure.
Ils ont besoin de vous... Réservez vos dimanches !
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Adrien CAVALIE

Le début de saison

Nous avons voulu connaitre le ressenti des éducateurs, après ces quelques semaines de début
de saison. Rien de tel que le manager général, Frank DECHAUME, pour nous faire ce retour !

La reprise ne s’est pas faite dans les meilleurs conditions »
nous explique-t-il. « C’était assez compliqué pour les
éducateurs de travailler correctement, suite au problème de
vestiaires (Les vestiaires du chemin vert sont en rénovation
depuis cet été). Nous avons vu également le nombre de terrain
se réduire, depuis l’envahissement des gens du voyage ». Pour
résumé : il n’y avait que 3 terrains et 6 vestiaires pour accueillir
nos nombreux licenciés. Il y avait également un problème de
stockage de matériel. « C’était difficile de s’organiser entre
nous, nous étions plus dans la gestion administratif que sur le
côté sportif », poursuit Frank. « Mais les éducateurs ont fait de
leur mieux et je tiens à les féliciter pour leur implication. ».
L’inauguration des nouveaux vestiaires, côté chemin vert a eu
lieu mercredi 18 octobre, les terrains deviennent de nouveau
praticables, ce qui va pouvoir permettre aux éducateurs de
fonctionner normalement, avec notamment, un vestiaire et un
terrain pour chaque catégorie. « Le groupe seniors pourra
travailler avec un terrain entier, ce qui n’était pas le cas depuis
le début de saison. Cette période d’adaptation que nous avons
connu, pourra enfin laisser place à une période de travail plus
concrète » se réjouit ‘coach DECHAUME’. « Nous pourrons
accélérer la cadence dans la mise en place de notre projet
sportif commun. »
Pour garder une bonne synergie entre chaque éducateurs et
dirigeants, une réunion aura lieu tous les deux mois. Dans le
même état d’esprit, deux journées de formation seront
dispensées par les trois responsables de pôles, Frank, Medhi et
Joffrey. Tous les dirigeants et éducateurs sont invités à y
participer.
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L’éducateur devra mettre en place une phase d’entrainement,
selon un thème tiré au sort au préalable. Le but est d’analyser
les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir les aider
ensuite vers le projet de jeu MOS. A la fin de ces journées, un
cahier d’exercice sera mis en place ».

« Le début de saison a été
compliqué »
Concernant l’équipe fanion, le début de saison est aussi
difficile : Une élimination en Coupe de France, et peu de
points pris en championnat, Frank escomptait un meilleur
début de saison. Cependant, nous ne sommes que début
octobre et la saison est longue. La victoire face à Cherbourg a
fait du bien. Concernant les autres équipes séniors, les
séniors C et B entament un bon début de saison. Ce qui
apporte du réconfort et de l’encouragement au Staff, avec de
l’espoir dans un avenir proche, au regard de la qualité de
l’effectif, et des séances réalisées la semaine par les
garçons. « Je ne pensais pas cependant que ça allait être
aussi dur » s’exprime-t-il. Il y a eu beaucoup de nouveaux
joueurs qui sont arrivés, entre les recrues et les jeunes du
club qui ont intégrés le groupe premier, et il faut donc laisser
du temps au groupe pour que la cohésion se fasse, et que le
projet de jeu se mette en place. Ceci permettra de glaner les
victoires qui nous ont manqué en début de saison.

Réunion éducateurs - 4/09/2017

Frank DECHAUME - Manager Général

RETOUR SUR

ZOOM

STAFF 2017-2018
Faites connaissance avec nos jeunes apprentis et service civique !
Charly GUEZET: Apprenti.
Dans le cadre d’un BMF, Charly
encadre une équipe de U8-U9, et
les U13 Féminine. Il participe
également aux activités dans les
écoles.

Tony DESVAUX - Service Civique.
Il
participe à l’animation de l’école de
football et des activités sportives des
vacances. Il encadre également une
équipe U9.

Benjamin CAVELIER : Apprenti
dans le cadre d’un BMF et BPJEPS.
Il est le responsable de la
catégorie U8-U9.

Hatab AIDARA - Service Civique.
Il
participe à l’animation de l’école de
football et des activités sportives des
vacances.

Mouhamad NDOYE - Service Civique. Il
assure la production de montages
vidéos, afin de valoriser le club et ses
forces vives.

Joffrey DESLANDES : Apprenti.
Dans le cadre d’un BMF, Joffrey est
responsable du pôle Académie et
de l’équipe U14.

Mathilde THORIS - Service Civique.
Elle aide au Foyer aux côtés de
Daniel et Caroline.

Partenaire du club : Un BON

Tom AUGER - Service Civique. Il participe
à l’animation de l’école de football et des
activités sportives des vacances. Il a en
charge une équipe U8 et une équipe U12.

PLAN de la MOS à 200 m

du stade Joseph DETERVILLE.

STAFF 2017 - 2018
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DOSSIER

Les travaux d’automne
Pour les infrastructures, au regard de la progression sportive, le club voit la programmation cette saison de 2 projets
d’investissements, en plus de celui réalisé par la Ville de Caen d’un montant de 350 000 euros (Travaux qui débuteront en
janvier 2018 que nous présenterons dans le numéro d’hiver et qui sera livré courant 2018). La commission au sein du club, qui
a travaillé sur ces projets en lien avec la Ville de Caen, regroupe Michael BRUNEL, Jérôme MARIE et Fabrice DETHAN. Aussi, face
aux contraintes économiques du club, la MOS fait appel à ses adhérents, des partenaires ou mécènes, les anciens de la MOS
ainsi que les supporters, pour financer ces investissements.
Au regard de l’évolution majeure du club, des actions
multiples sont à entreprendre dès cette saison, afin de
préserver et consolider l’avenir de la MOS, dans les
domaines de la vie sportive et sociale. Des enjeux forts en
matière de budget et d’équipement structurant doivent
alors être pris en compte. Bien au-delà de la performance
sportive, qui est le résultat des mois et années de travail, la
massification importante du club depuis 6 ans, est un atout
devenant un frein, si les moyens humains, logistiques et
financiers ne suivent pas la constante. En terme d’effectif,
depuis 2011, la MOS a vu son nombre de pratiquants
augmenter de plus de 378 (+ 100%), passant de 372 en
2011 à 750 en 2017. Cette évolution s’accompagne d’une
progression sportive de nos équipes, puisque par exemple
nos jeunes U17 évolueront en National cette saison.

Vous l’aurez compris, cette réussite est une récompense pour le
club, mais demande des moyens logistiques et financiers
supplémentaires.

Les bénévoles en juillet dernier étaient à l’ouvrage pour le
changement des sièges et les travaux de peinture. Merci à eux !

Projet 1 : Embellissement de la tribune
Pourquoi cet investissement ?
Donner une nouvelle image à la tribune, plus moderne et en harmonie avec les couleurs du Club qui sont le Rouge et
le Gris. En embellissant la tribune, le club va donner du confort à ses spectateurs, et permettre de valoriser les
partenaires et mécènes de la MOS. Le club en vendant aussi des sièges à des mécènes et personnalités collectera
des fonds permettant de financer en partie les investissements.

Avec le concours de :
F
Les travaux de la tribune ont été terminé
début septembre 2017.
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DOSSIER

Les travaux d’automne
Projet 2 : Achat de modulaires
60 m² de modulaires - Livraison décembre 2017.
Ces modulaires comprendront une salle de réunion (école de football et éducateurs), et également une surface de
rangements de matériels.
Budget : 47 600 euros

Vue du ciel du stade Joseph DETERVILLE

Aide & financement ?
La MOS ne peut assumer seule ces investissements au détriments de
ses frais de fonctionnement réguliers. Pour cela, des donateurs
peuvent contribuer si ils le souhaitent de manière spécifique à ces
projets. Il est donc possible de verser au club un montant qui peut être
defiscalisable. Il est prévu, pour ceux qui le souhaitent, de mettre un
siège de la tribune au nom du membre donateur (ou rester anonyme).

Qui peut acheter les sièges ?
Les personnes sollicitées sont des :
•Partenaires publiques, privés et mécènes
•Personnalités (Elus, Chef d’entreprise, sportif…)
•Membres du club actuel (Dirigeants, bénévoles, joueurs…)
•Anciens membres du club

« Acheter un siège
en tribune et aider au
financement des
projets »

A quel prix seront vendus les sièges ?
Les sièges seront vendus :
•100 euros pour un particulier achetant un siège
•200 euros pour une entreprise achetant un siège

A prendre en compte !

ENVOYER VOS DONS

Le donateur peut défiscaliser 66% * sa contribution.
Ex : L’entreprise ou le particulier effectue un don de
200 €, grâce au mécénat, 66% du don sera déduit
des impôts. Cela coûtera donc seulement 68 € !

Pour contribuer et aider la MOS dans ces projets, vous pouvez
envoyer vos dons à l’adresse :
Maladrerie Omni-Sports BP 5-6137 / 14064 CAEN Cedex 04

*La réduction d'impôt s'élève à 66 % des dons effectués à ces
organismes dans la limite de 20% du revenu imposable du
mécène.
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INTERVIEW
La MOS : de père en fils

En provenance de l’ASPTT Caen après y avoir passé huit saisons, Franck Marie arrive au club en 2011
en même temps que David CAILLARD, alors nouvel entraineur de l’équipe fanion de la MOS. Il joue
actuellement avec l’équipe séniors A au niveau R1.

Être papa Maladien

Franck et la M.O.S
« J’ai choisi la MOS car les valeurs du club se rapprochaient
beaucoup des valeurs que je souhaite véhiculé dans ma vie
personnelle. », nous explique Franck. « Les installations sportives du
club m’attiraient également beaucoup ». A son arrivée, Franck
connaissait également quelques joueurs de l’équipe.

L’équipe Fanion
En partance vers un nouveau cycle avec l’arrivée de Frank
DECHAUME, nous avons souhaité connaître le ressenti de Franck
sur l’équipe en ce début de saison. « Frank va venir apporter sa
touche, son style, et surtout son expérience d’une structure pro. »
dit-il. « Ceci permettra de poursuivre le travail effectué par le coach
précédent, en nous plaçant le plus haut possible à la fin de
saison. » Le début du championnat (1défaite – 1nul) n’est pas
idyllique pour Franck et ses coéquipiers, mais « nous n’allons pas
tirer la sonnette d’alarme » poursuit Franck. « Il y a eu du
changement dans notre jeu, le groupe est en train de s’adapter. Il
ne faut pas se satisfaire de quelques bonnes séquences, nous
devons les reproduire sur les 90’ »

Certains week-ends, Franck passe de l’autre côté de la
barrière pour venir supporter son fils, Lenny, joueur U9.
« Lenny à la MOS, c’était une évidence ! » nous dit-il. « En
plus des valeurs fortes que véhicule le club, j’ai souhaité
que Lenny soit Maladien pour qu’il grandisse dans une
atmosphère de mixité, aux côtés de joueurs de
différentes cultures. De plus, la MOS a des bons
éducateurs jeunes, ce qui ne peut être que bénéfique
pour mon fils. » Très impliqué dans son rôle de papa, il
n’est pas rare de surprendre Franck sur les séances
d’entrainements, participant à la mise en place pour
aider l’éducateur.

Jean Paul COEURET, Pascal LAJOIE, Jonathan LENOBLE, Pascal BOURGER, Maxime ROLANDO, Enzo HACHET. (Absent sur la photo : Coren8n BOURGET,
Dominique GUESNON et Gérard HIVER le responsable des arbitres)

Pronostic de fin de saison :
« Je suis compétiteur, et forcément je nous vois finir au plus
haut du championnat de R1, où les cartes sont relancées avec
la refonte des championnats. »

Un dernier mot?
« Merci au club et aux bénévoles ! »

Partenaire du club : Un BON

PLAN de la MOS à 500 m
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du stade Joseph DETERVILLE.

STAFF & PARTENAIRES
STAFF
Au cœur du projet, ils s’impliquent au quotidien pour faire fonctionner la MOS !

Une partie du staff 2017-2018 (En septembre 2017)

PARTENAIRES

HComme eux, soyez solidaire et apportez votre soutien !

C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous
revenons très vite.
A bientôt, amis maladiens !
Impression réalisée par notre partenaire :
Crédit Agricole Normandie
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