« Bien finir la saison ! »

FOCUS : Les arbitres
Nos jeunes en sélection

ZOOM : Les U17 Féminines
Les nouveautés chez Poivre Rouge

Mécénat : Gémo
RENCONTRE : Amath DIEDHIOU

Nos jeunes en sélection de Normandie

Brèves
de Pâques
Le secrétariat aux couleurs de la MOS

Emilien LEFEVRE et Maxence ARSENE en sélection

Deux maladiens U15 ont été sélectionnés pour participer à un
match de préparation avec les U15 avenir de Normandie en
mars dernier, puis de nouveau appeler pour le rassemblement
début Avril. « c'est la première année où ils réunissent basse et
haute Normandie » nous explique Maxence. Une fierté pour le
club. Du côté des filles, Nawel MORDI et Serena VICENTE ont
été appelées pour les sélections U14F et U15F de Normandie.
Bravo, et merci à eux, de représenter les couleurs de la MOS en
sélection.

Merci à Anthony, gérant de PAST’L Déco, pour avoir refait à neuf
la peinture au secrétariat, en prenant soin d’y mettre les
couleurs du club : Esprit Rouges & Gris ! Un grand merci à lui.

3 questions à … Hatab AIDARA, Service
Civique au club

CMR Partenaire de la MOS

1/ Quel est ton rôle au sein du club?
Mon rôle au sein du club est d’apporter une aide à
l’encadrement des jeunes sur le plan sportif et éducatif.
Nicolas LEMENAND, directeur de Caen Metal Recyclage, est
venu assister au plateau U11 en mars dernier et supporter les
protégés d’Alexandre BLONDEL, portant les couleurs de son
entreprise. Merci à lui et toute l'équipe de CMR pour leur
soutien envers la MOS.

2/ Quel est ton meilleur souvenir au club?
Mon meilleur souvenir c’est un tournoi que j’ai effectué avec
les U9 de la génération 2007-2008, à Pont Audemer. Nous
avions perdu, malheureusement, en finale, mais il y avait
énormément d’émotions.

3/ Quel est ton objectif pour la fin de saison ?
Mon objectif sur la fin de saison est de continuer à progresser
moi même en tant qu’éducateur ! Mais surtout, faire
progresser nos enfants, plus particulièrement en u9 et u13.
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MÉCÉNAT : Gémo

« La diversité ne se limite pas à une
couleur de peau ou à une culture, elle
est bien plus vaste et riche que cela. »
« L'individualisme ne doit pas prendre le
pas sur l'intérêt collectif »

« Pensez à vous inscrire aux stages
vacances de la MOS »

Les ressentis des uns ne sont pas toujours ceux des
autres. Dans une famille de plus de 700 membres, il y a
beaucoup de sentiments divers qui sont le fruit d’un
parcours sportif, avec son lot de déception, de joie et
d ’ épanouissement. Il y a les déçus, les frustrés, les
joyeux, les ambitieux, les satisfaits, les optimistes, les
grincheux, les facilitateurs, les passionnés, les usés, les
apporteurs d’idées, les fidèles, les actifs, les coopératifs,
les épanouis, les humbles, les prétentieux, les
revanchards, les intègres, les mécontents, les dévoués, les
complices, les sages, les timides, les lucides, les
travailleurs, les étourdis, les ponctuels, les pas sérieux, les
rigolos, les tristes, les hypocrites, les racistes, les râleurs,
les susceptibles, les révoltés, les fiers, les méritants, les
sincères, les nonchalants, les malins, les modèles, les
disponibles, les ouverts, les généreux, les bons… et
heureusement ils sont nombreux ! Nous le savons, nous
sommes tous différents. Pour autant, cette diversité ne se
limite pas à une couleur de peau ou à une culture, elle est
bien plus vaste et riche que cela. L'individualisme, qui
prend trop souvent le pas sur l'intérêt collectif, doit laisser
place à une composition plus globale où chacun doit
trouver sa place, en intégrant celle des autres. Que ce soit
à la MOS, pour les joueurs, parents, dirigeants,
éducateurs, bénévoles ou encore dans notre société, les
principes sont les mêmes…Jouons donc de notre diversité
pour faire progresser notre projet commun, en prenant
notre destin en main.

Le programme sera consultable sur le
site internet de la M.O.S et au
secrétariat. Les inscriptions se font à
partir du 5 avril.
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Pour plus d’infos, contactez le secrétariat
de la MOS !
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FOCUS

L’Arbitrage accessible dès 13 ans

Devenez arbitre !

Il est possible de devenir arbitre officiel dès 13 ans. Pour cela il

« Au cœur du jeu »

est important de se rapprocher de son éducateur, de son
dirigeant ou encore de Gérard HIVER, qui est le référent des

arbitres au sein du Club. Il pourra entreprendre avec vous les
démarches auprès du Comité Départementale de l’Arbitrage
(CDA) du District. Pour être arbitre il faut tout d’abord être
licencié de la Fédération Française de Football, suivre une
formation théorique et pratique sur les lois du jeu. Il sera
demandé une autorisation parentale pour les très jeunes
arbitres. Après avoir passé un examen théorique au niveau de
son district, il sera proposé un tutorat pour accéder à la partie
pratique, en arbitrant des rencontres. La MOS prend en charge
les formations des personnes qui souhaitent devenir arbitre.
Dominique GUESNON, arbitre officiel du club officie
régulièrement
dans
la
région,
et
également
ponctuellement à la MOS lors de matchs amicaux..

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Gérard au
06 72 00 61 00 ou à vous faire connaitre auprès de Frank
DECHAUME ou encore du secrétariat.

Sébastien SCHMIT arbitre régulièrement au sein du club
les féminines ou encore les U14.

PORTRAIT
Amath DIEDHIOU
« Les minutes valent plus que l ’argent, alors dépense-les sagement ». Cette philosophie, DIEDHIOU l’a bien
compris. Passé par de nombreux clubs, de différents pays, de différentes divisions, avec une seule idée en tête :
jouer au football, Amath ne perd pas l’espoir de redevenir pro un jour.
Car en effet, ce sénégalais de 28 ans formé à Dakar, a signé
un contrat pro de 3 ans et demi avec le club emblématique de
Moldavie, le Sheriff Tiraspol, en 2009. « J’ai été repéré pendant
un tournoi avec la sélection -21 ans du Sénégal, alors même
que je faisais des tests avec Châteauroux. La proposition
venant de Moldavie était plus intéressante, je me suis donc
lancé dans l’aventure, même si je ne connaissais pas grand
chose de ce pays [Rire] »
Et c’est ainsi, qu’après avoir tenté sa chance en France
(Strasbourg, Dijon, Châteauroux), Amath prenait ses
crampons, direction l’Est, pays situé entre la Roumanie et
l’Ukraine. Deux fois champion de Moldavie et vainqueur de la
Coupe Nationale, Amath en garde de très bons souvenirs. « J’ai
eu l’occasion de jouer l’Europa League et des matchs pour les
tours préliminaires de la ligue des champions. Je remercie
donc le club pour m’avoir fait vivre ces bons moments. »
Cependant, après 2ans et demi au Sheriff, les relations entre
le club et le joueur n’étaient plus aussi bonnes « Sous contrat
professionnel, le club ne me payait pas toujours. J’ai alors,
après plusieurs échanges avec le président, pris la décision de
rentrer au Sénégal».

DIEDHIOU revient donc en France, au niveau CFA, avec le club
de Drancy, avant de rejoindre le championnat national avec
l’US Quevilly Rouen en 2012. C’est à ce moment que la FIFA le
contact pour lui faire part de sa suspension, en vue d’une
sanction pour être rentré au Sénégal alors qu’il était encore
sous contrat avec le Sheriff Tiraspol. « Ca a été un moment
compliqué pour moi, je ne pouvais plus jouer au football en
club. Ce qui ne m’empêchait pas de m’entrainer au Kampos
Saint-Denis* »

C’est alors, pour rebondir, qu’Amath arrive dans le Calvados en
2016, à la JS Douvres, avec une montée en DH à la clé.
« J’avais besoin de jouer et retrouver la compétition » nous
explique-t-il. «En janvier, j’ai décidé de rejoindre la MOS car le
projet du club m’intéresse. J’y ai d’ailleurs retrouvé mon pote
Demba ».

« J’ai joué des matchs
de ligue des
champions »

Avec la MOS en R1, face à Deauville.

Un souvenir : Mon but en ligue Europa League.
Un conseil : Il faut avoir confiance en soi, être fort dans
la tête pour pouvoir réussir. Mais surtout travailler dur et
ne rien lâcher. Les jeunes ont tout pour réussir ici, ils ne
se rendent pas forcément compte de la chance qu’ils
ont, de pouvoir évoluer dans des stades, avec beaucoup
de matériel, et surtout, un beau terrain [Rire].
Un métier : Boulanger. Mon père est boulanger, donc si
je n’avais pas choisi le football, je l’aurais aidé.
Amath DIEDHIOU et ses coéquipiers lors des préliminaires de la ligue des champions.
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* Kampos Saint-Denis : Lieu de remise en forme pour footballeurs, et joueurs
sans club.

MÉCÈNAT
Poivre Rouge – St Contest
Depuis le mois de mars, Poivre Rouge innove en instaurant des
nouveautés. « Tous les deux mois, de nouveaux produits seront
ajoutés à la carte, dans le but de jouer sur des produits de
saison » nous explique Nicolas, « auparavant, la carte changeait
deux fois par an. » Côté nouveauté également, l’espace enfants
du restaurant s’est offert un relooking. « Nous disposons
désormais d’une grande table tactile, accompagnée de
nouveaux jeux pour enfants » sourit Laure. De quoi ravir les
enfants, et également les parents. Mécènes du club depuis
2014, Laure et Nicolas HEBERT en compagnie de Yohan
DEFOSSEMONT de la MOS, sont les gérants de ce restaurant,
situé rue du Clos Barbey à St Contest.

Retrouvez la

Membre du staff 2017-2018

Nicolas, Yohann (MOS) et Laure au restaurant

sur www.la-mos.com
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ZOOM

« L'important c'est de bien
former nos joueuses et
penser à l' avenir. »

Les U17 Féminines

Créée depuis deux saisons maintenant, le groupe U17 Féminines est chapoté par Valérie BOUREL et Katia LECORRE.

Équipe U17F aux côté de Thierry DESLANDES et Bruno SOAVE (directeur API RESTAURATION)
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Chamora SAMAKON – Joueuse U17F

« Quelques joueuses de l'effectif sont débutantes ce qui donne un
groupe hétérogène » nous explique Valérie, coach depuis la création
de l’équipe, « le groupe a essuyé quelques blessures et des absences
pour certains matchs, ce qui n'a pas été très facile, et a rendu le
groupe très fébrile » poursuit-elle. En effet, engagée dans le
championnat régional à 11, avec des équipes comme le FC ROUEN,
LE HAVRE AC, FC EVREUX 27, THIBERVILLE, AG CAEN, l'équipe
maladienne est le groupe avec le plus petit effectif. Petit mais
solidaire ! « L’équipe se bat et a toujours envie de bien faire » ajoute
fièrement Valérie. « Pour les matchs retour, nous devons faire mieux
au niveau des résultats. Il faut que les filles aient confiance en elles,
qu'elles continuent à travailler aux entraînements. La volonté et le
travail paient toujours. Les filles ont progressé, même si cela ne se
voit pas au classement. » A la fin du championnat, Valérie et Katia
pensent déjà à programmer des matchs amicaux ou tournois, pour
continuer le travail et incorporer de nouvelles joueuses qui seraient
intéressées pour intégrer le club la saison prochaine, dans ce groupe
qui évoluera encore ensemble, puisque la catégorie U17F disparaîtra
et deviendra U18F. « Merci à KATIA ma fidèle adjointe ainsi qu’à
toutes les personnes qui nous aident au quotidien, au bon
fonctionnement . Merci également à Thierry DESLANDES pour nous
avoir ouvert ses portes et fait confiance dans la réalisation de notre
projet » termine coach Valérie.

02 31 74 41 27

« Gémo, la mode vous appartient »

Partenaire de la MOS
C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous revenons très vite.

A bientôt, amis maladiens !
CRÉDIT PHOTOS
CHLOÉ LE RUDULIER
PHILIPPE HALLEY
DANIEL NOËL

COMITÉ DE RÉDACTION
CHLOÉ LE RUDULIER
THIERRY DESLANDES

RELECTURE
SOPHIE MOIZO

