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PASSION – ÉMOTION – COHÉSION

Vivement la rentrée !

CHAMPIONNES !
En juin 2018, les séniors filles deviennent championnes pour la 2ème année d’affilée ! Elles
incarnent parfaitement les valeurs du club qui est fait de cohésion, avec de la passion qui amènent
les émotions et le plaisir d’évoluer ensemble ! RDV en R2 la saison prochaine !

Brèves de fin de saison
Stage vacances d’été

Jeu concours : Emmène la MOS
Projet sportif : Saison 2018 - 2019

Rencontre : Staff 2018-2019
Dossier : Inscriptions

Brèves

3 questions à … Anthony LEFEVRE,
dirigeant au club.

de fin de saison
DATES À RETENIR

JUIN
22

SEPT
1 2

LOTO’MOS
Victime de son succès pour la 1ère édition
en janvier dernier, la MOS organise de
nouveau un loto le 22 juin à la salle de
Carcagny!

TOURNOI DE RENTRÉE
Le traditionnel tournoi de rentrée aura
lieu le week-end du 1 et 2 septembre
pour les catégories de U7 à U13.
Plus d’informations sur www.la-mos.com

Impression réalisée par notre partenaire :
Crédit Agricole Normandie

2/ Quel est ton meilleur souvenir au club ?
La montée en U17 nationaux la saison dernière, et aussi
l’arrivée du nouveau manager général Frank, et Medhi pour la
formation des jeunes.

3/ Que souhaites-tu à la MOS?
Le meilleur évidemment !! La transition n’a pas été simple,
mais les objectifs seront bien là à moyen terme.
Allez les Rouges & Gris !

CONCOURS PHOTO – Emmène la MOS avec toi !

Plus d’informations et règlement sur notre site www.la-mos.com

1/ Quel est ton rôle au sein du club?
Papa de deux joueurs, Lucas et Tanguy, je suis bénévole,
partenaire et membre du conseil d’administration depuis
cette saison. Je m’occupe essentiellement des déplacements
pour les U17 nationaux (Trajets, restaurants et accueil des
délégations à domicile.) J’aide également au foyer les
mercredis et soirs de matchs.
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Les dates de reprises par catégories
Catégories

Années de
naissance

Date de reprise

2014

Reprise scolaire

U6 – U7

2013 - 2012

22 août

U8 – U9

2011 - 2010

22 août

U10 – U11

2009 - 2008

22 août

U12 – U13

2007 - 2006

13 août

U11F – U13F

2008 - 2006

22 août

U14 – U15

2005 - 2004

13 août

U16

2003

06 août

U17F

2002

U18

2002 - 2001

06 août

Séniors A

A partir de 2000

23 Juillet

Séniors B - C

A partir de 2000

06 août

Babys

A peine terminé qu’il faut anticiper et préparer la suite. La
saison qui s’est achevée a été épanouissante pour certains et
difficiles pour d’autres…Beaucoup et heureusement ont appris,
progressé alors que certains pour diverses raisons ont régressé
ou ont arrêté. Accueillir autant de pratiquants n’est pas toujours
aisé. Nous le savons, on ne peut malheureusement tous réussir.
Nous avons cependant fait le constat que l’accueil la saison
dernière n’était pas optimal, nous voulons donc l’améliorer et
adapter notre fonctionnement à la demande des adhérents,
leurs aspirations et le niveau de pratiquants. C’est pour ces
raisons que nous allons mettre en place 5 pôles et 2 sections
d’accueils notamment sur l’Académie et la Préformation (Voir
page 5). La saison prochaine sera donc pour le STAFF sportif
synonyme de changement pour prolonger et optimiser la
dynamique sportive enclenchée. Un staff réorganisé, quelques
nouveaux visages, une volonté surtout d’améliorer les conditions
et un souhait pour le club de ne pas augmenter le nombre de
pratiquants pour un plus grand confort d’apprentissage !
Cette organisation et cette volonté n’est pas fait de certitudes,
car nous le savons l’incertain résonne de façon certaine lorsqu’il
s’agit de l’objet sportif. Nous ferons en tout cas le maximum
pour que cette stratégie se déploie de manières positives.

Seniors Filles

16 août

Vétérans

23 août

Le programme sera consultable sur le site internet de la
MOS. Les inscriptions se font à partir du 8 juin.

Pour plus d’infos, contactez le secrétariat de la MOS !
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PROJET SPORTIF
Zoom sur la saison 2018 - 2019
Aujourd’hui
PÔLE
SÉNIORS
VÉTÉRANS

PÔLE
FORMATION

PÔLE
ACADÉMIE

Demain

PÔLE
SÉNIORS
VÉTÉRANS

PÔLE
PRÉ -

PÔLE
FORMATION

*

FORMATION

2 Niveaux d'entrainement

*

PÔLE
ACADÉMIE

PÔLE
ANIMATION
&
DÉCOUVERTE

Pourquoi 5 pôles?

Section AVENIR

•

*(Equipes B et féminines)
Séance par semaine : 1 à l’Académie et 2 en Préformation (2h)
Match par week-end : 1
Contenu adapté, travail individualisé
Educateurs diplômés
Suivi individualisé avec les parents : 2 entretiens durant la saison
Possibilité d’intégrer le pôle perfectionnement en cours de saison

•
•

Un référent plus à l’écoute de
chaque éducateurs,
Avoir un suivi plus précis du joueur,
Avoir des passerelles entre nos
équipes.

Pourquoi deux sections dans
PRÉFORMATION et l’ACADÉMIE ?

Section PERFECTIONNEMENT
•

Séances par semaine : 2 à 3 (1h15’)
Match par week-end : 1
Contenu associé au projet de jeu MOS
Suivi individualisé (parents, Joueurs et Coachs)

•
•
•
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Pour cibler le travail, et pour optimiser
la fidélisation de nos meilleurs joueurs,
Pour garder l’esprit d’un club pour tous,
Pour avoir des groupes plus homogènes
et accélérer les progressions,
Pour avoir plus d’éducateurs pour les
enfants qui ont moins de séances, avec
des temps de séances plus longs.

PROJET SPORTIF
L’organigramme 2018 - 2019
Pôle Séniors - Vétérans
Pour qui? : Vétérans & Séniors
Objectifs ? : Faire monter l’équipe
A en N3 et la Réserve en R2,
Intégrer nos meilleurs jeunes en
équipe première, Être reconnu
pour notre style de jeu.

Responsable : Frank DECHAUME
•Vétérans : Michael BRUNEL
•Séniors R1 : Frank DECHAUME
•Séniors R3 : Teddy NERE
•Séniors D2 : Ludovic SAUVAGE
•Féminines R2 : Patrick SURIRE
Spécificité Gardien : Igor GIZATULIN

Pôle Formation
Pour qui? : Des U16 aux U18
Objectifs ? : Avoir les meilleurs
joueurs de la région, Pérenniser
le modèle de jeu, Préparer les
jeunes au passage en séniors.

Responsable : Medhi HOCIANAT
•U 18 R1 : Medhi HOCIANAT - Jean Jacques PIERRE
•U 18 R2 : Frédéric DOS SANTOS
•U 16 : Thibault LANGLOIS
•U 16 Féminines : Valérie BOUREL
Spécificité Gardien : Corentin RIOULT / POST FORMATION: Jean Jacques PIERRE /
Spécificité attaquants : Nassim AIT TAYEB

Pôle Préformation
Perfectionnement
Pour qui? : Des U12 aux U15
Objectifs ? : Perfectionner le
modèle de jeu MOS, Préparer
les joueurs au passage en
Formation.

Avenir

Responsable : Joffrey DESLANDES
• U 15 R1 : Joffrey DESLANDES
• U 14 R1 : Antoine BISSON
• U 13 DH : Tom AUGER
• U12 A : Gilles DELARUE

Responsable : Charly GUEZET
• U 15 B : Charly GUEZET
• U 13 B : Basile GAHERY
• U12 B : Mathieu ECOURTEMER
• U11-U13 F : Marion LECOCQ

Spécificité Gardien : Corentin RIOULT

Pôle Académie
Perfectionnement
Pour qui?
Des U6 aux U11
Objectifs ?
Avoir des effectifs équilibrés
entre la qualité et la
quantité, Eduquer, fidéliser,
et apprendre à jouer.

Avenir

Responsable : Jean-Jacques HACHET
•U 11 A : Jean-Jacques HACHET
•U 11 B : Edouard FONTAINE
•U 10 A : Charly GUEZET
•U 10 B : Mathieu MARTINOF
•U 9 A : Basile GAHERY
•U 9 B : Mathieu ECOURTEMER
•U 8 A : Thierry TAILLEPIED / Cédric
DAVID / Nassim AIT TAYEB
Spécificité Gardien : Corentin RIOULT

Responsable : Tom AUGER
•U 10 / U11 : Amath DIEDHIOU /
Joffrey DESLANDES / Medhi
HOCIANAT / Ludovic SAUVAGE
•U 8 / U 9 : Rémy CARABY / Lucas
LEFEVRE / Tom AUGER
•U 6 / U 7 : Dominique NOE / Junior
KOUAME / Christian LANDEAU

Pôle Babys
Pour qui? : Des U4 au U5
Objectifs ? : Initier les
enfants aux joies du football
et du sport, Favoriser le
développement de
la motricité chez les toutpetits

Responsable : Christian LANDEAU
Frank DECHAUME

Notre ambition :
« Être reconnu comme un club
amateur formateur en Normandie. »
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LOISIRS
Stage vacances

Les récentes chaleurs nous emmènent petit à petit vers l'été, et l'heure des
vacances va bientôt sonner ! Il faudra alors occuper vos enfants pendant ces 8
semaines, et la MOS est là pour vous aider !
Nous organisons des stages durant le mois de juillet pour vos enfants âgés de
8 à 13 ans. Ces stages sont multisports, l'occasion pour les jeunes de découvrir
d'autres sports tout en s'amusant ! Vous voulez que vos enfants découvrent ou
redécouvrent le fustal, le hand, le hockey sur gazon, ou encore s'amuser au
laser game, Festyland ou à Lilozenfants ?
Alors inscrivez les vite !
Téléchargez la fiche d'inscription et la fiche sanitaire sur notre site internet :
www.la-mos.com.
Tarifs : 80€ la semaine

Attention : Nombre de places limitées !

« L’intérêt : passer des bons moments entre
membres du club hors de la saison pour profiter les
uns des autres sans pression particulière, que ce soit
jeunes et éducateurs, pour pouvoir donner un
contexte aux jeunes enfants du club et du quartier
d’avoir un cadre pendant l’été pour leurs faire faire
des activités diverses et variées, développer la
fidélisation et l’attractivité de notre club avec nos
jeunes en les insérant au maximum dans les valeurs
et les principes du club.
Joffrey DESLANDES, Responsable des stages.
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09/07
Au 03/08

INFORMATIONS PRATIQUES
06 01 45 19 67
mos.communication@gmail.com
Ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi et vendredi :
17h00 à 19h00
Mercredi :
14h à 19h

INSCRIPTIONS
2018-2019
Depuis la saison dernière, les demandes de licence se font 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 depuis le 05 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 05 juin.

Comment faire pour s’inscrire ?
RENOUVELLEMENT / NOUVELLE DEMANDE
1.Un formulaire pré-enregistré vous sera envoyé par e-mail pour vérification des informations personnelles.
 Astuce : L’e-mail provient de la F.F.F, est peut s’être glissé dans vos spams !
2.Préparer et numériser les pièces demandées avant de remplir le formulaire en ligne.
 Astuce : Possibilité de prendre les documents en photo depuis un smartphone pour les transmettre.
3.Se rendre au secrétariat pour effectuer le règlement. (Toutes licences non réglées ne seront pas validées)
4.Le licencié reçoit par e-mail son attestation de licence.

Certificat médical
Le certificat médical est valable pour 3 saisons consécutives . L’intéressé devra répondre à un questionnaire de santé, disponible
sur le formulaire en ligne, pour lequel il devra attester que chacune des questions donne lieu à une réponse négative.  Astuce :
Pour que le certificat médical soit valable durant la saison 2018 / 2019, il faut qu’il soit daté de la saison 2016 / 2017 ou
2017/2018 (Sans interruption.)

Les tarifs des cotisations 2018 / 2019
(Comprend la licence sportive, l'adhésion a l'association, la
fourniture d'une paire de chaussettes, d’un survêtement
et des bons plans MOS (Voir sur le site internet).)
•
T1 - Adhésion séniors – Vétérans : 140€ euros
•
T2 – Adhésion U6 à U18 : 130€ euros
•
Tarif famille pour le T2 : 2 enfants – 220€ / 3 enfants –
300€ 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 19h00
Mercredi :
14h à 19h

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

