Saison 54 :

C’est parti !

Date à retenir :

1er Octobre à 19h
au foyer du club
AG MOS

Brèves
Portrait Jean Jacques PIERRE

Billet d’humeur du Président
Le chantier démarre

Staff 2018-2019
Chloé passe le ballon à Quentin

Brèves

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

de début de saison
STAGES VACANCES TOUSSAINT
Les stages vacances reviennent pour les vacances de la
Toussaint, du 22 au 31 octobre, sous deux formats :
-U8 à U11 : Stage Multi-Activités
- 22 au 26 octobre : 65€
- 29 au 31 octobre : 45€
-U12 à U15 : Stage Foot
- 22 au 26 octobre : 65€

Le programme sera consultable sur le site
internet de la M.O.S et au secrétariat. Les
inscriptions se font à partir du 27 septembre.

Pour plus d’infos, contactez le secrétariat
de la MOS !

Programme

Foot, Sport Co, Tennis de Table, Olympiades et
des Sorties* Golf, Laser Game, Le Five, Cinéma
et L'ilot z'enfants…

Impression réalisée par notre partenaire :
Crédit Agricole Normandie

INFO SM CAEN

* Suivant les groupes

En plus des deux nouvelles formules d'abonnement clubs
et licenciés, le SM Caen propose pour cette nouvelle
saison 2018-2019 un tarif préférentiel à chaque match
pour les licenciés de la Ligue de Football de Normandie..
Les licenciés ont la possibilité de réserver leur place en
ligne ou à la boutique officielle en bloc I3 à tarif
préférentiel. Pour plus d’information, contactez le SM
CAEN ou envoyez un mail à info@smcaen.fr

TARIF
PREFERENTIEL
A CHAQUE MATCH

POUR LES
LICENCIES DE
LA MOS

Un BON PLAN de la MOS
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« Champions

du Monde !

Et maintenant que fait-on Monsieur Le Graet ?»

Les 23 joueurs de l’Equipe de France ont marqué l’histoire du foot français en ramenant une deuxième étoile sur le
maillot bleu. Il faut évidemment rendre hommage à Didier Deschamps, l’homme des deux sacres de 1998 et 2018, ainsi
qu’à son staff et ses joueurs. La nation peut se réjouir en imaginant d’autres lendemains glorieux. Et le football amateur
dans tout ça ? Qu'est-ce que cette 2ème étoile va apporter aux football d'en bas ? A celui comme la MOS des villes et
des champs et qui donne du plaisir à tant de Français et plus de 2,2 millions de footballeurs licenciés en France....
Loin des fins de cycles douloureuses de l’Espagne puis de
l’Allemagne, la génération tricolore de 2018 a décroché une
2ème étoile. Cette étoile a fait briller les yeux de beaucoup...En
septembre on annonce comme cela se produit à chaque grande
victoire des bleus, une hausse des licenciés...En tous cas, les
instances fédérales à juste titre nous l’annoncent. Les plus jeunes
qui auront vibrés en regardant gagner les Griezmann, Mbappé et
autre Kanté voudront alors eux aussi fouler le carré vert. Mais
pourrons-nous vraiment les accueillir ? Aurons-nous le Staff
suffisant pour encadrer nos jeunes ? A la MOS, nous sommes
encore en 2018 le 1er club de Normandie en nombre d'adhérents
avec 700 footballeurs...et ce chiffre est aussi notre seuil de
saturation en capacité d’accueil. La nouvelle organisation
proposée par notre manager sportif, Frank DECHAUME cette
saison avec 5 Pôles pourra nous le pensons, mieux encadrer avec
plus d'éducateurs par groupe de jeunes en séances
d'entraînements en comparaison avec la saison passée ...mais ne
permettra pas d'accueillir plus de joueurs...
•En revanche, la MOS comme beaucoup de clubs de sport
amateur voit aussi les aides publiques et autres dispositifs
d'accompagnement financier, aidant à consolider l'emploi ou
encore le fonctionnement de l'association fondrent au soleil...
Pour la saison prochaine par exemple entre l'arrêt des
TAP (Temps d'activités périscolaires) par la Ville de Caen dans les
écoles (les éducateurs salariés du club intervenaient dans 7
écoles) ou encore les aides à l'apprentissage par la Région et
l'état (Le club actuellement à 4 apprentis) c'est plus de 15 000
euros qui s'envolent....A cela il faut aussi y ajouter les
augmentations des déplacements aux 4 coins de la Normandie
pour nos équipes de la préformation et formation (Cherbourg,
Alençon, Avranches, Rouen, le Havre, Dieppe, Evreux...) sans
aides aux déplacements ou encore la hausse scandaleuse de la
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Fédération Française de Football (FFF) du tarif des licences de
1,5 euros... 2,2 millions de licenciés x 1,5 euros cette année en
France je vous laisse faire le calcul ! Bref la préparation du budget
de la prochaine saison 2018-2019 dans ce contexte ne sera pas
facile...Il faudra encore faire preuve d'ingéniosité pour trouver les
solutions...mais pourrons-nous y arriver ?
•En conclusion, même si je sais que Pierre LERESTEUX, notre
Président de Ligue fait ce qu’il peut, la FFF devrait plutôt avec les
millions d’euros qu’elle a reçu lors de la dernière Coupe du
monde nous aider à consolider nos projets de clubs et nous
aider financièrement pour accueillir mieux et plus de pratiquants,
plutôt que de nous ponctionner encore...C’est pourtant nous les
Clubs et le travail des éducateurs qui a aussi permis de faire
gagner la France en juillet dernier...Alors s'il vous plaît Monsieur
Le Graet ne coupait pas la branche sur laquelle nous sommes
tous assis et donnait nous plus de moyens si vous voulez que
nous puissions accueillir plus de jeunes qui viendront frapper à
nos portes de club en septembre...peut-être que dans l'un d'eux
il y aura le MBAPPE de 2028 qui vous fera gagner à nouveau
beaucoup de MILLIONS....

Source : Selon le journal les ECHOS du 18.08.2018, la FFF percevra
32,5 millions d'euros de la Fifa, la société organisatrice de la
compétition. A cela il faut ajouter les millions de recettes
commerciales. Individuellement, les joueurs et membres du STAFF des
bleus devaient recevoir entre 300.000 et 400.000 euros.
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AGENDA
Pensez à venir à l’AG
Le Comité Directeur de la MOS a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association organisée
au stade Joseph Déterville le lundi 1ER octobre à 19h au foyer du club.
Pour les personnes qui souhaiteraient devenir administrateur
de l ’ association et apportées leurs concours au
fonctionnement de l ’ association, elles peuvent se porter
candidat et écrire au Président avant le 26 septembre 2018
soit en déposant sa candidature au secrétariat de
l ’ association soit en écrivant à l ’ adresse mail :
mos.communication@gmail.com.
Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas à
contactez le 06 03 96 72 13.
La M.O.S est une association qui fonctionne avec 750 membres.
Sa réussite, son avenir et son développement dépendent du
comportement de nous tous et par conséquent aussi de votre
engagement ! Votre présence à l’AG est donc importante pour
avoir des informations, poser des questions ou faire passer des
messages. Votre implication active sera bénéfique pour NOUS
TOUS ». Comptant sur votre présence importante pour partager
et échanger sur le projet de notre club.

ORDRE DU JOUR de l’AG
 Rapport moral (Contexte général, constats et
orientations générales) du club
Bilan financier saison 2017-2018
Les enjeux pour la saison 2018 / 2019
• Financier, structurel et sportif
• Questions diverses, propositions des
membres et échanges avec les membres.
Election Conseil d’Administration

Date à retenir :

1er Octobre à 19h
au foyer du club
AG MOS

Un BON PLAN de la MOS
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TRAVAUX
La 2ème phase débute en octobre
La massification importante du club amène une saturation des locaux à la fois pour les pratiquants mais aussi pour
l’administration du club. Le nombre de vestiaire actuellement est insuffisant et doit être augmenter pour
permettent à tous d’avoir la possibilité de se changer et de se doucher pour une plus grande hygiène. Un projet
d’agrandissement est programmé cette année et le chantier va débuter en octobre 2018. La livraison doit se faire
fin mai 2019. Le club pour sa part a décidé d’investir en complément dans 60m² de modulaires qui ont été installé
au
printemps
2018
pour
un
montant
de
plus
de
40
000
euros.
Cet agrandissement (voir plans ci-dessous) financé par la Ville de Caen, va doter le club de nouveaux vestiaires,
ainsi que des nouveaux locaux administratifs pour le secrétariat et les éducateurs du club.
C’est une bonne nouvelle pour les licenciés de la MOS.

Projet MO Ville de
Caen
130 m² - Livraison mai
2018
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ZOOM
Être bénévole à la MOS !
Le bénévolat représente un socle majeur dans notre association. Cette saison, une centaine de bénévoles s’activent
au quotidien dans différentes tâches qui leurs sont confiées. Ceci comprend les éducateurs, arbitres, membres du
foyer, du secrétariat ou encore les bénévoles s’occupant de la logistique et de l’intendance, sans qui les
entrainements et les matchs ne se dérouleraient pas aussi bien. Être bénévole est alors quelque chose de très
enrichissant au quotidien.

CONTACT

Rejoignez le STAFF et les
bénévoles du club !
Franchissez le pas et rejoignez nous ! Engagez vous ! Nous
avons besoin de vous. À la MOS, on peut devenir bénévole
et apporter son aide aujourd'hui, ou dans les mois à venir
pour :
•L’encadrement et l’accompagnement d’équipes
•L’arbitrage
•La logistique et l’intendance
•L’animation
•Le service au club house
•Les partenariat et le Mécénat
•L’organisation des tournois
•L’animation des matchs (Musique, micros)
•La création d’un club de supporters
•La mise en place de projets ponctuels
•L’administration de l’association

Bénévoles de la MOS :
Jean OLLIER
au 06 37 99 32 91

P2
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Membres du staff 2018-2019

STAFF 2018 / 2019
Un travail d’équipe
POLES

« Les responsables / Equipes!

CATEGORIES

EQUIPES

PRENOMS

NOMS

Seniors B
Seniors C
Seniors F
Vétérans

Frank
Benjamin
Guy
Teddy
Ludovic
Patrick
Mickael

DECHAUME
TURINA
PERCHEY
NERE
SAUVAGE
SURIRE
BRUNEL

Responsable athlétique

Mathieu

MARTINOFF

Gardiens

Igor
Medhi
Jean Jacques
Fréderic
Thibaut

GIZATULIN
HOCIANAT
PIERRE
DOS SANTOS
LANGLOIS

U14 - U16 F

Valérie

BOUREL

Gardiens
U15
U14
U13
U12
Gardiens
U15B
U13B
U12B
U11/U13 F
Gardiens
U11A
U11A

U10A
U10B
U9
U9B
U8
U8
Gardiens
U10/U11
U10/U11
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U8/U9
U6/U7
U6/U7
U6/U7
U6/U7
U6/U7
BABYS
BABYS

Corentin
Joffrey
Antoine
Tom
Gilles
Corentin
Charly
Basile
Mathieu
Marion
Corentin
Jean Jacques
Edouard
Franck
Corentin
Charly
Mathieu
Basile
Mathieu
Cédric
Thierry
Corentin
Joffrey
Alexandre
Dominique
Jérémy
Corentin
Marion
Christian
Junior
Rémy
Mathias
Joseph
Christian
Frank

RIOULT
DESLANDES
BISSON
AUGER
DELARUE
RIOULT
GUEZET
GAHERY
ECOURTEMER
LECOCQ
RIOULT
HACHET
FONTAINE
SEME
BOURGER
GUEZET
MARTINOFF
GAHERY
ECOURTEMER
DAVID
TAILLEPIED
RIOULT
DESLANDES
MAUROUARD
NOE
TRAVERT
BOURGET
LECOCQ
LANDEAU
KOUAME
CARABY
BANGOURA
MARTIN
LANDEAU
DECHAUME

BABYS

JUNIOR

KOUAME

Seniors A

SENIORS - VETERANS
Resp : Frank DECHAUME
Mail :fdechaume.mos@gmail.com

U18 R1

FORMATION

U18 R2
U16 R1

Resp : Medhi HOCIANAT
Mail : hocianat.medhi@gmail.com

PRE
FORMATION
Resp : Joffrey DESLANDES
Mail:
jdeslandes.mos@gmail.com

PERFECTIONNEMENT

AVENIR

U11B

PERFECTIONNEMENT

ACADEMIE
Resp Jean JACQUES HACHET
Mail : jackojjh@free.fr

AVENIR

BABYS
Resp : Christian LANDEAU
Mail : c.landeau@hotmail.fr
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TOURNOI Jacques BERTHEUX
700 jeunes footballeurs de 6 à 13 ans de Normandie ont
fait leur rentrée à la MOS pour le plaisir du jeu !

L’équipe du Havre AC vainqueur du tournoi U12-U13.

Durant le week-end du 1 et 2 septembre 2018, la MOS organisait son
traditionnel tournoi de Football « Jacques BERTHEUX » réservé aux Jeunes –
catégories – U9, U11 et U13 dans l’enceinte du stade Joseph Déterville à Caen.
Cette 6ème édition de ce tournoi devient au fil des années le RDV de rentrée pour
de nombreux clubs de tous niveaux en Normandie. Ce tournoi est un peu la fête
du club, avec tous ces jeunes mais aussi une mobilisation sans faille des
dirigeants, éducateurs, parents et les quelques milliers de spectateurs.
Pour l’édition 2018, c’est le HAVRE AC qui s’est imposé en U12-U13, EVREUX
en U10-U11 et le CA Lisieux en U8-U9.

Un PARTENAIRE de la MOS
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PORTRAIT
Jean-Jacques PIERRE
Joueur et Éducateur de la formation Maladienne
International Haïtien et ancien joueur du FC Nantes, du SM Caen ou encore d’Angers, Jean-Jacques a rejoint la MOS
depuis cette saison. Un CV joueur déjà bien rempli, auquel il souhaite ajouter des diplômes d’entraineur. « Je n’ai
commencé le football vraiment, qu’à l'âge de 16ans » nous raconte Jean-Jacques, « en intégrant le centre de formation
de ma ville à Haiti. » poursuit-il. C’est grâce à cela que Jean-Jacques a réussi à se faire une place au sein des sélections
U20-U23 à seulement 18 ans, pour ensuite intégrer l’équipe nationale dès 19 ans. « C’est ensuite au club du Paris FC
en 2017 que j’ai commencé à passer mes diplômes d’entraineur » nous confie Jean-Jacques.

5 Questions à JJP
1/ As—tu toujours voulu être footballeur ?
« Oui et Non, à la maison, le sport n’avait pas vraiment une
place importante. Je jouais au foot que pendant les moments
de récréation. Car les études ont toujours gardé une grande
importance. »

« Il faut respecter le club et ses
valeurs. C’est le meilleur moyen de
s’épanouir et de profiter un
maximum de ses qualités »

2/ Un autre métier envisagé ?
« J’aurais été sûrement dans le milieu Hospitalier, car j’aime
aider et participer à tout ce qui peut aider les autres à aller
mieux. »
3/ Tes habitudes d’avant-match ?
« Je n’ai pas vraiment d’habitudes d’avant match. J’essaye de
me reposer un max et bien m’hydrater. Mais surtout, je
cherche à communiquer avec mes partenaires, pour connaitre
leur état d’esprit, et leur apporter une confiance
supplémentaire. »
4/ Comment es-tu arrivé à la MOS ?
« J’ai rencontré Frank pendant l’une de mes semaines de
formation. On a discuté, et on s’est aperçu que l’on accorde la
même importance à la formation . Donc pourquoi pas travailler
ensemble tout en continuant à me former. »
5/ Quel sont tes projets en Rouge & Gris ?
« Mes projets passent par le projet de formation au sein du
club,. Aujourd’hui, c’est compliqué d’être efficace en trois
séances par semaine et ce, peu importe la charge de travail. »

Carrière
2005 à 2011: FC Nantes – L1 & L2
2011/2011 : Panionios Athènes
2012 à 2015 : SM Caen – L1 & L2
2015 : Angers – L2
2015 à 2017 : Paris FC – L2 & National
Plus de 300 matchs en Pro
Capitaine des sélections, du FC Nantes, SM Caen et du Paris FC
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RENCONTRE

Chloé LE RUDULIER passe le ballon
à Quentin JOCKUM

er

Chloé et Quentin lors du tournoi Jacques BERTHEUX le 1 septembre 2018.

Comme cela est évoqué dans la page suivante, Chloé LE RUDULIER quitte ses fonctions après 3 saisons. Fort de son
organisation, la MOS a décidé de trouver un successeur en la personne de Quentin JOCKUM, en poste depuis début
septembre. Il assurera, dans le cadre d’un apprentissage, des missions d‘administration et de communication pour
le club. Si vous ne l’avez pas encore rencontré, afin de faire un peu plus connaissance, il répond à nos questions.
PM : En quelques mots : est-ce que tu peux te présenter ?
QJ : Je m’appelle Quentin, j’ai 20 ans. J’ai obtenu en juin
dernier un BTS Communication à E2SE. À la rentrée, je
poursuis mes études avec une licence en communication
digitale et marketing. Je suis un grand fan de football : j’ai
joué à Thaon plusieurs années et je supporte le SMC depuis
longtemps.
PM : Pourquoi as-tu postulé sur ce poste ?
QJ : Je cherchais une alternance dans la communication et le
sport. J’ai vu passer l’annonce et ai postulé aussi vite que j’ai
pu ! La MOS c’est quand même l’un des plus gros clubs de la
Normandie, avec de belles infrastructures. Je sais qu’un club
comme la MOS peut-être un vrai tremplin pour moi.
PM : Quel regard portes-tu sur le club, toi qui arrive et le
découvre ?

QJ : C’est un club amateur avec une dimension humaine
importante. Tous les salariés/bénévoles travaillent d’arrachepied pour que le club continue à être ce qu’il est dans la
région. Sportivement, on sent un réel effort pour être une des
références en terme de pré-formation et formation.
Quentin en bref :
Né le : 02/05/1998
Son parcours avant la MOS : Bac ES à Jeanne d’Arc à Caen,
BTS Communication à E2SE.
Ses passions : Sport, jeux-vidéos, cinéma.
Ses ambitions pour la MOS : Assurer la continuité du travail
de Chloé, continuer à rendre la communication du club la plus
professionnelle possible.

AU REVOIR
et bonne route, Chloé.

Attaches avec les licenciés.

Courant septembre, Chloé LE RUDULIER quittera ses fonctions à la MOS où elle
fut, durant 3 saisons, notre assistante en communication et administratif. C’est
Quentin JOCKUM qui lui succédera. Avec la MOS, elle aura finalisé son parcours
de formation, en tissant de nombreux liens au sein du club. Cette expérience
enrichissante lui permettra de trouver prochainement un nouveau challenge
professionnel.
« Je souhaite le meilleur à Chloé, j’espère que, très vite, elle pourra trouver le
travail qui lui donnera l’épanouissement professionnel. Elle nous a permis de
progresser, notamment dans le secteur de la communication. J’aimerai, comme
beaucoup au sein du club, qu’elle revienne nous voir régulièrement, si son emploi
du temps lui permet, afin qu’elle puisse encore profiter de la vie du club, et
pourquoi pas, écrire quelques pages du magazine comme elle le fait depuis 12
numéros» s’exprime Thierry DESLANDES.

Chloé LE RUDULIER, Chargée de communication.

« Toi Chloé, tu es une passionnée ! ». C’est souvent
ce que mes proches me répètent, et si je le suis
encore plus depuis ces 3 dernières années, c’est
bel et bien grâce à la MOS ! » Passionnée de
football et originaire de Caen, c’est en 2015 que
Chloé rejoint la MOS en provenance de la capitale,
où elle travaillait en tant que chargée de
communication à la SNCF. Mais, pourquoi la MOS?
« Mon père, ancien joueur de la MOS des années
90, a vu passé une offre de poste en lien avec la
communication à Deterville, et il m’en à fait part.
J’ai de suite appelé Thierry DESLANDES pour faire
acte de candidature, puis, une semaine plus tard,
je signais mon contrat ! » nous raconte
nostalgiquement Chloé. « Pour la petite anecdote,
sur une photo de moi à la maternité, mon père
portait le short de la MOS. C’était donc écrit que je
rejoigne le club, 25 ans plus tard (rire). Mais je
n’avais pas imaginé que mon histoire en
Rouge&Gris serait aussi belle.. » Sourit-elle.
« Entre les tournois, les expériences au niveau
international, le partage avec les jeunes, la
familiarité avec les moins jeunes (rire), ou encore
l’échange avec les parents et la rencontre avec nos
partenaires, je ne saurais quel souvenir choisir
pour parler de mes 3 ans ici ! Mais une chose est
sûre, c’est qu’il y en aura d’autres, de jolis
souvenirs maladiens. Un grand merci à la MOS de
m’avoir fait vivre ces belles expériences, et un
remerciement particulier à ma Jeajea, pour m’avoir
supporté moi, mes chansons et ma douce voix au
quotidien ! »
Chloé LRD
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Reportage des U17 en Roumanie.

Echanges avec des jeunes de Portsmouth.

Des liens créés avec les dirigeants.

Des terrains de Deterville foulés.

Remise de diplôme avec Jeannine HIVER.

Un 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

Suivez -Nous
Maladrerie Omnisports Caen
MaladrerieCaen

COMITÉ DE RÉDACTION
CHLOÉ LE RUDULIER
THIERRY DESLANDES

RELECTURE
SOPHIE MOIZO

Maladrerieos
Maladrerie_os

