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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 14 octobre à 19h au foyer du club.
Pour les personnes qui souhaiteraient devenir administrateur de
l association et apporter leur concours au fonctionnement de la
MOS, il est possible se porter candidat en écrivant au Président
avant le 7 octobre 2019 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 contacter
le 06 03 96 72 13.
La M.O.S est une association qui fonctionne avec 700 membres.
Sa réussite, son avenir et son développement dépendent du
comportement de chacun 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 ». Nous comptons sur votre présence importante pour
partager et échanger sur le projet de notre club.

ORDRE DU JOUR de l’AG
ü Rapport moral (Contexte général, constats et
orientation générale) du club
üBilan financier saison 2018-2019
üLes enjeux pour la saison 2019 / 2020
• Financier, structurel et sportif
• Questions diverses, propositions des
membres et échanges avec les membres.
üElection du Conseil d Administration

Date à retenir :

14 Octobre à 19h
au foyer du club
AG MOS
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« L’apprentissage à la MOS,
c’est aussi une méthode pédagogique »
Embaucher des alternants à la MOS, c’est l’opportunité pour nous, tout en les
formant, de diversifier la constitution du STAFF et de professionnaliser davantage
notre fonctionnement. C’est aussi l’occasion de participer à l’insertion
professionnelle des jeunes et d’impliquer des collaborateurs de la MOS dans la
transmission des savoir-faire. Cela bien évidemment reste possible tant que les
pouvoirs publics ou encore les branches professionnelles engagent des moyens
pour nous accompagner… Il est vrai qu’une partie des crédits des emplois aidés
est passée à la trappe du gouvernement il y a quelques mois, mais il reste
cependant des financements possibles pour l’apprentissage (financement de la
formation, aides financières, exonérations de charges sociales…).
À la MOS nous avons 5 apprentis*, ce qui est beaucoup pour une structure
comme la notre. Ces contrats pèsent lourd dans nos finances mais ils sont
possibles parce que nous avons un réseau de partenaires fort qui nous
accompagne. Les 80 mécènes sont, comme nous, convaincus que la voie de
l’insertion est multiple. Les parcours de nos jeunes sont parfois chaotiques et
notre responsabilité collective doit aussi favoriser les passerelles de l’insertion
pour que demain le chômage diminue.
Pour nos 5 jeunes, c’est une chance de mettre en pratique des connaissances
acquises en formation. Les places dans les organismes sont pléthore alors que
les places en entreprises ou dans les associations sont réduites. La MOS joue
donc son rôle en étant pour eux un support pédagogique d’expression bien réel
qui doit leur servir dans leur formation professionnelle pour être mieux armé
demain sur le marché de l’emploi.

La joie de Francis !

Lors d’un match en fin de saison dernière, Francis
COLLEVILLE, dirigeant en U18 laisse éclaté sa joie. C’est
ça 5aussi
la MOS.
Des
dirigeants
impliqués,
et
Les
apprentis
du club
: Joffrey
DESLANDES,
Basilepassionnés
GAHERY,
vivantGATEY,
leur histoire
deMARTINOFF,
club avec émotion
!
Coralie
Matthieu
Tom AUGER

Impression réalisée par notre partenaire :
Crédit Agricole Normandie

CRÉDITS PHOTOS
Quentin JOCKUM
Thierry DESLANDES
Mylène FRANCOISE DE MORSIER
Daniel NOËL

*Les 5 apprentis sont Coralie GATEY, Tom AUGER, Basile GAHERY, Mathieu MARTINOFF et Joffrey DESLANDES.
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COMITÉ DE RÉDACTION
Quentin JOCKUM
Thierry DESLANDES
Coralie GATEY
Julien BERTHEUX
Relecture
Jeanne Olier

U15

Nouveau coach et nouveau partenaire
Jean-Baptiste vient de nous rejoindre cette saison pour jouer mais également
pour s’occuper de nos U15 R1
Pouvons-nous dans un premier temps revenir sur ton parcours ?
•J-B P : Mon parcours de joueur a débuté au CA Lisieux de 12 à 19
ans. J’y ai d’ailleurs débuté mon parcours d’éducateur à l’âge de 16
ans auprès des U11 du club. J’ai ensuite joué pendant 6 saisons à
Serquiny dans l’Eure. Puis à Orbec pendant une saison. J’ai ensuite
rejoins Saint-Pierre sur Dives pour y occuper le poste
d’entraineur/joueur de l’équipe première pendant deux saisons. Nous
sommes montés en première division puis en DSD l’année suivante.
Je suis revenu à Orbec pendant une saison. J’ai ensuite rejoint Caen.
J’ai été entraineur/joueur du club de Caen Sud Ouest pendant deux
saisons. J‘étais également été responsable de l’école de football. C’est
d’ailleurs durant cette deuxième saison que j’ai eu mes premiers
contacts avec la MOS et plus particulièrement Franck Dechaume lors
d’un tour de coupe de France. Nous jouions en D3 et la MOS en R1.
Nous avons finalement perdu 7-0 ! Je connaissais déjà un peu Franck
pour l’avoir déjà rencontré lors de ses activités au lycée Jean Rostand.
Mon profil de joueur et éducateur intéressait Franck. Nous n’avons pas
mis beaucoup de temps pour nous entendre sur mon arrivée au sein
du club de la MOS.
Quelle image avais-tu du club avant de le connaître de l’intérieur ?
•JBP : la MOS était pour moi un gros club formateur. Je n’en avais pas
forcément une image positive.
Et maintenant, depuis ton arrivée, quelles sont tes premières
impressions ?
Maintenant que j’ai la chance de pouvoir le découvrir depuis l’intérieur,
je peux dire que c’est un club très bien structuré, convivial et très
vivant. Il existe un réel suivi dans les projets mis en œuvre, au niveau
des joueurs, du club, des dirigeants. Les infrastructures sont un vrai
plus pour travailler dans d’excellentes conditions.
Pour l’instant mes premières impressions sont très positives.

Quelles sont tes ambitions au sein du club ?
•JBP : je suis actuellement en charge des U15 R1. Mon souhait serait
de les suivre en U16 puis U17 nationaux, cela serait génial. Nous
avons repris l’entrainement le 12 août avec un groupe de 20 joueurs.
Nous avons déjà disputé plusieurs rencontres de préparation :HAC 7-1
MOS; Stade Lavallois 5-0 MOS; Argentan 0-0 MOS;MOS – ASPTT à
venir.
Hormis le foot, est-ce que tu as d’autres passions ?
•JBP : à vrai dire, j’aime tellement ce que je fais que je n’ai pas
d’autres passions. J’aimerais pouvoir passer mon BEF en alternance
au sein du club.
Afin de mieux te connaître, quel entraineur professionnel t’inspire
le plus ?
•JBP : Jurgen Klopp. Il semble être très proche avec ses joueurs tout
en sachant garder la distance nécessaire pour tirer le meilleur de
chacun. Je trouve qu’il fait preuve de rigueur, d’une grande
connaissance tactique, technique et bénéficie d’une aisance dans sa
communication. Je suis très impressionné par ses résultats n’ayant
pas à chaque fois les meilleurs joueurs. Il arrive à bonifier ses joueurs.
Un club ?
•JBP : le PSG depuis longtemps.
Un joueur ?
•JBP : pour le clin d’œil, Nicolas Palois pour la ressemblance à laquelle
on me fait souvent allusion. Cependant j’aimerais déjà beaucoup avoir
la carrière qu’il a. Autrement, Yoann Cruif. L’intelligence, la classe…
En tant qu’éducateur, quelle est la qualité première d’un enfant ?
•JBP : l’écoute. Accepter d’écouter tous les conseils qu’il pourra
recevoir de ses éducateurs. Un enfant doit être capable d’accepter de
s’adapter, s’enrichir en écoutant.
Une citation ?
•JBP : les gagneurs ne lâchent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais.
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Stages vacances

L’agitation de la rentrée des classes tout juste retombée, il est déjà
temps de songer aux activités des enfants pour la Toussaint. Pas
d’inquiétude, la Mos propose des les accueillir pendant ces deux
semaines.
À l’occasion des vacances de la Toussaint, nous organisons des stages
pour vos enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces stages sont multisports,
l'occasion pour les jeunes de pratiquer d'autres sports tout en
s'amusant ! Vous souhaitez que vos enfants découvrent ou
redécouvrent le futsal, le hand, le basket, ou encore s'amusent au
Lasergame, Bowling ou à Trampoline Park?
Inscrivez les vite !
De plus, les participants auront l’opportunité de traiter la question «Quel
comportement adopter ?» au travers de la réalisation d’une vidéo,
laissant ainsi place à leur imagination !
Téléchargez la fiche d'inscription et la fiche sanitaire sur notre site internet :
www.la-mos.com.

« Les stages de la MOS sont ouverts à tous, licenciés
du club ou non. Le but étant de créer une atmosphère
sereine et plaisante pour que les enfants puissent
profiter de leurs vacances. Ces stages sont basés sur
une multitude d'activités sportives et de modules
éducatifs contribuant à leur épanouissement tout en
les sensibilisant le plus possible au monde associatif,
au respect des valeurs de notre club et de la société
actuelle. À la demande des anciens stagiaires,
nous proposons également plusieurs sorties
extérieures chaque semaine afin de profiter le plus
possible des lieux qu’ils affectionnent ».

Joffrey DESLANDES, Responsable des stages.
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Du 21 au 25/10
&
Du 28 au 31/10

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
Tarifs : 65€ la 1ère semaine 50€ la 2ème
semaine

Attention : Nombre de places limité !

SANTÉ-VOUS MIEUX SPORT…
Rencontre avec Jean-Claude Guillouf, référent du projet

À qui s’adresse ce projet et
dans quel but ?
Ce projet propose un programme d’activités sportives pour les
personnes sans emploi ou en situation d’insertion. Ce nouveau
projet s’adresse à un public jeune (à partir de 16 ans). Ce
programme a pour objectif de : développer du lien social, lutter
contre la sédentarité, développer la promotion de l’activité
physique, remettre en forme physique pour gagner confiance en
soi, contribuer à un retour vers l’emploi, ou encore sensibiliser les
personnes à la vie de la cité afin de prendre conscience de la
possibilité d’intégrer des associations et de s’engager dans la vie de
leur quartier.

Un projet en 3 volets
Un programme sur l’année qui se décline en:
Activités sportives hebdomadaires proposées sous forme de
cycles de 5 à 6 séances. Au programme durant l’année : musculation,
remise en forme, zumba, sports de ballon, de raquette, de combat, gym
douce, hockey sur gazon, football, rugby, footing, athlétisme, canoé kayak, piscine....Un atelier théâtre d’improvisation sera également
proposé durant l’année de manière ponctuelle...
Sorties sportives et « pleine nature » mensuelles : course
d’orientation à Grimbosq, randonnée, canoé en Suisse Normande,
parcours sportifs à Ifs, randonnée pédestre en bord de mer, randonnée
vélo, soirée à l’Open de Tennis de Caen, sortie théâtre d’improvisation...
Actions de formation et d’information à caractère citoyen et
civique sur les transports, la nutrition, le secourisme, le service civique,
les formations professionnelles. Des visites d’entreprises et un job
dating seront organisés au printemps 2020.
David Bruyndonckx @david_bxl

SANTÉ-VOUS mieux SPORT est un projet porté par la Maladrerie OS et soutenu par: Région Normandie, Ville de Caen, Conseil
Départemental du Calvados, Mission Locale Caen la Mer Calvados, Pôle Emploi, Keolis CAEN et les Associations du réseau emploi du
Chemin-Vert (MJC Chemin-Vert/ Le Sillon, Service Action préventive ACSEA, Centre socio-culturel CAF du Chemin-Vert, Régie de quartier
du Chemin-Vert, CCAS de Caen et PIAF du Chemin-Vert).
Nous attendons à ce jour la réponse du Conseil Départemental du Calvados sur une demande de subvention. Aussi, nous avons sollicité
dernièrement la DRDJSCS et DDCS sur ce projet.
Nous enclencherons à l’automne nos activations en direction des entreprises privées susceptibles de nous accompagner dans ce projet
sociétal à l'issue d’une soirée Entreprise au Sillon le 18 décembre. Notre ambition est de partir sur un projet de 3 ans, nous aurons donc
besoin de leur implication.

Rejoignez-nous sur: https://sportinsertion-mos.hubside.fr/
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…Notre nouveau projet
Les activités sportives hebdomadaires &
sorties mensuelles
En octobre il sera possible de pratiquer les sports de ballon et suivre un programme de remise en forme.
Au mois de novembre, il sera question de musculation et de footing. En décembre on s’essaie aux sports de
raquette ainsi qu’au rugby. Les créneaux sont au Stade Joseph DETERVILLE les mardis de 14h à 16h
vendredis de 9h a 11h.
Les sorties
• 18 octobre : parcours et jeux d’orientation à la forêt de Grimbosq (11h à 16h)
• 22 novembre : sortie bord de mer à Asnelles avec baptême de char à voile (9h à 16h)
• 11 décembre : soirée spectacle au Zénith pour la finale de l’Open de Tennis de Caen (19h à 23h).

Quelles sont les échéances à venir ?
Septembre : lancement de la communication via nos réseaux internes de partenaires mobilisés (Pôle
Emploi, Mission Locale, Régie de Quartier, personnes en situation d’insertion ou demandeur d'emploi au
sein de notre club et enfin les associations du quartier du Chemin vert).
Lancement des activités et du programme d'automne (activités sportives sur le quartier par cycle à raison
de deux créneaux/semaines, sorties à Grimbosq, Asnelles, Finale Open de Tennis de Caen et premières
réunions-conférences).
Courant Novembre : conférence de presse sur le quartier du Chemin Vert avec tous les partenaires du
projet.
18 décembre à 18h30 : soirée en présence de 100 entreprises de Caen la Mer et des partenaires au
Sillon (MJC Chemin Vert) pour la présentation du projet et la mobilisation afin d'ancrer ce projet pour qu’il
dure, qu’il trouve des financements privés et que des passerelles se tissent entre le quartier du Chemin
Vert, nos associations, les personnes en situation de recherche d'emploi durable et les entreprises qui
peinent parfois à recruter !
Janvier- Février 2020 : RDV avec nos partenaires pour faire un premier constat suite au premier trimestre
d'activité et évoquer la durabilité de ce programme qui nécessitera des financements pluriannuels.
Certains, à l'image de KEOLIS, l'ont compris en signant d’ores et déjà pour 3 ans.

Un dernier mot pour définir ce
projet
Ce projet est avant tout participatif et collaboratif. Notre volonté pour
mémoire est de :
• Ne pas faire seul !
• Ne pas faire à la place d’autres en n’intervenant dans des missions qui
ne sont pas celles de la MOS (Ex : Pôle Emploi – Mission Locale…)
• Partager et associer des acteurs du quartier à la mise en place de ce
programme (activités, sorties et actions de formation)
• Fédérer d’autres acteurs concernés par ce sujet.
• Constituer un comité Technique de Pilotage et suivi regroupant des
acteurs concernés du quartier ayant la ressource et l’expertise liées à ce
projet. Le premier se tiendra le 15 octobre à 15h à l’occasion de la
réunion de la commission emploi du réseau du Chemin Vert.
• Mobiliser des entreprises sur ce projet sociétal !
• Avoir l’ambition de faire un projet à 3 ans
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FRANK DECHAUME
SAISON 3

LE STAFF

Leader du championnat après 2 journées
Après avoir terminé 4ème en 2017 - 2018 puis 3ème en 2018 –
2019, les joueurs de Frank Dechaume, manager général du
club, sont de retour pour cette saison 2019-2020. Exit Arnold
Kiniffo parti à Vire (N3) et Malcom Perian au FC St Lô (N3),
bienvenue à Adrien Roger (Vire), Dhiaeddine Araiedh
(Cahagnes), Jordan Fazzuti (Bayeux), Dorian Leroy & Jeremy
Ronflet (JS Douvres), Amaury Legrand (Ta Rennes), Jean
Baptiste Piquet et Florian Quillet de Caen Sud.
Après une préparation ponctuée par 3 victoires, 1 match nul et 2
défaites, nos maladiens ont attaqué les matchs officiels par une
victoire 5-2 en Coupe de France contre le CS Honfleur (R3) (buts
de Nassim, Sélim 2x, Guillaume et Romdhane).
Première journée de R1, première victoire !
Dans le derby caennais contre l’ASPTT, nos rouges et gris ont
réussi à surmonter les postiers, tout juste relégués de N3, ex
CFA2. Victoire 3-2, et des buts signés Nassim, Dhiaeddine &
Guillaume.
Dans la foulée, déplacement en Coupe de France pour le
compte du 3ème Tour et nouvelle victoire, 1-0. Adrien Roger, à la
90ème minute, est venu délivrer ses coéquipiers dans la folle
ambiance de Troarn (R3). Malheureusement, le 4ème tour ne
sera pas favorable à notre équipe. La montée en National 3 est
désormais l'objectif de l’équipe première avec l’appui du groupe
réserve encadré par Teddy Nere et Jean-Baptiste Piquet, qui fait
un très bon début de saison en Coupe des Réserves.
Et enfin, nos maladiens ont vaincu, pour le premier match de la
saison à domicile en championnat, le promu du FC Argentan.
Victoire 3-0 avec des buts d’Adrien, Romdhane et Brice !

Frank Dechaume
Coach

Matthieu Martinoff
Préparateur physique

Bruno David
Dirigeant

Guy Perchey
Adjoint

Benjamin Turina
Adjoint

Igor Gizatulin

Entraineur des gardiens
Buteur contre le FC Argentan, Brice Maurin est un
phénomène de précocité ! Il s’agit du plus jeune buteur
en séniors pour la MOS (17 ans)

Romdhane félicité par ses coéquipiers après son but contre Argentan
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Les joueurs autour de Valentin, gravement blessé contre Ifs en amical

ET LES SENIORS R1
24 ANS

BLANCHARD
TRISTAN

29 ANS

MESLIN
GATIEN

19 ANS

ROGER
ADRIEN

32 ANS

QUILET
FLORIAN

24 ANS

JOSEPH
VALENTIN

23 ANS

HOCIANAT
MEDHI

28 ANS

IBÉBE
GILLES

26 ANS

MAUROUARD
ALEXANDRE

19 ANS

AZDAD
YACIN

27 ANS

PIQUET
JEAN-BAPTISTE

26 ANS

AIT TAYEB
NASSIM

24 ANS

RONFLET
JEREMY

30 ANS

MAURIN
BRICE

17 ANS

LEROY
DORIAN

24 ANS

FAZUTTI
JORDAN

25 ANS

GAHERY
BASILE

20 ANS

ARAIEDH
DHIAEDDINE

19 ANS

LEGRAND
AMAURY

22 ANS

MAACHE
SÉLIM

21 ANS

LELIARD
GUILLAUME

28 ANS

JOSEPH
LOGAN

28 ANS

KOUAMÉ
JUNIOR

21 ANS

NAIRI
ROMDHANE

28 ANS

MILIEUX

RIOULT
CORENTIN

ATTAQUANTS

DÉFENSEURS

GARDIENS

LE GROUPE SÉNIORS R1
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Arrêt sur image

Francis Colleville, sa 30ème année à la MOS

JUIN

10

Fr

Ex

Francis fête sa 30ème année d’investissement au club.
Bénévole assidu et travailleur, en charge des
équipements sportifs et mini-bus, il a été dirigeant de
nombreuses équipes. Il est aussi membre au Conseil
d’Administration.
Toujours prêt à rendre service, « bienveillance » et
« enthousiasme » sont les mots qui le qualifient le
mieux.
Merci à lui pour son investissement au sein du club!
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BOUTIQUE
de la MOS
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SEPT

Retrouvez tous les équipements du club sur le site
internet officiel de la MOS
www.la-mos.com
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C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous revenons très vite.

A bientôt, amis maladiens !

