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SOMMAIRE DU MAG
En ce début d’année l’ADN du sport et les bonnes 
résolutions résonnent sur nos agendas. Que vous 
soyez pratiquants ou spectateurs de la MOS voici 
un récapitulatif de nos moments à vivre et 
partager ensemble :

Venez faire une escapade aux stages pendant 
les vacances de février avec des activités 
multisports encadrées par nos éducateurs du 
17 au 28 février.

Nos U15 R1 rencontreront en match amical 
les équipes du Mans et d’Angers.

Les U16 R1 auront besoin de vos 
encouragements lors de deux rencontres 
importantes, contre La Frileuse le 25/01 à 
domicile et à QRM le 01/02.

Le 1 février, sonnera le retour de notre équipe 
première, en championnat, sur notre terrain 
d’honneur après 10 matchs à l’extérieur.

Un grand loto familial, aux nombreux lots le 6 
mars au soir et le 7 mars après midi.

La soirée dansante du club, le 28 mars 
prochain, où les passements de jambes se 
feront sur le dancefloor.

Le foyer est à la disposition des enfants mais aussi des
parents… C’est l’hiver, les enfants sont mieux à attendre
leurs parents au foyer plutôt que dans le froid à l’extérieur
sur les parkings… Prenez le temps les parents, arrêtez-vous
à la MOS et entrez dans les locaux, on aura le plaisir de vous
y accueillir et vos enfants seront au chaud pour regarder la
TV, jouer au Babyfoot ou encore discuter avec leurs amis…
Nous demandons aux parents, pour la santé de leurs enfants
et la sécurité sur le site, de venir récupérer leurs jeunes au
foyer du club et non-plus sur les parkings.

Humeur
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• Dans les 1ers Club de Normandie 
en nombre de pratiquants 

• 55ème saison du club 

• 11 mai 1965 est la date de création 
du club

• 719 membres en 2019-2020

• 35 équipes 

• 35 éducateurs et animateurs 

• 100 Dirigeants et bénévoles

• 7 arbitres 

• 7 jeunes en service civique 

• 5 apprentis

• 100 partenaires et mécènes 

• 410 000 euros de budget de 
fonctionnement

Chiffres en 2020 Evolution du nombre de licenciés depuis 2012-2013

2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020
Série1 430 483 585 612 750 684 650 719
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Actuellement le club compte près de 100 partenaires. Cela revêt une
importance majeure afin de prévoir un retour sportif au niveau
National, pérenniser notre activité associative dynamique POUR TOUS
(garçons, filles, dirigeants, bénévoles, arbitres, joueurs, partenaires,
supporters...) car c’est l’essentiel, mais aussi mettre en place de
nouveaux projets autour de la santé et l’insertion. Cela sans oublier
d’assumer les investissements que nous avons fait (Minibus,
Modulaires, Relooking des locaux ) pour le bien être de nos
pratiquants ou encore pour pérenniser nos emplois et la politique de
formation que nous mettons en place depuis plusieurs années…
C'est pour toutes ces raisons que nous avons doublé l’équipe de la
commission "Développement - Sponsoring et Mécénat" et fédéré de
nouveaux actifs qui, pour certains, connaissent bien la maison
Maladienne. Fabrice DETHAN, Elie LASRY et Maurice BREHIN qui nous
rejoignent au plus près et qui aux cotés de Yohan DEFOSSEMONT,
Bruno LECHAT et de moi-même pourront optimiser et élargir le cercle
des partenaires du club.

Thierry DESLANDES
Président de la Maladrerie OS

« Un club aussi pour les 
partenaires ! »

Le mot du PrésidentEDITO
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La Fédération Française de Football, a attribué le label Jeunes « Elite » à la MOS. C’est la plus importante récompense qui
valorise et reconnait le fruit d’un important travail dans un club structuré comme le nôtre. Ce label est le plus haut décerné par
la Fédération Française de Football. » En recevant cette récompense, le club obtient une reconnaissance du travail des
éducateurs, des dirigeants et de tous les bénévoles qui s’impliquent. Ce label, est aussi un moyen d’affirmer notre action de
qualité et que notre projet de football pour tous est reconnu. En France 65 labels Élite ont été attribués.

« La MOS dans les 65 meilleurs clubs de Football de 
France en matière de Formation des jeunes ».

L’INFO De la saison !
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AG du 16 octobre 2017

SANTÉ-VOUS mieux SPORT
Parallèlement et en synergie avec notre activité associative de loisir et de compétition, nous mettons en place un projet sportif
spécifique à destination des personnes en recherche d’emploi afin de les aider dans leur remise en forme. Cette action innovante,
est destinée à un public jeune (plus de 16 ans) et adultes en situation d’insertion, demandeurs d’emploi, issus majoritairement
des quartiers de Caen la Mer ou encore des mineurs isolés du Calvados. Ce projet se veut social, solidaire et sportif avec pour
objectif de :
• Développer du lien social pour des publics éloignés de la pratique sportive et en recherche d’emploi
• Remettre en forme physique pour contribuer à lever les freins à l’emploi, ou faciliter un accès à la formation,
• Sensibiliser les personnes à la vie de la cité et de leur quartier pour leur donner la possibilité d’intégrer des associations et de

s’engager dans la vie de la cité ou encore d’une association…
• Lutter contre la sédentarité et développer la promotion de l’activité physique

INSERTION 
Par le sport 

« Ce projet d’activité est accessible à
toutes les personnes, qu’elles
soient de la MOS ou non, qui
sont actuellement sans emploi ou en
situation d’insertion. On peut y
participer de manière ponctuelle ou
régulière. 5 séances sont gratuites et
sans engagement »

Il est possible de s’INSCRIRE TOUTE L’ANNÉE afin
d’intégrer des activités, sorties ou participer à des
rencontres. Il faut s’être préalablement inscrit auprès
des conseillers Pôle Emploi, Mission Locale ou
encore des associations partenaires du projet.

Comment s’inscrire ? 

« 5 premières séances 
d’essai gratuites sans 

engagement et 1 euros les 
séances suivantes ! »

Toutes les infos sur les activités et les modalités pour                                                         
s’inscrire et réserver sur www.la-mos.com 

Page  : 

SANTE-VOUS
MIEUX SPORT

Inscription en contactant le secrétariat de la 
MOS auprès de Coralie GATEY : 

09.54.20.79.06
OU

Auprès des organismes partenaires
OU

via le site internet www.la-mos.com (disponible aussi 
en version mobile)

Formalités

« Faites le savoir ! »

SANTE - VOUS

SPORT
MIEUX

Pour un retour en 
forme au travail ! 4

http://www.la-mos.com/


L’interview Faites connaissance avec 

André OSSANGA
André Ossanga est arrivé cette année la MOS, il entraine les U14

Peux-tu nous parler de ton parcours ?

« Ça fait six ans que je suis en Normandie, avant j’étais en
région parisienne. Je suis éducateur depuis mes 20 ans. Je
suis un enfant de la banlieue, j’ai découvert la Normandie il y
a quelques temps maintenant, et ça me va très bien !
En ce qui concerne mon parcours de joueur, j’ai joué en
région parisienne, en régional à Mont Rouge, à Issy les
Moulineaux où j’ai fait de la CFA2, une année où on n’a pas
gagné un match mais c’était sympa, on a beaucoup appris.
Arrivé en Normandie, j’ai joué à Courseulles, à Thaon et
maintenant je joue avec mes potes pour m’éclater histoire
de… voilà.
Dans le foot je suis diplômé, j’ai passé mon BMF où j’étais
en formation avec Medhi (entraîneur des U18A) que j’ai eu.
Ensuite j’ai fait des formations hors foot puis je me suis
beaucoup penché sur ma situation pro. J’ai obtenu mon
diplôme d’éducateur spécialisé. En parallèle de la MOS je
travaille dans une association avec des enfants atteints de
déficiences mentales et des enfants sous l’aile de la
protection judiciaire de la jeunesse. »

Quelle image avais-tu de la MOS avant de
venir ?

« J’ai toujours su que c’était un club sérieux, formateur, qui
avait des gros moyens etc… Mais pour moi, c’était juste un
club à gros moyens, je n’y voyais pas la dimension humaine
assez poussée.
Quand j’ai vu Medhi en formation, qu’il m’a dit qu’il travaillait
là, j’ai changé de vision. La MOS c’est un club à valeurs
humaines avec beaucoup de choses que l’on ne sait pas
notamment sur le fonctionnement avec beaucoup de
bénévoles. Mon avis a pas mal changé. »

Quelles sont tes ambitions au sein du club ?

« Mon ambition c’est de grandir. Je suis venu là pour
progresser davantage. J’étais dans un petit club où je me
contentais de faire ce que je faisais de bien et je n’étais pas
poussé. Là je suis venu dans un gros club pour pouvoir
progresser, faire progresser et apporter ma touche un peu
plus personnelle. Progresser en tant qu’éducateur, faire
progresser les jeunes que j’ai et prendre du plaisir. »

Et ta touche perso?

« Ma touche perso : je me considère très proche des joueurs,
j’ai un métier assez spécifique, je suis exigeant mais juste,
j’essaie d’amener ça, car ici il y a une très grosse exigence,
c’est le niveau, voilà. Pourquoi pas devenir encore meilleur
sur ça et sur d’autres choses. »

As-tu d’autres passions ?

« Hormis le foot, je suis très sports de combats : MMA, etc…
Après j’aime beaucoup de choses. Ce qui me plait dans les
sports de combat c’est le dépassement de soi, l’adversité, la
technique car dans tout sport il y a de la technique et en
MMA, il faut être très fort. »
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CLUB DES 100
Retour en images sur la soirée du 18 décembre
La soirée des Partenaires et des amis du club de la MOS qui s’est déroulée au SILLON mercredi 18 décembre dernier…

Beaucoup ce soir-là, ont apprécié le lieu et ce moment, le SILLON. Nous avions dans cette salle des partenaires du
quartier du chemin vert avec lesquels nous collaborons mais aussi bien évidemment nos partenaires économiques

fidèles depuis longtemps, certains qui le sont devenus cette saison ou encore d’autres qui se posent la question de le

devenir… Sans oublier les amis du club qui nous aident, créent des liens et apportent une contribution au profit du projet
avec une mise en relation, un accompagnement, un soutien… Bref des hommes et des femmes qui à nos côtés nous
accompagnent pour former une même équipe où chacun prend sa part… Petite pour certain, plus grande pour d’autres

mais qui, au final, irrigue un canal qui nous permet de grandir et de consolider notre idée de ce que nous nous faisons
du sport et de la place que nous voulons jouer ici dans notre quartier et de manière plus large à Caen et dans cette
région… dans un projet sportif éducatif à vocation sociale. Cette soirée fut pour nous, l’occasion de faire le point sur

l’actualité du club et sur les projets en cours de développement comme le projet Sport Insertion « SANTE VOUS MIEUX
SPORT », mais aussi une opportunité pour tous d’échanger et de partager des infos…
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Thierry DESLANDES avec
Malek LAMRI (S2E)H

Le chiffre :36
La participation des
entreprises représente une
part de 36% en 2019 sur
le budget global du club. Le
budget de la MOS est de
410 000 euros.

Le chiffre :100
L’objectif est d’augmenter le nombre de partenaires. En 2019, 90
entreprises finançaient la MOS. En 2020, l’ambition est d’atteindre 100.

« Entrez dans le réseau »

La forte présence des décideurs est un signe d’encouragement pour le club et montre bien que beaucoup sont attentifs aux valeurs
et au projet. Pour beaucoup de partenaires, leur présence s’explique par la volonté de soutenir un projet sportif à vocation sociale
bien ancrée à Caen et dans la région. C’est aussi pour eux, l’occasion de communiquer sur leurs produits ou marques, améliorer leur
notoriété, et aussi rencontrer d’autres acteurs. Le réseau des partenaires prend alors toute sa dimension !

La réussite de la MOS appartient aussi aux partenaires !

CLUB DES 100

7



AG du 16 octobre 2017

Thierry DESLANDES : 
Tel : 06 03 96 72 13 
Mail : thdeslandes@gmail.com

Yohann DEFOSSEMONT
Tel : 06 74 63 11 18
Mail : yohann.defossemont@sfr.fr

Coralie GATEY: 
Tel : 09.54.20.79.06
Mail : mos.communication@gmail.com

Fabrice DETHAN : 
Tel : 06.08.06.58.29
Mail : fdethan@altaispro.com

Bruno LECHAT: 
Tel : 06 13 25 89 83
Mail : lechatbruno29@gmail.com

Elie LASRY : 
Tel : 06 08 54 84 69
Mail :

Maurice BREHIN : 
Tel : 06 24 74 05 48
Mail : mauricebrehin@icloud.com

Secrétariat – suivi des contrats

« Les administrateurs »

« Les contacts des partenaires »

Le bénévolat représente un socle majeur dans notre association. 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. Être bénévole est alors pour eux quelque chose de très enrichissant au quotidien.

Les membres du Conseil d’administration de la M.O.S de gauche à droite
Debout : Frank DECHAUME, Frank DESVAGES, Jean OLLIER, Jean Claude GUILLOUF, Bruno DAVID, Jérôme MARIE, Sébastien LELANDAIS, Yohan
DEFOSSEMONT, Anthony LEFEVRE et Guy PERCHEY.
Assis : Jeanine HIVER, Bernard BERTHEUX, Patrick SURIRE, Thierry DESLANDES, Jacky LECOEUR et Francis COLLEVILLE. Absent sur la photo Maurice BREHIN.

Le STAFF

En participant au projet de la MOS, vous pouvez réduire vos impôts
car la MOS est une association reconnue d’utilité publique. Grâce à
la démarche de mécénat vous pouvez déduire 60%.

Une entreprise effectue un don de 2000 €. Grâce au 
mécénat, 60% du don sera déduit des impôts, ce qui équivaut 
ici à 1400 €. Cela coûtera donc seulement 800 € !

Exemple
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VACANCES
Stages de février

Les vacances d’hiver arrivent à grand pas! Le club propose d’accueillir vos enfants pendant ces deux
semaines. Ce sera l’occasion pour eux de participer à diverses activités au club.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture du secrétariat 
Mardi et vendredi :

17h00 à 19h00 
Mercredi :
14h à 19h

17/02 
Au 28/02

06 01 45 19 67

mos.communication@gmail.com

«Les stages sont l’occasion pour les jeunes de venir s’amuser
avec leurs amis du foot ou de l’extérieur. Durant la/les
semaine(s), les enfants sont amenés à découvrir ou redécouvrir
plusieurs activités (handball, atelier cuisine, jeux de cohésion,
piscine,…) au cours desquels ils pourront laisser s’exprimer leur
imagination ou se défouler. Les stages c’est aussi des sorties (Ilot
Z’enfants, Cinéma, Lasergame), de belles journées, des rires et
de la joie, différents moments de partage avec les éducateurs . »

Joffrey DESLANDES, Responsable des stages.

Nous organisons des stages durant le mois de février pour vos
enfants âgés de 7 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 futsal, le hand, le
basket, ou bien s'amusent à l’Ilot Z’enfants, à la piscine, ou encore
autour de jeux de société?

Alors inscrivez-les vite !
Téléchargez la fiche d'inscription et la fiche sanitaire sur notre site
internet : www.la-mos.com.

Le programme est détaillé sur le site Internet du
club www.la-mos.com et disponible au
secrétariat du club auprès de Coralie

Attention : 
Nombre de places 

limitées !

Tarifs :  65€ la semaine
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PAROLE D’ANCIEN
Sébastien THIOL
Nous vous  proposons un retour dans les années 90 avec la rencontre de Sébastien Thiol. Il a joué dans les 
catégories cadet, junior et sénior à la MOS.
C’est un immense plaisir de retrouver Sébastien, un joueur au gros cœur mais surtout un homme porteur des 
valeurs de notre club.

« Cela fait désormais 24 ans maintenant que je suis parti du
club. J’ai 43 ans. Je réside à Los Angeles depuis bientôt 5 ans. J’ai
vécu 5 ans à New-York avant d’arriver à L.A. J’avais également vécu
5 ans à Montréal avant New-York.
J’ai exercé le métier d’éducateur spécialisé en France puis celui
d’intervenant psychosocial à Montréal. J’ai cessé de travailler
depuis 8 ans pour pouvoir me consacrer à plein temps à l’éducation
de mes formidables enfants, Tom, Luka et Mila.
Je suis l’heureux époux d’une formidable canadienne depuis 11
ans. »

Si nous revenions un peu sur ton parcours de joueur maladien?

« J’ai commencé plutôt tardivement car je n’ai signé ma
première licence qu’à l’âge de 14 ans en cadet pour ensuite évoluer
en junior. Lors de ma troisième année de junior j’ai joué la majeure
partie du temps avec l’équipe réserve des séniors en PH et j’ai
réalisé une première apparition en équipe A dirigée par Vincent
Laigneau en DH.

Par la suite j’ai navigué entre la réserve et l’équipe première au gré
des besoins du club. On peut dire que j’ai été formé au club. Ces
années passées de 14 à 19 ans furent pour moi très belles sur le
plan humain et sportif. Je garde cependant en mémoire de
nombreux souvenirs de ces fabuleuses années partagées au sein
du club qui fût pour moi et tant d’autres comme une seconde
famille. »

« Ma passion pour ce sport est restée intacte. Je continue toujours
de pratiquer le dimanche dans une petite league. C’est un peu
comme si c’était mon jubilé qui se joue chaque nouvelle fin de
semaine.
Mes souvenirs du club sont nombreux et les émotions qui remontent
à la surface avec sont chaleureuses. Pour le gamin du coin que
j’étais jouer en club était déjà en soi un rêve.

J’étais désireux de trouver une place où les adultes m’accorderaient
leur confiance et m’encourageraient dans mes efforts à poursuivre
mes ambitions.
La MOS a été une de ces places.

Je réalise aujourd’hui ce bonheur passé ensemble sur les pelouses
et en-dehors. Je le dois à tous les bénévoles qui sont la clé de voûte
d’un club. Sans eux tout cela n’aurait pas été possible. Je tiens à
remercier l’ensemble de ceux et celles qui nous ont offerts cet
espace de liberté. »

« Si je pouvais revenir 20 ans en arrière pour
revivre rien que ces moments je signe tout
de suite ! »
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ACADEMIE
Retour sur ce pôle avec Jean-Jacques HACHET

Depuis 2017, la MOS développe un Pôle Académie dans le but de répartir au mieux nos licenciés afin qu’ils 
jouent à leur niveau dans l’épanouissement le plus complet. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le Pôle Académie c’est quoi ? 

En quelques chiffres le Pôle Académie c’est 260 joueurs, 15
dirigeants, 15 éducateurs diplômés et 25 équipes.
Créé en 2017, ce pôle a pour objectif de faire jouer chaque
enfant, âgé de 5 à 13 ans, au niveau qui est le sien, afin qu’il
progresse et joue au football dans les meilleures conditions.
Pour cela trois sections ont été développées :
Perfectionnement : avec trois entrainements et un match par
semaine
Avenir : deux entraînements et un match par semaine
Loisir : un entraînement par semaine.

La création de ce pôle s’inscrit dans le programme de 
développement du club :

« fédérer et fidéliser nos joueurs afin que nos 
babys soient nos futurs Séniors !»

Quelles vertus pour nos jeunes joueurs ? 

« La répartition en différentes sections permet à chaque
enfant de jouer le plus souvent possible au niveau qui est
actuellement le sien. Si nous n’avions pas ce système,
certains joueurs auraient des temps de jeux plus réduits
que d’autres. Or, nous voulons que tous puissent jouer
autant que possible s’ils le souhaitent ».

De la même manière, la section loisir permet aux jeunes
qui ne sont pas disponibles le weekend ou qui
n’apprécient pas la compétition d’avoir le plaisir de jouer
le mercredi.

« L’objectif c’est de garder nos joueurs, et non d’aller en
chercher à l’extérieur, ça a toujours été le souhait du
club ».

Nos jeunes évoluent dans un environnement qualitatif,
des locaux et infrastructures modernes propices à la
progression. De plus, chaque équipe bénéficie de
l’encadrement d’au moins un éducateur qualifié, c’est un
point auquel la MOS accorde une importance toute
particulière en donnant la possibilité aux apprentis de
s’inscrire dans le paysage sportif et éducatif du club.

Il n’est pas rare de voir des joueurs évoluant en avenir
prendre le chemin de la section perfectionnement. C’est
ce sur quoi travaillent nos éducateurs grâce à un suivi
plus personnalisé permettant une progression assurée.

Qu’est-ce que cela apporte au club ?

On forme d’abord des jeunes joueurs pour pouvoir les
garder et qu’ils jouent en équipe première dans quelques
années mais également pour leur donner l’opportunité
d’entrer en centre de formation. Il est nécessaire de les
former et de les fidéliser, c’est très important .

La participation à une activité sportive depuis le plus
jeune âge contribue au développement d’un enfant. En
leur inculquant les valeurs qui sont les nôtres, passion,
émotion, cohésion, dès le niveau Babys nous leurs
garantissons une évolution certaine et durable au sein du
club.
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ACADEMIE
(suite)

Pub 
Poivre 
ROUGE

« Je suis satisfait du contenu,
c’est-à-dire que je trouve que nos
joueurs ont progressés techniquement,
tactiquement, car ce n’est pas toujours
évident de leur faire comprendre les
systèmes de jeu. Tout le monde a le
même, c’est notre choix.

Ensuite, je trouve que l’on a une
équipe éducative qui fait du bon boulot,
je suis très content des éducateurs, qui
sont vraiment partie prenante de ce
qu’on leur demande et très impliqués. Je
suis entièrement satisfait !

Alors bien sûr, je suis quelqu’un
de très exigeant. On n’est jamais
pleinement satisfait, il y a toujours des
choses à améliorer, mais on a tous une
marge de progression importante. On a
autour de nous des gens qui nous

aident, je pense à Medhi et Frank
(respectivement entraineurs de l’équipe
U18 A et de l’équipe première) avec qui
je discute beaucoup. L’objectif, une fois
de plus, c’est de faire en sorte que tous
nos gamins, prennent du plaisir
lorsqu’ils jouent, chose la plus
importante, et qu’ils puissent
progresser, je pense que l’on est sur la
bonne voie.

Ce que nous allons travailler,
cela a déjà été entreprit pendant la
période hivernale, c’est la motricité
sans ballon ou avec ballon. Je pense
que c’est un domaine dans lequel on
doit s’améliorer, techniquement on
peut toujours progresser mais dans
l’ensemble le niveau technique de nos
joueurs est bon !

On est passés à l’étape supérieure du
projet : mise en place un suivi
individualisé de nos joueurs. Chaque
éducateur a un dossier sur le licencié
pour que lorsqu’il va passer dans la
catégorie supérieure, son nouvel
éducateur ait déjà les qualités
techniques de l’enfant. Cela nous
servira de support pour faire un bilan
avec la famille de manière à évoquer
la progression de l’enfant sur l’aspect
sportif et extra-sportif, ce qui est
important pour pouvoir progresser. Ça
va nous permettre de préparer l’année
prochaine. »

Le Pôle Académie : une 
réussite ? 

J.J. HACHET

Pub 
André 

FESTOU
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15 place de la Résistance
14000 CAEN

Tél. : 02 31 39 81 11    Fax. : 02 31 30 96 17

« La réactivité est l’essence même de 
ce qui nous rend efficace auprès de nos

entreprises partenaires et de nos 
intérimaires. »

Intervient dans tous types d’activités même si son 
expertise principale est le BTP
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ARRET SUR IMAGE
Sourire d’un enfant pratiquant

sa passion
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ARBITRE
Et si vous preniez le sifflet ?

Notre société génère parfois des comportements individualistes contraires à l’écoute, à la solidarité et au
partage. Au sein d’un club, il est important de développer un respect mutuel entre toutes les composantes
de notre sport que sont les joueurs, les arbitres, les éducateurs, les dirigeants, les parents, les bénévoles
et les supporters… Certaines dérives verbales et comportementales existent. Elles doivent cesser !

On doit faciliter les échanges entre tous les acteurs pour
changer les comportements qui ne sont pas toujours
conformes aux bonnes pratiques. Chaque personne est
responsable du bon ou du mauvais déroulement des
séances et des matchs du week-end. L’agression de joueurs
ou arbitres comme celles qui a eu lieu en décembre à
l’encontre d’un arbitre à Bolbec (Seine-Maritime) a accentué
le ras-le-bol des hommes au sifflet. En guise de solidarité,
certains d’entre eux ne souhaitent plus officier. Les
instances du football et la MOS souhaitent se mobiliser et
influer sur les comportements. En janvier des temps
d’échanges autour de la relation sur le terrain entre les
arbitres, les joueurs, les éducateurs et les dirigeants
accompagnateurs seront organisés.

« Respecter l’autre c’est accepter aussi son
erreur, sa faute. Avec le respect, on apprend à
s’apprécier, à se comprendre… On n’a besoin de
TOUS. Chaque acteur, sur le carré vert et dans les
tribunes, doit prendre conscience que les
comportement doivent changer. Avec moins de
pression et plus de confiance, le jeu et le plaisir y
gagneront ! »
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Stade Joseph Déterville
Rue du Désert 
14000 CAEN

La MOS recrute des filles ! 

Faites le savoir…

Pour ceux qui le souhaitent, 
contactez

Tel : 06.25.00.24.54 Tel : 06 21 58 71 56

Franck DECHAUME Patrick SURIRE

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33625002454&hl=fr&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33625002454&hl=fr&authuser=0

