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Partenaire de la MOS

BREVES
Des dates à retenir

▪Juillet : Nouveauté cette année ! L’arrivée d’un stage foot

pour les féminines. On vous en dit plus aux pages 6 et 7.

Des stages Multi-activités sont aussi organisés.

▪Aout : Le tournoi Jean-Marc BOUVILLE est reporté au 23

et 24 août, il accueillera en revanche seulement des

équipes à 11.

▪Septembre : Le traditionnel événement de la rentrée de

la MOS, le tournoi Jacques BERTHEUX aura lieu le 6 et 7

septembre !

Réservez vos dates ! 
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La MOS est triste car elle vient de perdre un ami et un

supporter...Bruno VALLEE fait parti de celles et ceux qui ont

œuvré pour le club de la MOS. Sa bonne humeur, sa

convivialité et sa gentillesse étaient appréciées de beaucoup.

Il est décédé hier après avoir combattu la maladie durant de

nombreux mois et pour ceux qui le connaissent, son décès

laisse place à beaucoup d’émotions. Il aimait le sport,

Malherbe, la MOS, et a donné de son temps dans les années

90-2000 où il intervenait pour l’organisation du tournoi de

Pâques ou encore le sponsoring du club…Il faisait partie aussi

des bénévoles du tournoi Jean PINGEON organisé par le SM

CAEN où il avait aussi de bons amis. Il avait fait un bref

passage en début de cette saison pour saluer les gens du club

au foyer. Un moment court mais qui nous donna à lui comme

à nous beaucoup de plaisir…

Salut Bruno !

Une grande pensée pour sa famille qui l’a soutenu dans son

combat !

Bruno vient de nous quitter !

Retrouvez toutes les infos des Rouges et Gris 

sur le site internet

www.la-mos.comImpression réalisée par notre partenaire: 

Crédit Agricole Normandie 
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# Vivementqueçarecommence !

Cette semaine, la Fédération Française de Football a mis fin à la

compétition suite à la crise sanitaire actuelle pour les divisions qui nous

concernent. Le football reprendra peut être sous forme d’entraînement et

de matchs amicaux à la fin de la période de confinement au sein du club,

si la Ville de Caen et les instances Fédérales nous y autorisent. Sinon, nous

devrons patienter cet été pour la rentrée sportive qui sera à n’en pas

douter très attendue. Le football peut sembler peu de chose dans la

période tragique que nous vivons tous. Notre sport qui est aussi un vecteur

de solidarité, de mixité sociale et d’espoir que nous devons chérir en ces

temps difficiles, est donc aussi impacté par cette épidémie. Une grande

pensée donc pour nos membres qu’ils soient joueurs, dirigeants, parents,

éducateurs, bénévoles ou encore Partenaires et qui sont aujourd’hui dans

la difficulté. Cette période est vécue différemment par les uns et les autres

mais beaucoup d’entre nous sont fragilisés. On ne peut pas toujours

apporter une réponse positive, mais le savoir, le soutenir et l’accompagner

quand nous le pouvons est important. Nous allons continuer à vous

informer sur l’évolution sportive du club sur cette fin de saison et les

évolutions possibles de la saison prochaine ou encore les stages et autres

événements estivaux. C’est toute une équipe qui actuellement s’active en

coulisse pour anticiper ce qui peut l’être et préparer l’instant

d’après car OUI Vivement que ça recommence !

Portez-vous bien, Prenez soin de vous, Protégez-vous, Soyons patient et

d’ici quelques semaines nous pourrons à nouveau nous l’espérons

reprendre le fil de notre quotidien qui est aujourd’hui bien bouleversé.

EDITO
Mot du Président

Un BON PLAN de la MOS



RETOUR
en arrière

Il y a 30 ans la MOS faisait la fête. C’était soirée 

choucroute ce soir là…Est-ce que vous reconnaissez 

des personnes ? Certaines sont toujours au club…
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Un BON PLAN de la MOS

SEANCES A DISTANCES
« Garder la forme pour le retour sur les terrains » 

Les éducateurs du club ont fait le choix de maintenir un semblant d’entraînement bien que les joueurs ne puissent se

rendre au club. Après quelques ajustements, ils ont mis en place le suivi de leurs joueurs à distance. Comment font-

ils? À quelle(s) contrainte(s) font-ils face?

Nous l’aurons compris, cette période particulière peut être

propice à la démotivation de nos joueurs. L’enjeu pour les

éducateurs, est de les maintenir concernés, impliqués et de faire

perdurer l’esprit d’équipe que les joueurs ont développé au cours

de cette saison. Des ingrédients nécessaires à une reprise

sereine des championnats.
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Patrick SURIRÉ (séniors féminines): « On respecte le confinement,

ça nous permet de faire des choses que l’on n’a pas le temps de

faire habituellement.

Avec les filles on communique par téléphone. Elles doivent

continuer de s’entretenir un peu chez elles ! »

Medhi HOCIANAT (U18 A, jeunes) : « Je les ai le mercredi au

téléphone, et tous les jours ils m’envoient leur fiche de résultats.

Ils ont un programme à faire chaque semaine. La difficulté c’est

que tous n’ont pas l’opportunité de réaliser le programme dans

son intégralité car leur environnement n’est pas propice à faire du

sport au regard des restrictions sanitaires. »

Teddy NERÉ (séniors B) : « Il faut que les joueurs prennent soin

d’eux. On fera une grosse remise en forme à la reprise, et je leur

conseille de s’appuyer sur les programmes de remise en forme

que l’on peut trouver sur internet. Je reste en contact avec eux. »

Matthieu MARTINOFF (Séniors A) : « On a fait une programmation

juste avant d’être confiné. On échange beaucoup dans notre

groupe WhatsApp. Je donne des thèmes en début de semaine, ils

travaillent en fonction et chacun partage ses performances. On

essaye de garder la bonne humeur avec quelques chambrages! »

Tom AUGER (U18 B, jeunes) : « J’appelle les U18 B tous les

mercredis pour faire un point sur le programme athlétique qu’ils

ont eu. En ce qui concerne les jeunes, j’ai écris un sms aux

parents pour m’assurer que les joueurs et leurs proches allaient

bien. Ils ont un programme technique à suivre: jonglerie, passes

dans le mur, …. ».

Gilles DELARUE (U9) : « Je leur ai demandé de travailler leur

jonglage (30 pieds droits, 30 pieds gauche et 10 têtes), pour la

motricité avec ballon et sans ballon. Certains m’ont renvoyé des

vidéos, et moi je leur envoie un message par semaine. »

Joffrey DESLANDES (U16, jeunes) : « J’appelle les joueurs une fois

par semaine pour leur dire comment on fonctionne. J’ai créée une

conversation avec tout le groupe. Dessus je poste le programme

des 3 séances personnalisées à faire.

Après la séance, ils m’envoient une capture d’écran de leur

performance suivie sur l’application Runtastic. Ils sont très

sérieux. »

Jean-Baptiste PIQUET (U15 A): « J’utilise un groupe Snapchat, c’est

intéressant pour l’occasion. Ça permet aux garçons de partager à

la fois des photos et messages vocaux. En terme de sport, on a

mis en place un programme avec Joffrey et André dans lequel on

leur demande de faire des sessions de course et de renforcement

musculaire 3 fois par semaines, en fonction des contraintes de

chacun. Le but c’est de les maintenir concernés. »

André OSSANGA (U14) : « Chaque semaine je les ai au téléphone,

pour prendre des nouvelles. J’ai créé des groupes de travail

comme Joffrey et JB. J’ai lancé un tournoi en ligne Fifa avec la

catégorie U14 pour créer du lien, et je vais lancer des challenges

techniques. L’objectif c’est que tous les jeunes de la catégorie

continuent à nourrir le lien qui les unit ».

Jean-Jacques HACHET (responsable du Pôle Académie) : « On a

proposé aux joueurs de faire des jongles, de la maîtrise de ballon,

il faut qu’ils continuent à s’améliorer à la maison. J’ai demandé à

chaque éducateur d’envoyer des sms toutes les semaines pour

prendre des nouvelles des joueurs. »

Christian LANDEAU (Baby’s, U6-U7) : « Je leur ai envoyé des

devoirs par mail. Je prends des nouvelles de temps en temps et

eux aussi me demandent des miennes, ça fait plaisir. »



FOOT FÉMININ

David Bruyndonckx @david_bxl

Rejoignez-nous sur: 

https://sport- insertion-

mos.hubside.fr/

Aujourd’hui, à la MOS il y a 4 équipes féminines: les séniors, les

U16, les U11 et les U9 . Nous voulons voire croître le nombre de

joueuses et d’équipes. L’objectif de l’année à venir va être de

fidéliser nos joueuses actuelles. Nous avons aussi l’espoir de

voir se créer de nouvelles équipes U9, U11 et U13. Medhi

HOCIANAT, en charge avec Patrick SURIRE du développement de

cette activité au club estime qu’il faut créer une nouvelle

dynamique avec la création d’un pôle féminin plus étoffé la

saison prochaine. « L'intérêt est de pouvoir proposer une

diversité dans notre offre de pratique. Aujourd'hui, nous

souhaitons développer ce volet car nous sommes convaincus

que le club est prêt à franchir un nouveau palier. Nous avons

beaucoup d'idées mais il faut y aller petit à petit. La section

existe maintenant depuis 6 ans donc à nous de grandir chaque

année en mettant des choses en place. » En 2018, en France, le

nombre de joueuses de football inscrite à la FFF s’élevait à 160

000, pour 2,2 millions de licenciés au total. Une différence qui

tend quelque peu à diminuer ces derniers temps. En effet, « le

football féminin a évolué très rapidement. Il faut maintenant

mettre le meilleur encadrement possible pour pouvoir continuer

à développer cette pratique. La qualité technique des filles de

manière générale s’est améliorée. Il est désormais nécessaire

de travailler en profondeur avec elles sur l'aspect physique,

athlétique et l'exigence de travail. Le foot féminin a vraiment

toute sa place dans le football mondial et je le sens, il va

continuer de progresser très positivement ! »

« La maladrerie Omnisports se veut actrice

de ces changements qui touchent le monde

du football mais aussi la société en général,

en matière de mixité ! »

La MOS a un réel défi pour les années à venir, celui de développer le football féminin. En effet, avec la dernière

coupe du monde de foot féminin, l’engouement autour de cette discipline s’est fait ressentir et nous devons

répondre à cette demande.

Le projet de la MOS

« Nous souhaitons que les U11, et

U16 d’aujourd’hui soient nos Séniors

Féminines de demain ! »

C’est pourquoi nous souhaitons impliquer nombre de nos éducateurs

dans ce projet. Nous les encourageons à échanger sur la mixité, à

s’informer afin de nous proposer des idées qui puissent faire évoluer

la pratique. Nous devons mettre en place un vrai projet de formation

pour faire progresser nos licenciées ainsi que nos équipes féminines,

toutes les suggestions sont les bienvenues.

« Aujourd'hui je pense que seulement 30% du football féminin a été

exploité et que nous avons de belles choses à réaliser pour, je

l'espère, créer une vraie dynamique de club. Mon souhait serait que

dans quelques années notre équipe première féminine soit constituée

d’une majeure partie de filles ayant appris, évolué et progressé grâce

à notre formation. »
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DES ÉVÈNEMENTS À VENIR …
Pour valoriser nos féminines 

Au cours des semaines et mois à venir, de nombreuses actions vont être mises en place afin de promouvoir le foot 
féminin dans notre club. 

Mesdames, mesdemoiselles, vous souhaitez découvrir le foot à la 

rentrée et/ou rejoindre la MOS? 

N’hésitez pas à contacter Medhi au : 06 14 65 00 73 ! 

L’EURO DU QUARTIER

- 19 JUIN 2020 -

L’Euro 2020 est décalé en 2021? Pas d’inquiétude, la MOS 

assure tout de même l’événement cette année ! 

Celui-ci aura lieu en partenariat avec 7 écoles du quartier. 

Pour des élèves de CE2, CM1 et CM2.

Nous organisons deux tournois:

-Un tournoi féminin

-Un tournoi masculin

De 13h45 à 16h au stade Joseph Déterville, les jeunes 

alterneront entre matchs à 5 et sensibilisation à l’arbitrage, à 

la citoyenneté, à l’environnement et le fairplay. 

LA KERMESSE DU CLUB

-13 JUIN 2020 –

La Kermesse du club est une journée multi générationnelle 

où partage, amusement et apprentissage seront de mise.

Cet événement réunira les dirigeants, éducateurs ainsi que 

toutes les féminines autour de moments conviviaux. 

Festi foot, chamboule tout, tennis ballon, tir à la cible, sont 

une partie des activités qui seront proposées sur cette 

journée.

Chaque licenciée pourra convier des amies à venir découvrir 

le club. Peut-être souhaiteront-elles rejoindre une équipe de 

la MOS la saison prochaine ! 

STAGE DE FOOT FÉMININ

- Du 6 au 10 JUILLET 2020 -

En ce début de vacances scolaires sera organisé un stage 

exclusivement féminin. La pratique du football sous toutes 

ses formes sera au cœur des activités proposées. 

Un bon moyen pour les filles de d’améliorer leur technique et 

de se retrouver entre copines.  

Anaïs Bounouar, responsable de la section féminine du SM 

Caen, interviendra auprès des jeunes le temps d’une séance. 

Elle leur partagera son expérience et  leur donnera des 

conseils  footballistiques.

Ce stage est réservé aux jeunes filles nées entre 2007 et 

2012. 

ACTIONS DANS LES ÉCOLES

- Dès la reprise de l’école -

L’objectif de ces rencontres dans les établissements scolaires 

est d’échanger avec les jeunes pour annihiler les préjugés sur 

le football féminin. 

C’est un bon moyen pour mobiliser des jeunes filles qui 

souhaiteraient faire du foot mais qui se posent encore 

quelques questions auxquelles nous nous ferons un plaisir de 

répondre. 

Nous devons faire le nécessaire pour nous inscrire dans le 

paysage du football féminin de la région.
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JEANNINE HIVER
Les chiffres de Jeajea

Les joueurs autour de Valentin, gravement blessé contre Ifs en 

amical

LE STAFF

•73 c’est son âge !

•4+1 petits enfants et arrière petite fille

•420 793 € le budget qu’elle a dû gérer la saison 

passée.

•12 éducateurs de l’équipe première de la MOS qu’elle a connus

•15 heures par semaine, durant lesquelles vous pouvez lui rendre 

visite au secrétariat du club.

•13 ans qu’elle travaille bénévolement à la MOS

•3500 pièces comptables traitées la saison passée (2018-

2019)

•1964 l’année depuis laquelle Jeannine est dans le monde du 

foot. Bizarrement, la même année elle se mariait… Coïncidence? 

8

« VIGOURT ÉLECTRICITÉ conçoit, réalise

et assure la maintenance de toute

installation électrique dans le cadre de

construction neuve ou de rénovation »

Un BON PLAN de la MOS

Pour plus d’informations, allez sur le site internet 



BONS PLANS
De joueurs pendant le confinement 
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Nathan Mauger (U13) : « Je fais mes devoirs, j’ai environ 3 leçons par

jours, j’ai aussi des classes virtuelles et sinon je fais du foot, plein de

sports différents pour garder la forme comme nous l’a conseillé notre

éducateur (jongles, conduite de balle,…) »

Oscar Lemoine-Renars (U11) : « Je fais mes devoirs, j’en ai beaucoup.

Une fois que j’ai fini, je joue de la guitare, aux jeux vidéos (Fortnite,

Mario Kart) et je lis (Sherlock Holmes). On n’a pas de jardin donc

c’est un peu compliqué pour jouer au ballon »

Victor Berard (U9) : Je fais mes devoirs avant d’aller jouer dehors. Je

joue parfois au foot, au golf, et je fais des descentes de toboggan.

Quand il ne fait pas beau, on va jouer dans notre chambre. Son petit

frère nous dit dans l’oreillette que Victor fait des jongles pour

respecter le programme de Tom.

Hugo Hamel (U7): « Hugo garde tout de même des journées

structurée, avec de l’école le matin. Il fait aussi du piano, du

bricolage et joue avec sa petite sœur. Il adore le foot, il est triste en

ce moment car il n’y en a pas à la télévision, alors il regarde des

replay qui datent d’on ne sait quelle année. Il a gardé deux temps de

foot le mercredi et le samedi durant lesquels il sort les plots, les

coupelles les buts pour faire de nouveaux parcours. Conseils en tant

que maman : limiter les écrans et le conseil d’Hugo c’est de regarder

des vidéos de techniques de foot, ça peut être utile. Ces deux

conseils sont un peu en contradiction finalement *rires* »

N’DIAYE Elimane N’Diaye (Baby) : Le matin il fait l’école à la maison.

L’après-midi, comme il a deux grands frères de 12 et 15 ans qui

jouent au SM Caen il joue avec eux. Ils font des passes des jongles.

Enfin c’est foot dans la salle avec son papa quand il rentre du travail.

Naomie Haran (capitaine de l’équipe séniors féminines) : « Je suis

en rééducation suite à une fracture du pied. Je conseille à tous nos

joueurs blessés de prendre soin d’eux ! C’est le moment ! »

Valentin Joseph (joueur équipe première) : « Le bon plan pour le

confinement est de commencer la matinée par sa séance de sport

pour garder la forme, le midi on mange un bon repas pour

reprendre des forces, l’après-midi on fait des travaux dans la

maison, on n’oublie pas l’apéro, et la journée est déjà bien

remplie. »

Yunus Cilli (joueur U18 A): « J’essaie de me lever un peu plus tôt que

le week-end vers 11:00, après je mange, je me connecte sur le

groupe de la classe, et je regarde ce qu’il y a faire, je m’avance au

max pour les cours. J’alterne un jour sur deux renforcement

musculaire et course à pied. J’essaie de m’alimenter correctement

et je bois beaucoup d’eau»

Benjamin Beaufils (Joueur U16) : « Je joue un peu à la console, je

fais de la musculation pour respecter le programme de Joffrey, je

regarde des films et je fais des activités avec mes parents. J’essaie

de profiter de mes proches et de passer du temps avec eux. Je

pense que c’est le bon moment pour ça. »

Margaux Fossey (U16F): « J’ai des classes virtuelles avec mes profs,

je fais du sport, j’essaie de faire un peu de foot, du renforcement

musculaire, je regarde des séries, j’ai un jardin alors je sors un peu.

Dès que je peux, j’aide mes parents, je vais faire les courses. »

Thomas Yvert (Vétérans) : « On en profite pour faire le grand ménage

de printemps, rangement des chambres, les leçons des enfants, du

sport dans le jardin (foot), des activités ludiques et le tout avec

sourire et bonne humeur ! »

Gabin Eugène (U15): « Je joue au foot avec mon frère, je m’occupe

avec ma famille et je m’applique à faire mes devoirs. »

Un BON PLAN de la MOSUn BON PLAN de la MOS



1

0

STAGES VACANCES
Eté 2020



Santé-vous mieux sport
Charlotte et Dylan nous racontent

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 duclub!

Moi c’est Charlotte , j’ai 24 ans et je suis à la recherche d’un

emploi.

J’ai eu une licence en Économie et Gestion puis j’ai poursuivi vers

un Master d’Économie et Management Publics parcours chargé

d’études économiques que j’ai obtenu en 2019. J’ai alors

entrepris mes recherches pour débuter dans la vie active.

Malheureusement, cette étape est beaucoup plus compliquée

que je ne l’avais imaginé. Afin d’avoir tout de même des

ressources et de l’occupation, je fais un peu d’intérim… trop peu à

mon goût.

J’ai découvert le programme Santé-Vous Mieux Sport par

l’intermédiaire d’une amie. Je peux y participer car je suis inscrite

à Pôle Emploi. Au départ, j’ai pensé que ce n’était pas pour moi,

je ne suis pas une personne très sportive. Cependant, je me suis

dit que cette activité serait l’occasion d’occuper deux journées

par semaine et de rythmer mon quotidien.

Ce qui est intéressant dans ce programme, c’est qu’il n’y a pas

d’engagement à respecter contrairement aux salles de sport.

À mon arrivée, j’ai été très bien accueillie par l’équipe qui m’a

tout de suite mise à l’aise. J’ai beaucoup discuté avec Frank qui

allait m’encadrer pendant les séances. J’ai eu l’occasion de poser

toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et ce, à chaque

séance.

J’ai choisi le programme « perte de poids » je pense qu’avec

quelques petits kilos en moins je serai plus à l’aise lors de mes

entretiens. Ayant conscience que l’attente pour trouver un emploi

est un peu plus longue que prévue, je n’ai pas envie de me laisser

aller ! Et effectivement la première montée sur la balance a été

un peu un électrochoc pour moi.

De manière générale, on part courir un certain temps puis nous

poursuivons avec des exercices afin de nous faire travailler

certaines parties de notre corps. Dès le lendemain, les

courbatures apparaissent à des endroits dont j’ignorais encore

l’existence ! Aujourd’hui, je suis tout à fait satisfaite, bien que

cela soit très dur parfois ça en vaut la peine.

Ils participent tous les deux au programme de réinsertion par le sport mis e place par la MOS depuis Octobre 2019.

Chaque semaine une petit vingtaine de demandeur d’emploi se rend dans les locaux de la MOS pour suivre des

séances sportives accompagnées de nos éducateurs diplômés. Ils ont le choix entre trois activités: cardio,

musculation et perte de poids.

Le suivi est personnalisé, nous faisons un point avant chaque séance

avec l’éducateur afin de constater nos évolutions (perte de poids,

alimentation, difficultés rencontrées, questions à poser, …). Notre

encadrant est vraiment là pour nous, il nous soutient dans nos efforts

et nous félicite lors de nos progrès. Sans son soutien parfois, je pense

que j’aurais abandonné certains exercices.

Je vois que mes efforts ne sont pas vains et que les résultats sont déjà

là ! J’ai perdu 2 kg en 1 mois. Je suis fière de le faire et fière de moi.

C’est vraiment compliqué quelques fois, je dois l’avouer, mais je me

sens bien. Je ne suis pas devenue une super sportive mais désormais

j’essaie d’aller au-delà de mes limites et d’en faire un maximum.

Charlotte continue le sport pendant le confinement en suivant

le programme sportif que le coach lui a envoyé.

« Grâce à ce programme, j’ai pu rencontrer de

nombreuses personnes qui étaient dans la même

situation que moi et ça nous permet de nous

soutenir »11



Je m’appelle Dylan. J’ai 19 ans, je suis diplômé d’un bac STI2D

option SIN et je suis au chômage depuis un an. À la suite de mon

BAC j’ai poursuivi des études d’informatique, mais cela ne m’a

pas plu. J’ai cherché une autre formation. M’intéressant à

l’ingénierie, j’ai souhaité intégrer un BTS ATI pour devenir

ingénieur, seulement je n’ai pas trouvé d’entreprise pour

m’accueillir en alternance. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui je

me retrouve au chômage.

C’est dans le cadre de mon inscription au projet ARCONIC de la

Mission Locale que j’ai découvert le programme « Santé-vous

mieux sport ». Lorsque l’on s’est rendu au club j’ai trouvé l’idée

sympa. C’était intéressant de pouvoir faire du sport avec des

coach diplômés et d’avoir la possibilité de rencontrer des

entreprises qui recrutent via le réseau de la MOS. Ça répondait à

mes attentes actuelles. Quand je suis arrivé au club, j’ai trouvé

l’ambiance et les locaux assez cools. Les interlocuteurs que l’on a

sont à l’écoute et savent répondre à nos questions. Pour ma part,

j’ai choisi le programme de musculation avec Medhi et Lucas.

J’ai envie de prendre de la masse musculaire pour me sentir mieux

dans mon corps, bien que je m’y sente déjà très bien. Les séances de

sport commencent toujours par des étirements (c’est un peu dur pour

moi). Ensuite, on fait un circuit en full body en faisant des exercices du

haut du corps jusqu’en bas. Ça me plaît. Étant donné que l’on a

commencé le programme depuis peu de temps, on n’a pas encore

d’entrainement personnalisé mais je pense que ça va arriver.

Medhi HOCIANAT, éducateur à la MOS lors d’un échange de fin de séance avec un bénéficiaires des activités sportives

Dylan

« J’ai trouvé le projet très intéressant et j’ai immédiatement vu le

bénéfice que pouvaient en retirer les demandeurs d’emploi.

Il était au départ important de convaincre les collègues de

l’agence du dispositif. C’est pourquoi la MOS est intervenue en

réunion de service pour nous présenter l’action et mobiliser les

conseillers.

Ce projet est innovant à travers son approche par le sport et il a le

mérite de s’adapter au public. Chacun l’intègre avec son niveau et

ses capacités, dans un esprit de développement progressif. Je

trouve que le projet permet aux demandeurs d’emploi de

reprendre confiance en eux par le sport. C’est aussi leur permettre

de se fixer un objectif simple ou de sortir de la routine de

recherche d’emploi et de rencontrer d’autres personnes. Ils se

remettent en mouvement, se redynamisent : premier pas vers

l’insertion sociale et professionnelle.
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Leur première réaction est d’abord d’être sur la réserve, peut-être

par peur d’avoir à rencontrer d’autres personnes ou par peur de ne

pas être à la hauteur. Le plus dur est de franchir la porte de la MOS.

Une fois celle-ci passée les personnes sont ravies. Nous avons des

retours positifs. Plusieurs collègues de l’agence de Beaulieu, ont

proposé l’action à deux groupes de demandeurs d’emploi et les ont

accompagnés à la MOS.

Le groupe, suivi dans le cadre de l’accompagnement intensif jeunes,

poursuit son parcours depuis quelques semaines. Sur le second

groupe, quelques personnes ont poursuivi l’action. Un nouveau

groupe est constitué et démarrera l’action dans les semaines à

venir. Le retour est très positif et nous souhaitons poursuivre notre

partenariat sur cette action. »

Laure MORAND

Conseillère Placement à Caen Beaulieu et référente de l’action

Qu’en penses Pôle Emploi Caen Beaulieu ?
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FOCUS
« Sur le respect dans le football » 

En cette période de confinement, la pratique de notre sport favori nous manque. Des contraintes et règles que

nous nous appliquons à bien tenir nous éloignent des terrains. Cependant, cette période nous permet aussi de

réfléchir à nos comportements. Cette pause nous incite à réfléchir à nos repères éthiques. Une occasion par

exemple de revenir sur la notion de respect. Les valeurs* de l’olympisme prônées par Pierre de Coubertin sont

parfois mises à mal sur les terrains de football. Nous avons pu constater ces temps derniers des incivilités et non-

respects dans notre sport que bien évidemment nous condamnons. Et à la MOS, le respect est-il bien intégré ?

Et vous, vous en pensez quoi du respect ?

En matière de respect dans le jeu lors des matchs, il peut y avoir

une ambivalence dans les propos quand nous parlons d’intensité

dans le jeu, de la percussion dans les appels de balle, de la

présence sur le joueur … mais les règles et l’arbitre sont là pour

nous protéger de cette intensité procréée. Arbitre, entraîneur et

joueur ne sont pas des gladiateurs et le public n’est pas dans une

arène. Nous devons bannir les violences et incivilités de nos

rencontres sportives en faisant l’effort, pour être sociable, et

valoriser le beau geste technique ou humain que l’on racontera

jusqu’à la rencontre suivante. Accepter l’erreur, la maladresse ou la

faute fait aussi parti du respect envers l’autre.

Le football doit rester un levier pédagogique et éducatif, comme le

précise Edouard FONTAINE, « depuis tout ce temps j'ai eu plusieurs

moments de respect que j'ai appréciés avec différentes équipes.

Avoir une bonne relation avec les joueurs ça passe par être à l'heure

même si souvent les enfants n'y sont pour rien malheureusement et

aussi avoir des enfants à l’écoute car tout cela implique le respect

je pense (écouter une personne en train de parler) car la politesse

pour moi est quelque chose que tout le monde devrait avoir acquis,

c'est juste une question d’éducation ». Si le respect c’est d’abord

connaître les règles, comme le vit Guy PERCHEY, c’est aussi la

reconnaissance, « Il y en a eu certainement beaucoup tout au long

de ma carrière, mais les plus importants je pense sont ceux qui

m'ont permis d’être reconnu par mes pairs lors de manifestations

notamment de départ de clubs, de reconnaissance du monde des

éducateurs où quand tous ces gens-là vous font comprendre qu'ils

sont fiers de vous et donc que vous avez réussi à faire partager

votre passion du mieux possible. Le sourire des petits, les

applaudissements des grands, quoi de plus beau, non !!! »

Edouard FONTAINE, 28, ans, entraineur des U10-U11 de la MOS depuis 9 ans.

« valoriser le beau geste technique ou humain que

l’on racontera jusqu’à la rencontre suivante.

Accepter l’erreur, la maladresse ou la faute fait

aussi parti du respect envers l’autre »

Edouard FONTAINE, 28, ans, entraineur des U10-U11 de la MOS depuis 9 ans.



FOCUS
« Sur le respect dans le football » 

Educateurs, Entraîneurs, joueurs, parents nous sommes tous

intervenant dans cette amélioration d’esprit sportif. Pour Edouard,

« Une chose que je ne voudrais plus voir, c'est parfois des parents

qui sont sur le côté du terrain plutôt que d’encourager et

supporter leur(s) enfant(s) et jugent le choix des éducateurs ou

des arbitres. Il ne faut pas oublier que pour la plupart, ce sont des

bénévoles et qu’ils méritent l’indulgence et qu’ils ont eux aussi le

droit à l'erreur quand cela arrive… De plus, le fait d’entraîner des

jeunes à une pratique sportive peu importe laquelle est bien

souvent pour le plaisir de le faire mais aussi la connaissance que

nous avons acquise en tant que joueur et donc de vouloir

transmettre cela aux plus jeunes par la suite pour faire perdurer

cela dans le temps. »

Guy lui dit vouloir combattre la violence dont il a horreur, « qu'elle

soit physique ou verbale et encore plus sur un terrain de sport.

« J'ai connu des clubs où l'intimidation d'avant match était telle,

que votre équipe rentrait sur le terrain diminué à 50% et cette

forme de violence psychique est insupportable. Il y a plusieurs

manières de la gérer : rentrer dans le jeu de l'adversaire et dans

ce cas le climat devient électrique, voire plus ou au contraire faire

profil bas, se dire que ce n'est qu'une rencontre de football, que le

lendemain tout le monde travaille, que c'est ça le plus important

et qu'il y aura des week-ends meilleurs. Faire preuve

d'intelligence, ne pas répondre et ignorer les intimidations, même

si c'est compliqué et sortir grandi par son comportement

exemplaire». Ces actes d’intimidation, abus, harcèlement et

discrimination, qui amènent à des mauvais comportements

doivent donc être combattus. L’ensemble du staff du club

s’efforce de comprendre, réagir à ces actes et les corriger quand

ils arrivent. Heureusement le phénomène de l’incivilité et du

manque de respect est assez peu présent chez nous.

Est-ce que la bonne attitude du respect est lorsque nous nous

interrogeons sur le fait qu’un coéquipier a été trop loin ou que nous

même sommes arrivés à la limite ? dans tous les cas communiquons

positivement et passons le plaisir de la camaraderie dans nos

activités afin de créer un environnement plus gratifiant et sécuritaire.

Nous conclurons en citant Edouard « qu’en cette période il faut

respecter les consignes aussi dures qu'elles le sont mais en tant

qu'éducateur si nous voulons que nos consignes, directives et autres

soient respectés, il faut que nous aussi nous respections ces

consignes pour pouvoir se revoir tous le plus rapidement possible »

Cyril LEGOUPIL.
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« L’ensemble du staff du club s’efforce de

comprendre, réagir à ces actes et les corriger quand

ils arrivent. Heureusement le phénomène de

l’incivilité et du manque de respect est assez peu

présent chez nous. »

Guy PERCHEY, secrétaire sportif du club

OUVERT PENDANT LE CONFINEMENT
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« Jouer au football c’est aussi partager avec l’équipe adverse

la même passion. L’engagement et le duel dans le jeu passent

aussi par le respect entre les deux équipes sur le terrain. »

FOCUS
« Sur le respect dans le football » 



C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous revenons très vite.

A bientôt, amis maladiens !
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EST OUVERT PENDANT LE CONFINEMENT


