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TOURNOI DE RENTRÉE
Le traditionnel tournoi de rentrée aura 
lieu le week-end du 5 et 6 septembre 
pour les catégories de U7 à U13. 
Plus d’informations sur www.la-
mos.com .

Les dates de reprise par catégorie

Catégories Années de 
naissance 

Date de reprise

Babys 2016 2 septembre

U6 – U7 2014 - 2015 26 août

U8 – U9 2012 - 2013 26 août

U10 – U11 2010 - 2011 26 août

U12 – U13 2008 - 2009 19 août

U11F – U13F 2008 - 2009 26 août

U14 – U15 2006 - 2007 17 août

U16 2005 3 août

U16F 2004 26 août

U18 2003 - 2004 3 août

Séniors A A partir de 2002 20 juillet

Séniors B A partir de 2002 5 août

Seniors Filles A partir de 2003 12 août

Vétérans A partir de 1985 27 août
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Les inscriptions débuteront le 16 juin
2020.
Pensez à consulter vos mails, vous
allez recevoir un mail pour procéder à
votre réinscription ou à celle de votre
enfant.

Stages Multi-Activités et foot féminin à la MOS du 17 au 21 et du 24 au 28 août.

Plus d’infos sur :
la-mos.com

Impression réalisée par notre partenaire: 
Crédit Agricole Normandie 

Cette année, la MOS proposera des stages vacances uniquement 
sur le mois d’août . 
L’occasion pour les jeunes de s’épanouir ensemble autour 
d’activités sportives et ludiques.

Nouveauté cette saison : la création d’un stage EXCLUSIVEMENT 
FÉMININ, durant lequel les filles âgées de 8 à 13 ans pourront 
découvrir le football sous toutes ses formes.  
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http://www.la-mos.com/
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SOMMAIRE DU MAG
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Partenaire de la MOS

Le confinement a conduit à un puissant ralentissement de nos activités
et à la modification profonde du nombre de nos habitudes quotidiennes.
Aussi, il aura permis de prendre conscience du besoin vital de bouger.
Bouger pour mieux vivre le confinement, bouger pour se libérer de cette
pression, bouger pour se sentir libre, bouger pour le plaisir tout
simplement…
L’activité physique et sportive a ainsi été reconnue comme un besoin
fondamental quasi vital par le gouvernement en étant intégrée dans les
motifs d’autorisations de sortie pendant la période de confinement. Cette
reconnaissance pourrait représenter un tournant majeur pour la place du
sport et ancrer durablement la pratique sportive dans nos vies. Si les
confinés ne le sont plus, et si la vie reprend un semblant de normalité,
les sportifs pratiquants, dirigeants ou encore encadrants devront adapter
leurs comportements. Le sport est essentiel c’est sûr mais cet épisode
sanitaire a montré à tous que nous devions nous adapter et faire
autrement.
La MOS reprendra le fil de son activité en août en redonnant vie au Stade
Joseph DETERVILLE. Oui, les allées de la tribune qui accueillent les
spectateurs et parents étaient bien vides sur le printemps… Il faudra
peut-être maintenir quelques principes sanitaires mais croisons les
doigts le confinement est derrière nous enfin nous l'espérons. Le football
et la vie sociale vont donc reprendre leurs droits et c'est tant mieux pour
le plus grand plaisir de tous. Allez Bas les masques sur le terrain à la
rentrée et du football autorisé* et à pratiquer !

Thierry DESLANDES
Président de la Maladrerie OS

*Au 12 juin 2020, la pratique du football est toujours interdite par le
gouvernement dans le cadre du plan de déconfinement.

Bas les masques à la rentrée !

L’un des grands axes du projet de la MOS est de permettre la pratique 
du sport pour tous.  C’est pourquoi, dès la rentrée, nous proposons aux 
parents de nos joueurs de pouvoir faire une séance de sport pendant 
l’entraînement de leur enfant. L’activité démarrera début septembre, 
suite à une communication en août afin de statuer sur un créneau en 
semaine en plus du mercredi. 

COMITÉ DE RÉDACTION
Thierry DESLANDES

Coralie GATEY  
Cyrille LEGOUPIL

RELÉCTURE
Jean OLLIER et Ophélie MINOT

CRÉDITS PHOTOS
Théo HAMEL

Quentin JOCKUM  
Thierry DESLANDES

Mylène FRANCOISE DE MORSIER
Daniel NOËL

EDITO
Mot du Président

À la rentrée, la MOS proposera une 
activité sportive pour les parents !

Retrouvez votre opticien, 48 Quais Hamelin à Caen et bénéficiez 
d’une remise de 50% sur votre paire de lunettes de vue. 

N’hésitez plus, contactez Laurent BUSEINE au 02 31 34 43 99 
pour plus d’informations. 



INSCRIPTIONS
2020-2021

Aides et facilités de paiement :
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :
• Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
• Payer en chèques vacances et/ou sports (ANCV)
• Payer en carte bancaire.

Le secrétariat est à votre disposition pour faciliter vos démarches

Les demandes de renouvellement de licence se font en ligne. Pensez à procéder à renseigner le formulaire de
réinscription avant de partir en vacances afin d’éviter tout retard à la rentrée.

Inscription dès le 16 juin !

Ouverture du secrétariat 
Mardi, jeudi et vendredi : 17h00 à 19h00 
Mercredi : 14h à 19h

Les tarifs des cotisations 2020 - 2021

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

Comment faire pour s’inscrire ?

Certificat médical
Le certificat médical est valable pour 3 saisons consécutives . L’intéressé devra répondre à un questionnaire de santé,
disponible sur le formulaire en ligne, par lequel il devra attester que chacune des questions donne lieu à une réponse
négative. à Astuce : Pour que le certificat médical soit valable durant la saison 2020 / 2021, il faut qu’il soit daté de la
saison 2018 / 2019 à minima (sans interruption.)

Votre adresse e-mail est-elle à jour?

« La fiche d’inscription du club incluant diverses 
autorisations est à compléter obligatoirement. Elle 

est à retirer au secrétariat et conditionne 
l’inscription»
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Quantités Nature Tarifs 2020 2021

Cotisation individuelle

1

Compétition

Adhésion 
séniors –
Vétérans

150 €

1
Adhésion U6 à 

U18
140 €

1 Sport adultes À partir de 18 
ans

80€ / trimestre
160€ / saison

1

Loisir

Adhésion 
Loisirs U16 à 

séniors 

120 €
sans équipement

1 145 €

1 Adhésion 
loisirs U6 à 

U11

100 € 
sans équipement

1 125 €

1 Adhésion 
loisirs Babys 

(U4-U5)

90 €
sans équipement

1 115 €

Formule famille
Valable uniquement 

pour les fratries (U18 et 
moins)

2 2 adhésions 20% de réduction 
sur la totalité

3 3 adhésions 30% de réduction 
sur la totalité

Il est possible d’obtenir des aides auprès :
•Des comités d’entreprises
•Des services sociaux de la mairie
•Du conseil général
•De la Région Normandie via Atout Normandie
•De la caisse d’allocations familiales

Au regard du contexte particulier de
cette année, la MOS a fait le choix de
ne pas augmenter la cotisation
annuelle.
La tarification de la licence sportive
comprend, l'adhésion à l'association,
la fourniture d'une paire de
chaussettes, d’un survêtement et des
bons plans MOS (Voir sur le site
internet).

La cotisation loisir permet d’avoir
accès aux bons plans des partenaires
de la MOS

09.54.20.79.06  
mos.communication@gmail.com

INFOS PRATIQUES

mailto:mos.communication@gmail.com


LES ASSURANCES A LA MOS
La MOS est assurée auprès de deux assureurs :

• Un licencié se blesse lors d’une compétition officielle, il doit
déclarer ses blessures sur la feuille de match et faire faire une
déclaration par le club sur assurfoot.fr.

• Lors d’une blessure à l’entrainement ou pendant toute activité
organisée par le club, le licencié informe le club, qui fait la
déclaration sur assurfoot.fr dans les 15 jours suivants le sinistre.

Generalli assure tous les joueurs licenciés au sein de la Ligue de Football de Normandie. 

• Le cabinet Pezant se charge ensuite des démarches à
effectuer.

• Generali assure également la responsabilité de l’association et
de ses membres, lors de manifestations événementielles
telles que : les tournois, les lotos…
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• Les véhicules sont assurés pour le déplacement des équipes,
à condition que le conducteur ait un permis de conduire
valide. Présentation du permis et attestation sur l’honneur à
fournir à l’association.

• La responsabilité des mandataires sociaux (membres du
conseil d’administration) est également assurée par le
cabinet Jérôme Mallet, 18 rue des Jacobins à Caen.

Allianz, partenaire du club depuis 6 ans saura vous conseiller dans
vos démarches en matière d’assurances.

• Le club est assuré pour les dégâts occasionnés ou subis dans
les locaux mis à disposition par la Ville de Caen. (Incendie,
Dégâts des Eaux, Vol…)

Contactez l’agence au 02.31.85.27.52 ou prenez rendez-
vous directement sur agence.allianz.fr.

Votre contact au sujet des 
assurances  au sein du club :

Bruno DAVID 
06.03.73.86.53



• Un référent plus à l’écoute de chaque éducateur,
• Avoir un suivi plus précis du joueur et une activité

plus adaptée aux attentes,
• Avoir des passerelles entre nos équipes.

Pourquoi 7 pôles?

• Pour cibler le travail, et pour optimiser la
fidélisation de nos meilleurs joueurs,

• Pour garder l’esprit d’un club pour tous,
• Pour avoir des groupes plus homogènes et

accélérer les progressions,
• Pour avoir plus d’éducateurs pour les enfants qui

ont moins de séances, avec des temps de séances
plus longs.

Pourquoi deux et trois sections dans 
PRÉFORMATION et  l’ACADÉMIE ?

3 Niveaux d'entrainement
Section AVENIR

Séance par semaine : 2 en 
Académie et 2 en Préformation (2h)
Match par week-end : 1
Contenu adapté, travail 
individualisé  
Educateurs diplômés 
Suivi individualisé avec les parents : 
2 entretiens durant la saison 

Possibilité d’intégrer le pôle 
perfectionnement en cours de 
saison    

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

Section PERFECTIONNEMENT 

7 Pôles – 3 sections

PROJET SPORTIF
Saison 2020-2021

Séances par semaine : 1 (1h15’)
Pas de matchs le week-end
Contenu de football de loisirs récréatif

Section LOISIRS 
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PÔLE SÉNIORS
Séniors A
Vétérans

PÔLE FÉMININ
Séniors, U16
U13, U11, U8

PÔLE GARDIENS

PÔLE FORMATION
Séniors B, U18, U16

PÔLE PRÉ 
FORMATION

U15, U14, U13

PÔLE ACADÉMIE
U12, U11, U10,U9, U8

PÔLE ANIMATION & 
DÉCOUVERTE

U7, U6, Baby’s

« Notre club est structuré sous forme de pôles depuis maintenant 3 ans.
La création de 2 nouveaux pôles exprime la volonté de développer
certains secteurs comme le foot féminin et les gardiens pour que demain
nous devenions le grand club formateur Normand. »



PROJET SPORTIF
L’organigramme 2020 - 2021
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FRANK DECHAUME
06 25 00 24 54
fdechaume.mos@gmail.com

JOFFREY DESLANDES
06 01 45 19 67
jdeslandes.mos@gmail.com

MEDHI HOCIANAT
06 14 65 00 73
mhocianat.mos@gmail.com

ANDRÉ OSSANGA
07 72 29 15 10 
aossange.mos@gmail.com

DAVID LASRY
07 68 21 18 44
dlasry@gmail.com

CÉDRIC DAVID
06 60 03 38 95
ccdavid.mos@gmail.com

CLÉMENT BÉZANNIER
06 22 98 69 68
cbezannier.mos@gmail.com
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ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Damien COTIN
Vincent COTIN 
Igor GIZATULIN
Anne MAQUET
Guy PERCHEY
Benjamin TURINA

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Tom AUGER 
Antoine BISSON
Igor GIZATULIN
Teddy NÉRÉ
Jean-Baptiste PIQUET 
Lucas POTIER

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Thierry BOUREL
Naomi HARAN
Katia LE CORE
Anne MACQUET
Patrick SURIRE

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Clément BÉZANNIER
Basile GAHERY
Charly GUEZET
Alexandre MAUROUARD
Lucas POTIER
Alex PRENVEILLE
Jérémy TRAVERT
Mathis VAN DER HAEGEN

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Tom AUGER
Clément BÉZANNIER
Théo BRUMENT
Joffrey DESLANDES
Edouard FONTAINE
Vincent GABRIEL
Charly GUEZET
Medhi HOCIANAT 
Selim MAACHE
Alexandre MAUROUARD
Jean-Marie RAVENAU

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Junior KOUAME
Nathan LANDEAU
Mohamed SANHO
Thierry TAILLEPIED

ÉDUCATEURS DU PÔLE: 
Thierry BOUREL
Igor GIZATULIN

AR
BI

TR
ES

GERARD HIVER
COORDINATEUR 
DES ARBITRES

ARBITRES: 
Mickael BUREAU
Dominique GUESON
Jonathan LENOBLE
Stéphane LEPUIL
Théo SORRET

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS ÉQUIPES SUR: 

la-mos.com
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ILS INTÈGRENT LE STAFF
TROIS NOUVEAUX RESPONSABLES DE PÔLE
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DAVID LASRY

CLÉMENT BÉZANNIER
Diplômé du BMF, Clément intègre le staff à la rentrée. Il sera
en charge d’un tout nouveau pôle : le PÔLE GARDIENS !

Ses diverses expériences à l’AF Virois puis au FC Dinard où il a
été responsable des catégories U11, et U13 lui seront
précieuses pour aborder sereinement cette nouvelle saison
auprès de nous.

Dans le cadre de sa poursuite d’études (BP Activités de la
forme), il aura pour objectif de former nos gardiens et l’équipe
U13 vers le football à 11.

Clément intègrera aussi l’équipe première. Cela fait désormais
10 ans qu’il est gardien et a toujours évolué au plus haut
niveau régional.
Autant dire que sa maturité de joueur lui permettra de donner
de précieux conseils aux jeunes gardiens de la MOS.

« David, Cédric et Clément viennent compléter une équipe éducative 
de qualité. Ils apporteront leur vécu et contribueront à faire grandir le 

projet de formation de la MOS. »

Frank DECHAUME , Manager Général du club

David, est connu dans le monde du foot normand pour les
nombreuses années où il a été éducateur au Stade Malherbe
de Caen.

Il a en outre été en charge du recrutement pour le centre de
formation du club far de la Basse-Normandie et a apporté sa
contribution à l’organisation du tournoi Jean Pingeon.

Fort de ses années d’expérience au sein d’un club
professionnel confirmées par les diplômes qu’il a obtenu
(CFF1, CFF2, CFF3), il aura pour mission de guider les
éducateurs du Pôle Académie et de poursuivre le travail
entamé ces dernières années par son prédécesseur Jean-
Jacques HACHET.

L’objectif de ce pôle étant de former et fidéliser nos jeunes
joueurs.
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Pour vos commandes de KEBAB, Fethi est à votre disposition !
Il vous attend 100 Rue du Général Moulin à Caen pour vous préparer de
délicieux burgers, kebabs, sandwichs ou encore tacos.

Vous pouvez aussi le retrouver sur Uber Eats, pour passer vos commandes
depuis le bureau ou la maison sans avoir à vous déplacer.

French FOOD nouveau partenaire de la MOS

BON PLAN

Cédric David connaît le club depuis des années. Dirigeant puis
éducateur, il a toujours soutenu la MOS.
Comme son père Bruno David (vice-président) nous le disait à
son propre sujet dans sa vidéo, Cédric n’est pas né à la MOS
mais c’est tout comme.

Cette saison, il sera en charge du Pôle Animation &
Découverte, regroupant les catégories Baby’s, U6 et U7.

Pour ces catégories, la découverte du football et le plaisir de
jouer ensemble vont être au centre de l’apprentissage.

Bienvenue à tous les 3, à très vite 
à Déterville ! 

CÉDRIC DAVID
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RETOUR EN IMAGE
SAISON 2019-2020
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UNE SAISON PARTICULIÈRE

mais de bons souvenirs !

L’arbre de Noël de la MOS
Sourire de Francis à 
la soirée Beaujolais

Notre partenaire Kéolis a invité nos autres
partenaires ainsi que les dirigeants de la MOS à
découvrir ses locaux .

Vous les reconnaîtrez sans doute, ils
supportent nos équipes chaque
semaine!

L’arrivée de Théo en
Service civique en charge
de la vidéo.

Label Elite pour la MOS : le résultat de beaucoup de
travail

Assemblée générale du club: un évènement
important chaque année !

Le tournoi  Jacques BERTHEUX De la joie ! 

Des victoires…

BEAUCOUP 
DE 

sourires!

La soirée des partenairesDe nombreux matchs …Les plateaux du samedi matin
10



LA BOUTIQUE EN LIGNE
PASSEZ VOS COMMANDES AVANT LA RENTRÉE SPORTIVE

Comment passer une 
commande en ligne? 

1. Rendez-vous sur le site la-mos.com
2. Dans l’onglet « le club » sélectionnez « boutique officielle »
3. Parcourez la page de notre partenaire Rivasport pour découvrir

l’intégralité de notre sélection MOS et choisissez vos articles.
4. Validez votre panier puis renseignez vos coordonnées
5. Choisissez le mode de règlement et le lieu de livraison
6. Confirmez la commande

11



Je m’appelle Marie-Adeline, plus connue sous le nom de Mad. Je
suis arrivée à Caen il y a bientôt 5 ans pour terminer mes études. Je
viens de la plus belle ville de France : Lyon ! Je suis directrice d’une
structure qui accompagne les acteurs du bâtiment dans leurs
démarches de transition écologique. Je ne suis pas passionnée par
quelque chose en particulier, mais plutôt curieuse sur plein de
sujets : la voile, le développement durable, le foot forcément, le
vélo, les jeux de société, la cuisine. Je peux passer des heures à
étudier un truc juste pour comprendre le pourquoi du comment. Je
crois que c’est un peu usant pour mon entourage alors j’essaye de
me contrôler un minimum !

Je faisais du foot avec mes frères dans le jardin quand j’étais plus
jeune. Le foot féminin n’était pas du tout développé, il n’y avait
aucun club autour de chez mes parents, et ils n’étaient pas super
fan que j’en fasse de toute façon. J’ai laissé ce rêve de côté pendant
mes études. Je ne connaissais personne en arrivant à Caen, je me
suis dit que c’était le bon moment pour en faire et voir si j’avais
vraiment le niveau. J’ai donc chaussé des crampons pour la
première fois à 24 ans ! Comme quoi, il n’est jamais trop tard ! Je
n’ai donc joué que pour un seul club : la MOS.

J’ai fait tous les postes, sauf gardienne. Je n’ai pas beaucoup de
buts à mon compteur, je joue maintenant principalement en
défense. Ce que j’aime dans le foot c’est quand toute l’équipe est
dans le dur mais que personne n’abandonne. J’aime cet esprit
d’équipe, de persévérance. Je trouve ça transcendant et mes
meilleurs souvenirs de matches sont ceux où on a bataillé
ensemble, peu importe l’issue finale. Le match qui m’a marqué c’est
la finale de la Coupe du Calvados en juin 2017. On bat Ouistreham,
notre bête noire, aux tirs aux buts. C’était ma première saison de
foot et on avait tout gagné (Coupe et Championnat), il y avait une
super ambiance dans le vestiaire.

Pourquoi la MOS?

En arrivant à Caen j’ai contacté tous les clubs de la ville, la MOS est
le seul club qui a pris le temps de me répondre. Je suis venue
m’entrainer et j’ai signé dans la foulée ! Je finis ma 4ème saison.
L’année dernière je n’ai joué qu’un match car j’étais blessée.

La MOS pour moi c’est le club qui m’a permis de jouer au foot et de
réaliser mon rêve. Je suis très reconnaissante de Pat’ qui m’a fait
progresser avec son traditionnel « contrôle-passe » !

RENCONTRE AVEC MAD
JOUEUSE DE L’ÉQUIPE SÉNIORS FÉMININE

Une anecdote ?

Etant lyonnaise, je ne connaissais pas certains mots normands et
du coup je ne comprenais rien à certaines conversations ! J’ai donc
appris que « clanche » voulait dire poignée de porte et « tantôt »
après-midi. J’ai même hérité du surnom « la clanche » en référence !

Et puis la manie de Pat’ à chaque causerie d’avant-match de nous
dire « le football ça se jour sur du détail ! ». Maintenant qu’on a
remarqué sa phrase fétiche, on ne peut pas s’empêcher de sourire
dès il la dit !

Un club Favori ?

Lyonnaise jusqu’a la mort !

Ton joueur à la retraite préféré ?

On va rester dans le foot féminin : Camille Abily. Elle avait une
vision du jeu et une justesse technique incroyable.

Ton joueur actuel préféré ?

Ada Hegerberg. Je ne la cite pas parce qu’elle joue pour l’OL, mais
parce que c’est une personne très humble, très respectueuse et qui
deviendra un modèle pour beaucoup de petites filles. Et puis
sportivement elle est quand même exceptionnelle.
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Arrêt sur image

JUIN
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BÉNÉVOLES & PARTENAIRES 

Mylène & Jacques 
sont présents tous les weekends autour du stade

Pour tous ceux qui n’osent pas, franchissez le pas et rejoignez
nous ! 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
•La logistique et l’intendance
•Les partenariats et le Mécénat
•La création d’un club de supporters
•La mise en place de projets ponctuels
•L’administration de l’association
•Faire des reportages photos
•Aider à l’animation des réseaux sociaux du club
•Participer à la rédaction du magazine du club
•Le service au club house
•L’arbitrage
•L’organisation des tournois

Rejoignez le STAFF et les bénévoles 
du club à la reprise !

Tous deux s’investissent beaucoup dans la vie du club. De temps à
autres photographes ou cameramen, ils sont toujours prêts à apporter
leur aide. Leur plus grand plaisir: immortaliser les moments de vos
enfants sur les terrains. Merci à vous deux.

Votre contact pour devenir 
bénévole :
Jean OLLIER
06 37 99 32 91



g

Beaucoup d’entreprises sont fidèles aux cotés des collectivités depuis des années dans l’accompagnement du projet du
club. La forte présence des décideurs est un signe d’encouragement pour la MOS et montre bien que beaucoup sont
attentifs aux valeurs et au projet du club.

PARTENAIRES
De la MOS

En octobre 2018, photo avec le groupe 1er et les 
partenaires de l’équipe fanion
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Le nombre :100
Les partenaires qui nous ont accompagnés cette saison.

Les rencontres organisées dans l’année avec eux nous permettent
d’échanger, partager et présenter les uns et les autres lorsque
nécessaire… En effet, être à la MOS, pour beaucoup, c’est soutenir le
projet du club existant, mais c’est aussi, communiquer sur son produit
ou sa marque et rencontrer d’autres acteurs…Le réseau prend alors
toute sa dimension…. En 8 saisons, les dirigeants maladiens ont doublé
les recettes de sponsoring malgré la concurrence forte sur le bassin
Caennais. La crise sanitaire impactera surement cette partie la saison
prochaine, les partenaires seront vraisemblablement moins généreux.

Comme eux, soyez solidaire et appor tez votre soutien !

Vos contacts pour devenir Partenaire :
Maurice BREHIN
06 24 74 05 48

Yohan DEFOSSEMONT
06 74 63 11 18
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Joseph DETERVILLE est né le 20 Décembre 1896 à La Maladrerie et décédé le 14 Février 1989. Joseph et Yvonne DETERVILLE,
natifs de la Maladrerie, s'y sont mariés, y ont toujours vécu. Ils ont eu 4 enfants, Jean, Guy, Josette et Jackie qui fut le 1er Président
de la MOS.

Joseph le 14 aout 1966

« Ses traits de caractère »
Il était sportif dans l'âme, ouvert et respectueux des autres,
courageux, sérieux et avait un esprit très familial. Il aimait s'occuper
des autres.

« Pourquoi le stade de la MOS devient Stade Joseph DETERVILLE ? »
Il avait été évoqué avec le Maire de CAEN, Jean-Marie GIRAULT que la
place commerçante et de rendez-vous Maladienne, appelée "LE
PLANITRE", porte le nom de Joseph DETERVILLE en mémoire de ce
qu’il avait fait pour le quartier. Cela s'avérant impossible, le Maire a
fait la proposition à la famille DETERVILLE en 1995 que le stade
Maladien avec ses nouvelles installations (tribunes), prenne le nom
d’un des plus dévoués habitants du quartier. Ainsi, depuis le 21
Décembre 1996, (date de son centenaire), le stade se nomme
"JOSEPH DETERVILLE« . Il fut inauguré par le Maire et en présence de
sa famille, amis et membres de la M.O.S.

« Sa jeunesse »
Joseph DETERVILLE était un grand sportif puisqu’il fut coureur du
800 mètres. Il a participé à beaucoup de compétitions et a pu se
confronter durant sa carrière avec Jean BOUIN, la star de l'époque
des années 20. Il se blessa malheureusement pendant la "grande
guerre 14-18, au genou par un éclat d'obus, au "Chemin des
Dames .

« Son action à la Maladrerie »
Passionné de sports, ouvert aux autres, c’est naturellement qu’il
s’impliqua dans le tissu associatif local. Joseph fut secrétaire de la
Jeunesse Sportive Maladrerie (J.S.M.) de 1936 à 1966. Il fut
également le Président du Comité des Fêtes de La Maladrerie
pendant près de 60 ans. Grace à lui, beaucoup de choses furent
organisées pour les habitants.

Joseph avec la J.S Maladrerie (avant la création de la MOS)

« Qui est Joseph DETERVILLE ? »
Histoire
du club

21 décembre 1996, Le stade de la MOS devient Stade Joseph DETERVILLE

La date
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SOYEZ
AVEC NOUS !

Une entreprise tout près de chez vous
Des professionnels normands à votre écoute

ZAC LAZZARO 25 Rue Jean Monnet 14460 COLOMBELLES

02 31 94 14 33 . contact@s2e-eco.fr

Pompe  à  chal eur  A i r  Eau
C l im at i sa t i on

Chau di ère  gaz  à  conde ns at ion
Poêle  à  b o is  e t  granu lé s

www.faire.fr

R é f l é c h i s s o n s
E N S E M B L E

à votre
INDÉPENDANCE
ÉNERGÉTIQUE
Économies . Confort . Sérénité

@MaladrerieCaen

maladrerie_os

Maladrerie Omnisports Caen


