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Nouvelle saison,
nouvelles ambitions !
Focus sur le pôle gardiens

Rencontre avec Eric Yver

L’arbitrage à la MOS

Devenez bénévole !

Les partenaires de la MOS

Retour sur le ciné-débat
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Afin de retrouver le plus tôt possible la
dynamique collective festive qui animait
notre vie de club, soyons patients et
responsables.

«

Masque obligatoire, distanciation physique… Avec la reprise des
championnats, toutes les associations comme la nôtre s’arrachent les
cheveux. Pour celles à vocation sportive, c’est encore moins simple. Nous
devons cependant nous adapter pour le bien-être et la santé de nous tous en
faisant preuve de pédagogie et d’organisation. Nous débutons une saison qui
sera différente des autres. Nous devons faire preuve de compréhension et
d’optimisme.
Cette saison sera peut-être hachée, que ponctuellement les vestiaires
ouverts aujourd’hui devront être refermés à un moment, que la situation va
rester en l’état ? Ce qui est sûr c’est que notre vision sur les prochains mois
est incertaine et que notre activité sera perturbée. Validés et imposés par les
fédérations, des protocoles sanitaires accompagnent le retour de notre
activité physique. Mais les fléchages, les désinfections et le port du masque
n’empêchent pas, comme partout ailleurs, la présence pour l’instant du
coronavirus comme dans beaucoup de secteur de la société.
Oui, la pratique sportive si elle n’est pas bien encadrée peut favoriser les
probabilités de contagion mais pas plus que de jouer aux cartes ! Ce n’est
pas moi qui le dis, ce sont les constats actuels qui indiquent que parfois les
réunions privées ou familiales sont plus à risque que les activités encadrées
et organisées.
On connaît les bienfaits de l’activité sportive en matière de santé et de bienêtre social. Nous devons collectivement (joueurs, dirigeants, parents,
éducateurs, spectateurs…) faire le maximum dans nos comportements pour
protéger notre activité sportive et sociale de club.
Un peu de patience donc, de responsabilité pour que demain nous puissions
retrouver la cohésion et le dynamisme collectif et festif qui animaient notre
vie de club.
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L’AG

Les objectifs de 2020-2021

Du 19 octobre 2020

•
•
•
•

En 2019-2020

•

•

Bonne saison pour l’économie du club avec un résultat positif

•

Très lourde en raison de la situation sanitaire (nombreuses
démarches administratives ont été effectués avec le COVID)

•

Les démarches administratives sont de plus en plus difficiles,
importantes et obligeantes de la part des différentes instantes
publiques.

•

•

Le nombre d’écritures comptables réalisés est de 2860
•

«

•

Le rapport moral et les
nouveaux statuts du
club sont en ligne sur le
site internet de la MOS
dans la rubrique Club

«

•

•

Consolider l’organisation sportive actuelle qui donne des
satisfactions en matière de formation
Redynamiser la pratique féminine chez les jeunes pour
reconstituer l’équipe U16 la saison prochaine.
Remontée de notre équipe séniors A ET U16 en Nationale ET LA B
EN R2, puis stabiliser une équipe par catégorie dans l’élite
régionale.
Valorisation de l’arbitrage pour optimiser les comportements des
joueurs, des dirigeants, des éducateurs et aussi permettre de
trouver et former de nouveaux arbitres.
Ralentir la baisse des licenciés des U6 aux U9 (Mettre en place
des actions de promotion pour séduire les plus jeunes)
Former encore et toujours les éducateurs pour avoir un
encadrement de qualité…
Maintenir la dynamique actuelle de mobilisation des bénévoles. Il
faut valoriser et conforter la tendance, ciment du projet associatif.
Cependant certains secteurs comme le Foyer ou encore des
animations sont à renforcer.
Rebooster le projet « SANTE-VOUS MIEUX SPORT (pour les
demandeurs d’emploi et personnes en situation d’insertion) lancé
en janvier 2020.
Impliquer davantage en responsabilité des dirigeants dans une
perspective plus collaborative, mieux réparties sur les personnes
qui interviennent mais aussi dans une démarche d’administration
durable de l’association prenant en compte la digitalisation. Entrer
dans des missions en responsabilité prend un temps de
maturation.
Valoriser davantage les partenaires économiques qui sont des
maillons forts pour pérenniser notre activité mais aussi assumer
les investissements (Minibus, Modulaires, Relooking des locaux )
ou encore pérenniser nos emplois et la politique de formation que
nous mettons en place …

CA 2020-2021

Les membres du CA seront présentés dans le prochain numéro. Ils
se nomment dorénavant : Maurice BREHIN, Marc CAMPEGGI,
Francis COLLEVILLE, Bruno DAVID, Sophie DAUSSE, Yohann
DEFOSSEMONT, Thierry DESLANDES, Guy DUFOUR, Éric GILLES,
Jeannine HIVER, Jean Claude GUILLOUF, Jacky LECOEUR, Anthony
LEFEVRE, Sébastien LELANDAIS, Jérôme MARIE, Jean OLLIER, Guy
PERCHEY, Jean Baptiste QUENTIN.

Un BON PLAN de la MOS

Quick Caen – Côte de Nacre
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CLÉMENT BEZANNIER
« Je veux avoir un œil sur tout ! »
Arrivé cet été, Clément Bezannier gardera cette
saison les buts de l’équipe fanion, mais pas que…
Le portier de 26 ans, formé à Alençon, prépare
actuellement en alternance son brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (BPJEPS AF) au sein du club
et sera le responsable du pôle gardiens.

« Frank Dechaume recherchait un gardien pour la R1 et
souhaitait mettre en place des spécifiques gardiens cette
saison. J’arrive avec une double-casquette », explique
Clément avant de présenter ses ambitions, « Notre objectif
est de faire progresser et évoluer nos jeunes pour les garder
le plus longtemps possible. »
Accompagné d’Igor Gizatulin qui s’occupera des séniors R1
et R3, Clément comptera également sur tous les éducateurs
du club. « Au-delà des séances spécifiques, j’ai demandé aux
éducateurs de me faire des comptes rendus sur chaque
rencontre du week-end. Je veux avoir un œil sur tout ! »

Un BON PLAN de la MOS
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CLÉMENT BEZANNIER
« Je veux avoir un œil sur tout ! »
Pour lancer cette saison, Clément a organisé une soirée
spéciale gardiens mi-septembre afin de définir le projet et
connaître tous les jeunes Maladiens. « L’objectif était de
réunir l’ensemble des gardiens du club pour faire
connaissance avec les jeunes, d’écouter leurs attentes et
leur présenter les nôtres pour que tout le monde puisse
travailler dans le même sens. »
Lors de cette réunion, l’annonce du départ d’Auxence
Gruaud pour le centre de formation de l’ESTAC Troyes a été
faite. Le jeune portier de 17 ans a signé un contrat de deux
ans après avoir passé quatre années au sein des équipes
jeunes de la MOS. Medhi Hocianat se souvient d’un
« garçon travailleur, acharné de boulot, avec un super état
d’esprit et possédant de belles qualités. C’est un gardien
très bon sur sa ligne et imposant sur coups de pieds
arrêtés du fait de son gabarit ».
La MOS le félicite et lui souhaite tout le bonheur possible
pour la suite de sa jeune carrière.

Auxence Gruaud
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LE PÔLE SÉNIORS
L’Équité règne à la MOS
La saison démarre pour nos seniors qui retrouvent le rectangle vert
quelques mois après l’avoir quitté. Cette absence des terrains à
décupler l’esprit sportif. Cet état d’esprit n’a rien d’un coût de chance.
Au-delà de l’esprit Rouge et Gris, notre président et son staff ont œuvré
pour mettre en avant la convivialité et l’équité. Une équité qui se
retrouve sous différentes formes mais qui transpire dans les 5 groupes
seniors.
Franck Desvages vient d’arriver à la tête de la toute nouvelle section
vétérans. « Le niveau de compétitions des vétérans augmente et nous
souhaitions offrir un temps de jeu correct à chacun tout en restant dans
un moment de détente », souligne-t-il. Une création réussie avec des
retours d’anciens et l’intégration de nouveaux joueurs qui amènent le
groupe vétérans à 42 licenciés.
Une dynamique que Frank Dechaume a suivi en basant sa préparation
sur l’intégration de 8 jeunes du club dans l’effectif de l’équipe première.
« Cela permet de montrer la qualité de la formation qui est voulu depuis
le début et de valoriser les cadres qui transmettent leur expérience ».
Cet apport a été amplifié avec la prise en charge de la préparation
physique par Anne Maquet. « Je viens de l’athlétisme et je voulais
travailler avec une équipe masculine, précise Anne Maquet. Quand
Frank Dechaume et Joffrey Deslandes m’ont proposé ce projet, j’ai
répondu favorablement de suite. Mon exigence en ce qui concerne la
préparation physique est la même pour l’équipe seniors masculine ou
celle des femmes. Je dois m’adapter dans la façon de communiquer les
exercices ou les concevoir mais quel que soit les échauffements
proposés, les joueurs et les joueuses doivent être prêts pour l’entrée en
jeu ».
Une interlocutrice sur laquelle s’appuie également Joffrey Deslandes
pour faire évoluer son équipe seniors féminine vers un niveau supérieur.
« Avec une équipe composée de femmes âgées de 15 à 40 ans je dois
de trouver l’équité et la place de chacune ».
Maintenant à vous, adhérents et parents, de faire vibrer nos week-ends
avec vos encouragements.

Frank Dechaume

MASQUE AUX COULEURS
DE LA MOS

À RETROUVER AU SECRÉTARIAT !
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LES FÉMININES
EN IMAGES
Octobre Rose
2020

Maladrerie OS – US Guérinière (1er tour de Coupe de France)

7

FACE À FACE
David Lasry et Cédric David

David Lasry (Responsable du pôle académie) et Cédric David (Responsable du pôle animation)
nous présentent la saison à venir et fixent les objectifs.
Peux-tu présenter en quelques mots ?
Cédric David : « J’ai 32 ans et je suis responsable U6/U7 et
Babies cette année. J’entame ma 6ème année en tant
qu’éducateur. »

Qu’est-ce que tu attends de tes jeunes Maladiens ?
CD : « Pour ma part, j’attends plus d’assiduité dans les
entraînements et j’espère qu’ils vont continuer à grandir et
passer les échelons au fur et à mesure. »

David Lasry : « J’ai 35 ans et je suis le nouveau responsable
du pôle académie à la MOS cette saison. »

DL : « Je compte sur eux pour prendre du plaisir, bien travailler
à l’entrainement mais pas que… car, cette année, j’aimerais
mettre en place un suivi scolaire étant donné que l’école
reste le plus important. Je compte également sur l'aide des
parents puisque je recherche des dirigeants pour
m’accompagner. »

Quels sont les axes de progression pour cette nouvelle
année ?
CD : « Il n’y a pas d’objectifs de résultats bien évidemment. Je
veux que les gamins prennent du plaisir sur le terrain et que
nous continuions à les faire progresser. »
DL : « Déjà, c’est de leur redonner du plaisir, ce qu’ils ont
perdu pendant 6 mois. Ensuite, c'est de leur transmettre des
valeurs de respect, de courage et d’abnégation. »
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FACE À FACE
André Ossanga et Medhi Hocianat

André Ossanga (Responsable du pôle préformation) et Medhi Hocianat (Responsable du pôle
formation) nous présentent la saison à venir et fixent les objectifs.
Peux-tu présenter toi et tes missions cette année en quelques
mots ?
André Ossanga : « J’ai 32 ans et c’est ma 2ème année au club.
Cette saison, on m’a demandé d’être le responsable de la
préformation tout en étant éducateur des U15 R1. »

MH : « L’objectif est de développer le jeune physiquement et
athlétiquement pour que le joueur soit prêt à jouer au plus
haut niveau régional. Cette saison, nous avons 6 jeunes qui
s’entraînent avec l’équipe première. C’est positif mais
maintenant, c’est à eux de prouver qu’ils ont les qualités pour
jouer. »

Medhi Hocianat : « J’ai 29 ans et j’entame ma 4ème année à la
MOS. Je suis le responsable de la formation (U16 à R3) cette
année, référent de l’équipe post-formation, et je vais
m’occuper des spécifiques défenseurs et attaquants. »

Qu’est-ce que tu attends de tes jeunes Maladiens ?
AO : « J’espère voir de bonnes attitudes, un bon
comportement et bon état d’esprit toute l’année afin de
développer ses qualités et ses connaissances le plus
rapidement possible. »

Quels sont les objectifs et les axes de progressions pour cette
nouvelle saison ?
AO : « Pour la pré-formation, c’est de développer tout l’aspect
technique, de faire évoluer le jeune dans la connaissance du
jeu et la motricité. Ensuite, nous voulons créer une vraie patte
Maladienne dans notre projet de jeu. »

MH : « Qu’ils soient sérieux et aient envie de progresser avec
un état d’esprit irréprochable ! »
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TOUS VIGILANTS FACE AU COVID-19
Le message du référent COVID-19
Jean Ollier, le référent COVID-19 du club, a accepté de répondre à nos questions afin de présenter ses
missions et sensibiliser tous les Maladiens au respect des consignes sanitaires.
Jean, tu es le référent COVID-19 de la MOS, quelles sont tes
missions ?
« Mon rôle est de faire respecter les règles élémentaires, de veiller à
ce que tout se passe correctement au club et qu’il n’y ait aucun
débordement. Même si je suis le référent, je souhaite dire à toutes
les personnes du club que chacun doit respecter et faire respecter
ces mesures sanitaires. Tout le monde doit être impliqué et prendre
ses responsabilités, à commencer par les éducateurs qui doivent
montrer l’exemple à leurs jeunes. »
Pourrais-tu nous faire un rappel de toutes les mesures à respecter ?
« Tout d’abord, le port du masque est obligatoire, et j’insiste bien sur
le mot "obligatoire" ! Toute personne qui ne portera pas de masque
au club se verra exclue de l’enceinte. Ensuite, le lavage régulier des
mains et le respect des distanciations sociales sont également
indispensables. »

Que risque le club en cas de non-respect de ces consignes ?
« Tout simplement sa fermeture ! Les locaux et les terrains ne nous
appartiennent pas, ils sont à la mairie. En cas de non-respect des
consignes, le site peut être fermé. Je le répète, nous sommes tous
responsables et on parle de la santé d’enfants, de joueurs, de
parents. Nous devons être plus que jamais vigilants. »

Contact
Jean OLLIER 06 37 99 32 91

BON PLAN PARTENAIRE

CONTACTEZ MALEK LAMRY (VÉTÉRAN)

P o m p e à c h a le u r Air Ea u
Clim a t is a t io n
Ch a u d iè r e g a z à c o n d e n s a t io n
P o ê le à b o is e t g r a n u lé s

Ré flé c h is s o n s

E N S E M B L E
à vo t r e

IN DÉ P E N DA N C E

ÉNERGÉTIQUE
Économ ies . Confort . Sérénité
Un e e n tre p ris e to u t p rè s d e c h e z vo u s
De s p ro fe s s io n n e ls n o rm a n d s à vo tre é c o u te
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ERIC YVER
« Je suis ici comme chez moi ! »
Figure historique de la Maladrerie, l’ancien
professeur d’EPS Éric Yver était de passage à la
MOS fin septembre pour le derby face à l’ASPTT
Caen. A 62 ans, Éric est revenu avec nous sur
ses années Maladiennes où il se sent « comme
à la maison ».
Joueur, entraîneur, recruteur, Éric se décrit comme « un malade
du foot passant ses weekends sur les terrains. » Arrivé en 1993
à la MOS, Éric Yver est resté quatre saisons sur le banc Rouge
et Gris avec à la clé, une montée en DH dès sa première année.
Il reste surtout celui qui a mené le club à la victoire en Coupe
de Basse-Normandie l’année suivante. Depuis son départ, il y a
une vingtaine d’année, Éric est toujours resté proche du club.
« La MOS, c’est un club à part ! Un club avec une identité forte.
J’ai rencontré des gens que j’aime et je suis ravi de les
retrouver dès que je reviens atour des terrains. »

Les souvenirs pleins la tête, le Caennais de se remémore la
demi-finale de Coupe de Basse-Normandie. « On doit jouer
l’équipe C du Stade Malherbe de Caen et en terme d’effectif, il
n’y avait pas photos. On a su gérer notre infériorité technique
par une organisation sérieuse et avec plus d’agressivité pour
l’emporter. C’est un beau souvenir car la plupart des joueurs de
Malherbe sont ensuite devenus professionnels. »
Spectateur lors du derby face à l’ASPTT, Éric est revenu sur la
défaite des Rouges et Gris. « C’était un match tendu, je me
doutais que l’ASPTT viendrai d’abord pour défendre puis
contrer… Malheureusement, la MOS s’est faite piéger. »
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Éric Yver pendant le derby face à l’ASPTT Caen.

L’ARBITRAGE À LA MOS
Gérard Hiver et Dominique Guesdon
Référent arbitre depuis plusieurs années, Gérard
Hiver, accompagné de Dominique Guesdon qui
entame sa 5ème année en tant qu’arbitre à la
MOS, nous ont expliqué leur rôle et leurs
missions au club.
Comment devient-on arbitre et pourquoi l’arbitrage ?
Gérard Hiver : « Tout d’abord, cela doit être une vocation. Ensuite,
il y a une formation de 3 jours au district pour une partie
théorique et des épreuves physiques et, enfin, il y a des contrôles
de présence sur des matchs. »
Dominique Guesdon : « Comme l’a dit Gérard, c’est une vocation.
Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent rapidement. Depuis 5
ans maintenant, je suis arbitre pour la MOS. Auparavant, j’ai été
joueur puis entraîneur. J’adorais arbitrer des matchs amicaux et
j’ai vraiment pris goût à l’arbitrage. Le jour où Gérard a déposé
des flyers dans le foyer pour recruter des arbitres, j’ai tout de
suite sauté le pas. Aujourd’hui, j’arbitre deux matchs dans le
week-end: le samedi et le dimanche. »

Pourquoi chaque club doit-il avoir des arbitres ? Et quelles sont
les sanctions si un club n'en possède pas ?
DG : « C’est le règlement de la Ligue. Chaque catégorie doit avoir
un minimum d’arbitres. Au niveau régional, nous devons en avoir
4 et, à la MOS, nous sommes 5 arbitres de 19 à 55 ans. »
GH : « Si nous ne respectons pas ces règles, le club peut être
amendé d’une certaine somme et, au bout de 2 ou 3 ans
d’infractions, il peut y avoir des sanctions. L'équipe fanion
pourrait être, par exemple, interdite d’accès au niveau
supérieur. »
Quels conseils donnerais-tu à un jeune voulant se lancer dans
l’arbitrage ?
DG : « Je voudrais lui dire de ne pas hésiter à nous contacter.
Nous sommes là pour l’épauler et le guider. Ensuite, il faut que le
jeune ait confiance en lui et qu'il soit soutenu par ses parents,
c’est très important. »
Vous aussi, rejoignez-nous en tant qu’arbitre à la MOS. Prenez
contact avec Gérard HIVER par mail : gerard.hiver@gmail.com ou
par téléphone au 06 72 00 61 00.
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Contact
Gérard HIVER 06 72 00 61 00

CLUB HOUSE
Rejoignez notre équipe de bénévoles
Jacky, Anthony, Dominique ou encore Katia… si ces prénoms ne vous disent peut-être rien, leurs
visages en revanche, vous sont familiers. Bien souvent, lorsque vous montez au club house prendre un
café ou une boisson fraiche, ce sont eux que vous rencontrez et qui se font un plaisir à vous accueillir.

Plus connu sous le nom de « foyer » pour son rôle de vecteur de
cohésion, il est l’endroit où nos joueurs se réunissent après
chaque match, où nous partageons des moments joyeux ou
tristes ENSEMBLE.

valeurs du club prennent tout leur sens. Pour que tout cela soit
possible, il est nécessaire que des bénévoles s’investissent, sans
eux, le foyer n’existerait pas. »
Pour que perdure l’âme qui règne au foyer, nous avons besoin de
vous ! Rejoignez toute l’équipe du club house pour partager de
bon moments et faire vivre cet espace au rythme des
évènements, des entraînements, des victoires et défaites.

Anthony nous en dit plus : « Le foyer est un lieu de vie où on
partage beaucoup de choses : le sportif, la vie quotidienne, les
soucis, les joies et parfois les peines. C’est aussi au foyer que
nous partageons des moments d’échange, d’émotions, la joie des
plus jeunes aussi. Quoi de plus beau en soi que de voir tous les
minots les yeux pétillants ? Je pense que c’est l’endroit où les
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Contact
Jacky LECOEUR 06 27 55 43 56

SPORT PARENTS
Une activité pendant les entraînements
Aux beaux jours, les parents et grands-parents qui viennent regarder leur petit évoluer sur les rectangles
verts sont nombreux. Mais lorsque les températures automnales pointent le bout de leur nez les terrains
deviennent beaucoup moins peuplés.
Afin de vous faire passer le temps, le club vous propose une activité pendant les séances des enfants. L’occasion de se remettre en forme
avec Frank et Lucas !

Tous les MERCREDIS de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.

Vous aurez le choix entre
2 ACTIVITÉS
Renforcement musculaire / cardio
OU
Footing / perte de poids

Inscrivez-vous auprès du secrétariat !
Horaires d’ouverture :
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h

80€ / trimestre
ou
160€ / saison

PARTENAIRES
Le club des 100 s’étoffe !
Le Club des 100 fédère l’ensemble de nos partenaires.
Ces acteurs qui rendent possible la poursuite des
objectifs que nous nous sommes fixés au travers du
projet associatif et sportif du club.
Cette année l’épidémie de Covid-19 n’a pas enraillé cette
dynamique… nos partenaires restent fidèles au poste. La
MOS fédère et rassemble une centaine de partenaires

économiques du bassin caennais qui rayonnent aussi sur
toute la Normandie. De nouveaux nous rejoignent, la plupart
renouvellent leur engagement, très peu nous quittent. Ce
constat est très encourageant pour les bénévoles, tels que
Fabrice Dethan, Maurice Bréhin, Bruno Lechat, Yohan
Defossemont, Cyrille Legoupil et Thierry Deslandes qui sont
en charge de développer les relations avec nos partenaires
économiques.

ET VOUS ?

Contact
Maurice BREHIN : 06 24 74 05 48

Mélanie Plaza, Margaux Huaumé et Anthony Paummier.

LE FOOT AU FÉMININ
Retour sur le ciné-débat !
Le 8 septembre dernier, la MOS avait organisé un
ciné-débat en collaboration avec le Café des
images situé à Hérouville à l’occasion de l’avantpremière du film Les Joueuses #paslàpourdanser,
de Stéphanie Gillard.
Joueurs, dirigeants et bénévoles du club ont
découvert, à travers ce long-métrage, le quotidien
des footballeuses de l’Olympique Lyonnais,
d’entraînements en compétitions, de doutes en
victoires.

Mylène Pannier de la Ligue de Normandie de Football.

La séance a ensuite laissé place à un débat
animé par Frank Dechaume, manager général du
club. Mélanie Plaza, ancienne footballeuse
internationale française et auteur.e du livre “Pas
pour les filles”, Anthony Paummier et Margaux
Huaumé du Havre Athlétic Club et Mylène Pannier
de la Ligue de football de Normandie ont échangé
avec le public sur la place faite aux femmes dans
le sport : un univers où les valeurs de respect et
d’ouverture sont les piliers de l’évolution vers
l’égalité entre les hommes et les femmes.
Cette soirée s’inscrit dans le projet de la MOS de
promouvoir le football pratiqué par les femmes.

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

A bientôt, amis maladiens !

SUIVEZ-NOUS !
Maladrerie Omnisports Caen
MaladrerieOS
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