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Bien finir cette saison et 
préparer la suivante !
Notre expérience liée à la crise sanitaire de la Covid-19 nous 
a appris que toutes nos habitudes personnelles, profession-
nelles et associatives ont explosé. La grande distanciation et 
la méfiance collective vont s’estomper au fur et à mesure de 
l’amplification de la vaccination qui nous permettra de sortir 
de cette pandémie. L’annonce d’une saison blanche par 
notre Fédération est presque anecdotique tellement nous y 
sommes préparés.

C’est dans ces périodes difficiles que nous prenons 
conscience de nos libertés et des plaisirs simples mais telle-
ment essentiels dont nous bénéficions. Serrer la main d’un 
coéquipier, boire un verre au foyer avec les copains, utiliser le 
vestiaire pour se changer ou encore prendre la douche, jouer 
au football normalement avec des contacts, faire des matchs, 
crier dans le vestiaire, refaire le match avec les copains, en-
tendre les encouragements des spectateurs…bref des choses 
impossibles depuis des mois qui heureusement vont revenir 
très vite à Déterville.

Reconstituer notre collectif prendra évidemment du temps 
pour nos joueurs, éducateurs, bénévoles, partenaires, et tous 
ceux qui font la MOS. Il nous faudra faire preuve dans les 
prochains mois d’ouverture d’esprit en gardant nos principes 
de solidarités. Cette saison, le club a comme la plupart des 
associations perdu des membres en route. La lassitude et 
toutes les restrictions, cumulées à l’anxiété du virus, auront fait 
leur effet. Je vous propose de finir cette saison en retrouvant 
progressivement ce qui nous manque, en essayant de faire le 
maximum pour maintenir la vie sportive tout en préparant la 
saison prochaine. 
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Carnet rose

La MOS adresse toutes ses félicitations à son responsable 
de la formation Medhi Hocianat et son épouse, parents d’un 
petit garçon depuis le 5 mars dernier.

Votre carte vous sera remise gratuitement sur simple demande dans votre restaurant QUICK- Caen Côte de Nacre



« Le coach sait que mon 
rôle est important »

Enzo joue pour mettre les autres en avant.
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Un guerrier sur le terrain comme sur le ring
Ses modèles sont N’Golo Kanté, Gennaro Gattuso ou encore Claude Makélélé. Comme eux, Enzo Lar-
chevêque est bien connu de ses adversaires pour son caractère bien trempé et son acharnement dé-
fensif sur le terrain. Un joueur de l’ombre qui joue pour mettre les autres en avant.

Enzo n’est à la MOS que depuis un an, mais déjà sa 
capacité à « gratter » des ballons au milieu du terrain 
est apprécié de ses partenaires de l’équipe fanion. En 
bon milieu récupérateur, le numéro 6 maladien, passé 
par l’US Quevilly (U17 et U19 nationaux), est un joueur 
solide, qui ne lâche rien. « Ce poste est ingrat. Je 
suis le joueur de l’ombre dans l’équipe, détaille Enzo. 
J’occupe un rôle pour lequel les gens ne viennent pas 
au match. Mais les adversaires, mes partenaires et le 
coach savent bien que mon rôle est important. Je per-
mets aux joueurs qui peuvent briller de le faire. » Un 
porteur d’eau comme l’était en son temps Jean-Claude 
Lemoult (champion olympique en 1984). Un joueur infa-
tigable qui répondait toujours présent.

« Je me retrouve dans de nombreuses 
valeurs de la MOS »

C’est par l’intermédiaire de Medhi Hocianat et Frank 
Dechaume que Enzo a choisi de jouer pour les Rouge 
et Gris. « Je ne connaissais pas la MOS contre laquelle 
j’avais seulement joué un match amical, reconnait-il. 
J’ai découvert un club familial où la formation des 
jeunes compte beaucoup. C’est ça le foot pour moi! 
Je me retrouve dans de nombreuses valeurs de la 
MOS et je suis content de jouer ici. »
Pendant quelques mois, il a même pu apprécier la pré-
sence de Thibault Moulin. « Bien qu’en R1, avec nous, 
ce joueur avec une telle expérience internationale a 
été irréprochable, analyse Enzo. Par son état d’esprit et 
sa façon d’être, sur et en dehors du terrain, il a montré 
le chemin à suivre aux jeunes qui le voyaient s’entraî-
ner. Nous jouons presque au même poste et pourtant 
je n’ai jamais ressenti de concurrence. »

La boxe et le foot en parallèle

Mais Enzo a failli ne jamais devenir ce joueur là… Sans 
tomber dans le cliché, comme les copains du quartier, 
il joue au foot en bas des immeubles. « J’ai arrêté au 
bout de quelques mois car ça ne me plaisait pas. Alors, 
je suis allé au club de boxe anglaise d’à côté, raconte 
Enzo. J’avais peut-être 7 ans lorsque j’ai pris une belle 
rouste par un plus grand qui moi. Je me suis mis en 
colère et l’entraîneur m’a conseillé de plutôt faire de la 
boxe thaïlandaise. »
Il ne reprendra le foot qu’en U13. Depuis, Enzo pratique 
toujours les deux sports en parallèle. « Ils m’apportent 
l’un et l’autre des atouts. La boxe me donne un plus 
dans la lecture du jeu et l’anticipation dans les duels, 
souligne Enzo.

Dans les duels aériens, je prends souvent le ballon de la tête le pre-
mier même si mon adversaire est plus athlétique. » Et le foot ? « Aux 
entraînements on travaille beaucoup le foncier. Ce qui me permet 
d’avoir encore du jus en fin de combat ». Si bien que pour lui, l’idée 
de devoir choisir est impossible.

« La situation est plus difficile pour les petits que 
pour nous »

Enzo Larchevêque est un compétiteur que l’arrêt brutal du cham-
pionnat en raison de la Covid-19 empêche d’assouvir sa passion. « 
J’ai besoin de jouer. S’entraîner pour s’entretenir physiquement 
n’est pas pareil que jouer. Ce n’est pas ce que j’aime ». Néanmoins, 
le jeune joueur de la MOS reste philosophe. « Je ne me plains pas. 
C’est plus difficile pour les petits en formation (U13 et en dessous). 
Ils n’ont pas l’occasion de mettre en pratique en match ce qu’ils 
apprennent aux entraînements : les contrôles et la conduite de balle, 
les passes, les duels… Je pense aussi aux vétérans. Deux saisons sans 
jouer, c’est dur. »
Enzo a la tête sur les épaules. En cette période floue, il pense à une 
phrase entendue « Celui qui gagne est souvent celui qui peut en-
caisser beaucoup de coups et attendre le bon moment pour 
frapper. » Est-ce que le virus est prêt à l’affronter ?
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« La boxe me donne un plus dans la lecture du jeu et l’anticipation dans les duels »
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Les vétérans en manque de compétition

Pouvez-vous vous présenter chacun votre tour et nous 
expliquer votre rôle à la MOS ?
Vincent Cotin, 42 ans, j’ai joué 10 ans à la MOS où j’ai 
vécu de belles aventures humaines et sportives.
Damien Cotin, 37 ans, j’ai joué en U18 j’ai fais 2-3 ans en 
séniors à la MOS.
Frank Desvages, 52 ans, éducateur et dirigeant depuis 
plusieurs saisons en vétérans.
Nous sommes entraîneurs des équipes Vétérans. Micka 
souhaitait arrêter l’encadrement des vétérans et nous 
avons proposé cette triplette pour le remplacer.

Cette année une quinzaine de vétérans sont arrivés au 
club ? Pourquoi ?
Nous avions envie répondre aux besoins de chacun. 
C’’est pour cela que nous avons créé une deuxième 
équipe pour jouer un peu plus la competition et une 
autre pour le loisir.

Pourquoi est-ce important de créer deux équipes 
vétérans à la MOS ?
C’est important car il y a beaucoup plus de licenciés 
cette année. Il faut garantir du temps de jeu à tout le 
monde pour que tous les vétérans puissent trouver du 
plaisir chaque dimanche matin. 

Comment se passent les entraînements depuis 
quelques mois maintenant ?
Oui on arrive à s’organiser, on a pallié avec des foo-
ting le dimanche matin. Dès que l’on a récupéré notre 
créneau sur le synthétique, on a repris la pratique sous  
forme de jeux, de challenges.

Quel est l’état d’esprit du groupe en ce moment ?
Tout le monde ressent un manque de compétition mais 
les groupes vivent bien. Il y a encore du chambrage sur 
nos groupes de discussion, la convivialité est toujours là.

Damien Cotin Vincent Cotin

Franck Desvages, Damien et Vincent Cotin, co-entraîneurs des équipes Vétérans se sont exprimés sur la 
situation actuelle, le groupe des Vétérans et ont accepté de répondre à nos questions décalées.

Franck Desvages



Le meilleur joueur de l’équipe ? 
Alex Roynel... pendant 15 minutes.

Le plus mauvais perdant ? 
Il y en a beaucoup mais Nicolas Reich et Mathieu Eco-
lasse ne sont pas mal.

Le joueur le plus technique ? 
C’est Fabien Hirout car sa conduite de balle est parfaite 
et ses centres derrière le but sont magnifiques.

Le joueur le plus physique ? 
Ludo Chalet, il est impressionnant au fractionné.

Le plus rapide ? 
Nico Lecoeur car c’est une vraie fusée sur 1 mètre.

Le meilleur tireur de coup-franc ?
Nico Druesne, Ludo Chalet, Thomas Yver ont touché 
plus souvent les pare-ballons derrière le but que le 
cadre. Néanmoins, il y a eu quelques belles frappes.

Le leader de l’équipe ? 
C’est Jérôme Marie, le vendredi soir.

Les vétérans de la MOS
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Le joueur le plus discret ? 
Olivier Fort, il ne dit jamais rien.

Le joueur le plus dormeur ? 
Eric car il n’arrive jamais à l’heure.

Le plus drôle de l’équipe ? 
Nicolas Druesne et le duo Nicolas Lecoeur et Toni Para-
dela. 

Le plus chambreur du club ? 
Un beau duel entre Thomas Chalet et Malek Lamri 
quand il est là !

Le plus râleur du club ? 
Le légendaire Thomas Yver ! Il a toujours raison.

Le joueur avec qui tu pourrais partir en vacances ? 
L’équipe entière ! On envisage de faire la préparation à 
Biarritz l’année prochaine !

Le roi de la 3ème mi-temps ? 
Ils sont trop nombreux !



Les choses que nous ne pouvons plus faire depuis 
des mois vont revenir très vite à Déterville



Les choses que nous ne pouvons plus faire depuis 
des mois vont revenir très vite à Déterville



Une vie de maman au sein du club
Sophie Dausse, maman de Robin Connan qui joue en 
U15 a accepté de répondre à nos questions. Membre du 
Conseil d’Administration, depuis cette année, elle nous 
explique son rôle et ses missions au sein de la MOS.

Sophie, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours profes-
sionnel ?
Mon parcours professionnel n’a rien à voir avec le foot. Je suis une 
maman active, responsable d’équipes de déploiement de logiciel 
professionnel dans le domaine médico-social. Je suis aussi impli-
quée dans des associations et comme conseillère municipale dans 
ma commune. Je suis au club depuis que mon fils a voulu rejoindre 
la MOS en U12 après plusieurs stages de vacances qu’il avait adorés. 
Cela fait déjà 4 ans.

Quel est ton rôle et quelles sont tes missions au sein du CA du club ?
Une commission des parents a été créée l’an dernier dans laquelle 
je me suis investie car je trouvais important d’avoir une «instance» 
dédiée aux parents. C’est assez rare dans les autres clubs. Pour moi, 
il est important d’avoir des équipes 1 au plus haut niveau pour tirer 
tout le monde vers le haut et servir d’exemple. Toutefois, la place de 
l’école de foot et de la formation est primordiale pour assurer l’avenir 
du club.
Pour que les enfants soient bien, il faut aussi que les parents soient 
écoutés. Cette année, j’ai effectivement accepté de rejoindre le 
Conseil d’Administration de la MOS pour m’impliquer plus, apporter 
une vision «parents» et une touche un peu féminine, car nous ne 
sommes que deux femmes. Je suis secrétaire, j’ai donc un rôle un peu 
transverse sur toutes les commissions pour apporter mon aide en 
terme d’organisation, de préparation ou de rédaction de documents. 
Des missions dont j’ai l’habitude au niveau professionnel.

Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Pour l’instant je ne vois pas d’inconvénients. Il n’y a pas de difficultés 
particulières, les membres du CA sont hyper investis dans la MOS à 
tous niveaux. On sent que c’est leur club de cœur, qu’ils veulent en 
être fiers et le faire grandir dans les projets foot et hors foot. J’avoue 
qu’au départ j’ai eu une petite crainte sur le fait de trouver ma place 
n’étant pas moi-même «footeuse», mais j’ai vite vu que c’était totale-
ment infondé, au contraire, il y a de la bienveillance et de l’écoute.

Quel est l’objectif du groupe Facebook «MOS infos parents» dont tu 
es la responsable ?
Cette page est dédiée aux parents. Ils peuvent y partager les photos, 
vidéos et les commentaires sur les moments «foot» de leurs enfants. 
C’est un vrai complément aux photos que fait le club pour son site 
internet car forcément ces moments sont choisis. Le photographe 
du club ne peut pas être sur tous les terrains à la fois. L’idée avec ce 
groupe est d’avoir des «reporters» sur chaque terrain. C’est toujours 
sympa et valorisant pour tous les enfants quelque soit leur niveau de 
pouvoir montrer aux autres leur participation à un match. Victoire, 
défaite.. peu importe, l’important est de partager sa passion du foot. 
D’ailleurs ça commence à nous manquer vraiment...

J’imagine qu’être maman de joueur et membre du CA 
permet de créer un lien entre les parents, les jeunes et 
le club ?
Oui, c’est l’idée. Et c’est ce qui est sympa. Même si pour 
l’instant, il est difficile d’établir de nouveaux liens. On 
vit au rythme des contraintes sanitaires imposées, on 
essaie de montrer l’exemple, de trouver des astuces 
pour ne pas éloigner trop les enfants des terrains et on 
se prépare à revenir ! En temps normal, les parents se 
côtoient le long des terrains pendant les entrainements, 
les matchs et les déplacements créant naturellement des 
liens. Dès que c’est possible, on va essayer de rattraper le 
temps perdu et recréer une «communauté» des parents.

Quel est l’état d’esprit de nos jeunes en ce moment ? 
Nous imaginons qu‘ils ont hâte de reprendre le football 
et les matchs ?
Ce n’est rien que de le dire ! Le club fait beaucoup pour 
préserver les séances d’entrainement. Mais ce n’est pas 
simple, il faut respecter les contraintes pour préserver 
notre santé à tous. Et il ne faut pas croire, il n’y a pas que 
les enfants qui ont hâte de reprendre les matchs, les 
parents aussi ont envie de revenir les encourager sur les 
terrains !

« On va essayer de rattraper le temps perdu et recréer une 
communauté des parents »
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Le petit maladien
Mots-cachés, énigmes et coloriage, c’est à toi de jouer ! N’hésite pas à nous envoyer par mail 
tes réponses et ton coloriage pour que nous puissions le partager sur les réseaux sociaux !

1 - Mots-cachés

3 - Coloriage

2 - Enigmes

Enigme n°1 :
Je suis un nombre. Je me situe entre 1950 et 2000. Je suis 
l’année de la création du club de la MOS.

Qui suis-je ? .............................................................................................

Enigme n°2 :
Mon premier vient de la vache.
Mon second est la couleur de la mer.
Mon tout est le surnom de l’équipe de France.

Réponse :......................................................................................................

Enigme 3 :
Mon premier est une couleur.
Mon second est un nom masculin.
Mon troisième est également une couleur.
Mon tout est le slogan de la MOS.

Réponse :.......................................................................................................
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À toi de retrouver les 8 mots cachés ! À toi de résoudre les 3 énigmes !



En plus de 50 ans des milliers de jeunes ont appris à jouer 
au football à la MOS. Ils se sont également construits en 
tant qu’individus en bénéficiant d’une vie collective au club. 
Depuis 2012, la MOS s’est aussi engagée dans l’accueil de 
jeunes en formation par la voie de l’apprentissage aux mé-
tiers du sport, de la communication et du marketing sportif. 
En 2021, c’est au tour de Clément Bézannier, Alexandre 
Maurouard, Tom Auger, Joffrey Deslandes, Pierre Szonn et 
Baptiste Besson d’apprendre leur futur métier au cœur de la 
MOS.

« L’apprentissage est un formidable tremplin entre la forma-
tion et l’emploi. Il donne aux jeunes les moyens d’acquérir 
des connaissances et surtout de l’expérience de manière 
concrète, rappelle le président Thierry Deslandes. « C’est une 
démarche d’avenir pour le jeune qui bénéficie de cette possi-
bilité. En échange, le club qui assure un son rôle éducatif, peut 
construire et mieux structurer son projet associatif. »

Stéphane Pebade, directeur de l’E2SE, présente son école : « 
la formation en contrat d’apprentissage ou de professionna-
lisation est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion 
professionnelle pour l’étudiant(e). L’alternance lui offre la 
possibilité de suivre une formation diplômante tout en béné-
ficiant d’une rémunération et d’une expérience significative 
en entreprise qu’il(elle) pourra valoriser dans son CV ».

Des bienfaits de l’alternance pour les apprenant(e)s

Ainsi pour l’entreprise, c’est l’opportunité de former son(sa) 
futur(e) salarié(e) autour de ses besoins tout en bénéficiant 
d’aides financières. « Au sein du Groupe E2SE, nous sommes 
intimement convaincus des bienfaits de l’alternance pour les 
apprenant(e)s et les entreprises, continue son directeur.
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De gauche à droite : Clément Bézannier, Joffrey Deslandes, Baptiste Besson, Tom Auger, Pierre Szonn et Alexandre Maurouard

L’apprentissage à la MOS, c’est du gagnant-gagnant

Nous avons pour objectif de faire monter en compétence nos 
apprenant(e)s. Aujourd’hui, le taux d’insertion de nos diplômés 
est supérieur à 80% ! Nos filières allant du BAC+2 au BAC+5 
dans les domaines de la communication, du digital, du marke-
ting, de la distribution, du sport, du tourisme, de la finance, de 
la bancassurance, de l’immobilier ou des ressources humaines 
répondent aux besoins des entreprises régionales mais aussi 
nationales. » 

Clément Bézannier

Joffrey Deslandes



Le club intervient sur des formations 
d’éducateurs BPJEPS

De son côté, la MOS n’est pas en reste. En effet, nos édu-
cateurs diplômés partagent leurs connaissances auprès de 
jeunes apprentis en formation au sein de Caen Training et du 
CRAF2S. Frank Dechaume, Medhi Hocianat et Joffrey Des-
landes interviennent sur des modules de préparation phy-
sique et de sports collectifs. Que ce soit pour Jérémy Daudy 
de Caen Training ou encore Caroline Burnel du CRAF2S : 
« il est important d’associer des professionnels en activité au 
sein des formations qualifiantes. C’est dans l’air du temps et 
cela permet d’enrichir leurs parcours. »
Le club est plus que jamais convaincu que la réussite de la 
formation de l’apprenti n’est possible que si les enseigne-
ments offerts se traduisent par des apprentissages concrets. 
C’est-à-dire par l’acquisition de connaissances et de sa-
voir-faire, la capacité de raisonnement et la transmission de 
valeurs fortes.

L’apprentissage à la MOS, c’est du gagnant-gagnant
Pensez au versement de la taxe 
d’apprentissage !

En versant votre taxe d’apprentissage, vous faites le 
choix de soutenir activement la formation des jeunes. 
Votre aide est précieuse pour soutenir ce modèle de 
formation d’excellence. Certaines entreprises ont leurs 
habitudes et versent la taxe aux organismes qu’elles 
connaissent. Pour celles qui ne sauraient pas encore à 
qui la verser, nous vous communiquons ci-dessous la 
liste des trois organismes de formations avec lesquels 
nous collaborons. N’hésitez pas à prendre contact avec 
eux si vous envisagez accomplir un versement.
La taxe d’apprentissage permet de financer les orga-
nismes de formation, afin de les aider à se développer. 
Cette taxe est un impôt annuel dû par les entreprises. 
Son montant est de 0,68% de la masse salariale. Elle 
finance la formation des apprentis, ainsi que les forma-
tions technologiques et professionnelles.

E2SE Management
02 31 53 30 30
contact@e2se.fr

CRAF2S
02 31 15 69 19
contact@craf2s.fr

CRAF2S
02 31 91 76 55
sarlcaentraning@gmail.com
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Les organismes de formation partenaires de la MOS : 

Frank Dechaume lors d’une intervention sur des modules de formation du CRAF2S.



S’engager au sein 
du club
Réaliser un service civique au sein du club de la MOS, c’est 

avoir la possibilité de vivre de nouvelles expériences et vous 

ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission au ser-

vice de la collectivité.

En accomplissant une mission de service civique, vous aurez 

la possibilité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs 

républicaines et de contribuer au renforcement du lien social. 

C’est également une opportunité de développer ou d’acqué-

rir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de service 

civique est accompagnée d’un tutorat individualisé et d’un 

accompagnement à la définition de votre projet d’avenir. 

Le rédférent à la MOS est Jean-Claude Guillouf. Le service 

civique prend en compte des besoins et des attentes et peut 

constituer une étape importante dans l’engagement dans la 

société pour des jeunes.

Cette année, le club accueille cinq jeunes volontaires : les trois 

éducateurs Alex Prenveille, Djilani Ghertil et Selim Maache, ain-

si qu’Andréa Benmazouz en charge de l’accueil et du service 

au foyer et Hadi Melhem, en charge de la vidéo.
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De gauche à droite : Selim Maache, Andréa Ben Mazouz, Djilani Ghertil, Hadi Melhem et Alex Prenveille.
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Remettre en place des activités
collectives et festives

Pour la saison 2020-2021, bien qu’ayant enregistré quelques 

arrivées, le club a surtout travaillé pour maintenir le lien avec 

ses partenaires. L’objectif de la MOS était de consolider ce 

socle solide en maintenant les relations avec ses sponsors 

fidèles.

L’équipe chargée des partenariats a permis à de nouveaux 

sponsors d’intégrer le groupe des partenaires tout en prolon-

geant la visibilité de ceux plus anciens qui étaient impactés par 

les effets de la crise sanitaire (restauration, événementiel…). « Il 

convient de développer au maximum le réseau des partenaires 

pour atténuer et compenser les difficultés légitimes actuelles 

de certains, souligne Maurice Brehin, en charge des partena-

riats à la MOS. Une relation partenariale s’inscrit dans la durée. 

Il est nécessaire que la prise en compte des difficultés tempo-

raires soit intégrée. Il est normal de considérer que les soutiens 

de certains varient en fonction de la santé économique de leur 

entreprise et du secteur d’activité dans laquelle elle évolue. » 

La crise sanitaire a accentué ce phénomène et a obligé le club 

à plus de bienveillance dans les relations qu’il doit avoir avec 

ses partenaires… une relation partenariale se mesure sur du 

long terme et non sur une année.

Projet – Agenda club des 100 :
• Fin juin : Animation Foot-tennis*
• Fin juin : Cocktail partenaires * 
• A partir de Septembre : déjeuners mensuels dans les 
restaurants partenaires de la MOS, Tournoi de foot à 5 
au CFC, Tournoi de bowling….
*Si les conditions sanitaires l’autorisent.

Dans les faits, la solidarité semble opérer en dépit de grosses 

difficultés traversées par certains.

« Les moments de convivialités reprendront 
pour l’été »

Même si le club fonctionne et propose des entrainements, 

depuis octobre, il est impossible de proposer des temps 

de rencontres pour les acteurs économiques du club sans 

compétition footballistique. « Notre rassemblement habi-

tuel de fin d’année n’a pas eu lieu. Nous attendons que 

la situation s’améliore un peu pour remettre en place des 

temps collectifs et festifs avec les partenaires : déjeuners et 

activités sportives pour ceux qui le souhaitent, détaille notre 

président, Thierry Deslandes. Nous savons que les partenaires 

apprécient beaucoup les moments de rencontres qui leurs 

permettent de connaître un peu mieux la MOS. Ces temps 

forts permettent à ces décideurs de croiser des chefs d’en-

treprises et d’échanger à la fois sur leur activité profession-

nelle ou sur des problématiques communes. Les partenaires 

fidèles du club se connaissent depuis longtemps et prennent 

plaisir à se retrouver simplement à la MOS ».



Partenaires du club  

« Retrouvez tous les contacts des mécènes et partenaires 
du club sur le site internet www.la-mos.com » 

CLUB des 
100 

ESPRIT  
Rouge & Gris 

La réussite de la MOS appartient aussi aux partenaires !


