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« Bien vivre ensemble à la MOS avec Igor, sa 
famille et tous les autres qui sont dans cette 
situation ! »

Le bien vivre ensemble, ne repose pas sur la question de 
convaincre à tout prix l’autre afin qu’il pense comme vous, 
comme nous. Il s’agit plutôt de règle acceptable pour tous, 
d’acceptation des différences et d’ouverture aux autres. Cela 
se traduit par une société qui est faite de mixité. Cette mixité 
est une chose qu’il nous faut préserver car elle est la com-
posante d’une société riche culturellement et foncièrement 
plus créative et plus humanitaire.  Le vivre ensemble qui se 
construit progressivement, cahin-caha prend alors toute 
sa dimension. Il est souvent fragile et parfois est mis à mal à 
l’image d’un Samuel PATY qui fût une victime alors qu’il voulait 
expliquer, éduquer et sensibiliser à la différence et à l’impor-
tance de la connaissance pour mieux se comprendre et par 
conséquent mieux s’accepter.
Les faits et maux de société peuvent parfois ressurgir dans 
notre propre association qui n’est que la représentation de la 
société plus globale. Dans la nécessaire réflexion que chacun 
d’entre nous doit avoir sur ces questions, il est primordial de 
préserver l’éducation et de protéger les structures associa-
tives sportives comme les nôtres qui sont au même titre que 
la culture essentielle dans le ciment de la société. Les dérives 
de certains extrémistes dans la vie de tous les jours par leurs 
attitudes ou leurs propos mettent à mal l’équilibre social de 
notre société. Notre responsabilité à la MOS est aussi de veiller 
à ce que notre communauté puisse bien vivre ensemble et 
que nous puissions inculquer des valeurs dans le cadre de 
notre pratique de solidarité, de respect et d’humanité.  Ce 
bien vivre ensemble manque tellement à Igor, sa famille et 
toutes les autres personnes concernées par ce manquement 
d’humanité…

Thierry Deslandes
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Tournoi de la MOS en septembre

La MOS est heureuse de vous annoncer que le tradition-
nel tournoi de la MOS Jacques Bertheux aura bien lieu le 
11 et 12 septembre prochain.

Plusieurs clubs s’affronteront sur les terrains de la MOS 
comme le Stade Malherbe de Caen, l’AG Caen, l’USON 
Mondeville, le FC Dieppe, le FC Saint-Lô Manche, l’AS 
Verson, ou encore le club de la JS Douvres.

02 31 45 01 51
Constructeur de maisons individuelles 

BRÈVES

Les dates de reprise

Vous trouverez les dates de reprise ci-dessous.

La MOS recrute 3 jeunes en service 
civique !

Le club est à la recherche de 3 jeunes âgés de 18 à 25 
ans pour les missions suivantes: 

- Accueil, aide au service, animation du foyer MOS Caen 
(à partir du 16 août 2021)

- Animation sportive, aide à l’encadrement sportif (à partir 
du 15 septembre 2021)

- Reporting vidéo, développement WEB TV MOS Caen (à 
partir du 1er octobre 2021)

Pour plus d’informations, contacter Jean-Claude Guillouf 
par mail guillouf-jean.claude@orange.fr ou au 06 08 64 
48 07.
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L’arbitrage au coeur des  préoccupations du club

ZOOM

Pour cette nouvelle saison, la commission arbitrage de la 
MOS va changer de référent arbitre pour la saison 2021-2022.

En effet, Gérard Hiver, occupant ce poste depuis plusieurs 
années, va passer le témoin à Jonathan Lenoble, à partir de 
la saison prochaine. Jonathan, arbitre central au niveau Na-
tional 3 va donc prendre cette fonction difficile.

La MOS, toujours en quête de nouveaux arbitres espère sus-
citer de nouvelles vocations et souhaite former ses arbitres 
dès le plus jeune âge. 

Si vous êtes intéressés pour devenir arbitre à la MOS, prenez 
contact avec Jonathan Lenoble par mail : jonathan.lenoble@
gmail.com ou par téléphone au 06 79 13 49 06.

Jonathan Lenoble

Frank Dechaume,  Medhi Hocianat, Bruno David, Stéphane Le Puil, Thierry Deslandes, Dominique Guesnon, Gérard Hiver, 
Jonathan Lenoble et Belaid Khelfane.



L’arbitrage au coeur des  préoccupations du club

Les arbitres de la MOS

Mickaël
Bureau
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Qu’est-ce que la fonction d’arbitre ?

L’arbitre est là pour faire respecter les règles d’un jeu lors de 
rencontres sportives. Spécialiste dans une discipline, il évolue 
au milieu des joueurs afin de bien observer et analyser le jeu. 
L’arbitre doit être neutre et objectif afin de prendre des dé-
cisions justes pour les deux équipes. Avant le match, il vérifie 
l’état du terrain, contrôle la feuille de match, les équipements, 
le matériel. Pendant le match, il gère le chronométreur, si-
gnale les fins et les débuts de match, les arrêts et les reprises 
de jeu. Il est là pour vérifier le bon déroulement du match, 
donner les pénalités, gérer les conflits et sanctionner si il le 
faut, faire évacuer un joueur blessé.

L’arbitre doit être calme, savoir se faire respecter, avoir une 
excellente condition physique et une grande capacité de 
concentration. Les entraînements d’arbitre ne sont pas les 
mêmes que pour un joueur mais il faut cependant s’entraîner 
physiquement.

Pour le protéger des violences physiques ou verbales, qu’il 
peut subir lors de certains match, l’arbitre est depuis 2006 
considéré comme chargés d’une mission de service public 
au cours des matchs qu’ils supervisent, ce qui aggrave les 
sanctions des agresseurs.

Devenir arbitre permet de vivre de belles expériences spor-
tives et humaines en partageant des grands moments de 
compétition. C’est aussi un vrai plus dans son CV.

Quels études et formations pour devenir 
arbitre ?

Pour devenir arbitre, il faut généralement avoir entre 15 ans 
et 18 ans minimum. Le mieux est de se renseigner auprès 
de son club de sport ou de sa fédération pour connaître les 
conditions exactes. Pour être arbitre bénévole dans un petit 
club ou dans une association, aucun diplôme n’est requis. Il 
suffit de bien connaître les règles du jeu.

En revanche pour devenir arbitre officiel, les fédérations vous 
proposeront une formation sanctionnée par un examen. La 
MOS pourra prendre en charge la formation d’arbitre qui est 
dispensée le plus souvent à Lisieux ou Houlgate.

Théo Sorret
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Le projet sportif 2021-2022
ZOOM

Après une nouvelle saison écourtée, la MOS va en entamer 
une 57ème dans quelques semaines. Frank Dechaume a 
accepté de répondre à nos questions à l’aube de la saison 
2021-2022 pour nous parler des enjeux et des évolutions.

Quelles sont les grands enjeux de cette nouvelle saison ?
« Après un an et demi d’arrêt suite à la crise sanitaire, le 
premier enjeu avant tout est de retrouver du plaisir dans 
l’effort. À travers la construction de nos 4 pôles, la MOS peut 
permettre à ses licenciés de se (re)trouver dans une nouvelle 
pratique, de l’élite aux loisirs. »

Quelles sont les changements et les évolutions ?
« Cette année, nous avons décidé d’ouvrir une classe de 
football interne en U16 qui leur permet de s’entrainer une 
4ème fois durant la semaine et d’avoir un suivi scolaire avec 
des professeurs.

Il y a également la création de trois nouvelles équipes (U16 
Filles, Séniors C Garçons et U18 Garçons), et enfin, nous avons 
souhaité nous orienter à de nouvelles pratiques (futnet, foot-
golf) dû à la crise sanitaire.

Quelles sont les nouvelles têtes dans le staff de la MOS ?
« Suite à la mutation de Medhi Hocianat au Stade Malherbe 
de Caen, il y a eu une restructuration en interne du staff 
technique. De plus, plusieurs éducateurs ont rejoint la MOS 
: Thierry RAZAFIMANDYBY (U18 District), Teddy GAUDICHE 
(U15 District), Noah PINABEL (U6-U7), Sacha LOUVEL (U11 
Féminines), Enzo DUVAL (U12 B), Louis PILLITIERI (U12 A), Enzo 
LARCHEVEQUE (U16 Féminines), Valérie Bourel (Séniors F).

Pole compétition
Responsable : Frank Dechaume
Objectif : Former nos meilleurs jeunes au plus haut niveau et 
d’accéder au niveau national pour toutes nos catégories du 

pôle compétition.

Pole Perfectionnement
Responsable : Joffrey Deslandes 
Objectif : Préparer nos joueurs à intégrer le pôle compétition 

et continuer leur développement.

Pôle Avenir
Responsable : Tom Auger
Objectif : Football pour tous. Permettre à tout le monde de 
pouvoir jouer au football à la MOS et fidéliser nos joueurs 

pour le futur.

Pôle Loisirs
Responsable : Enzo Larchevêque
Objectif : Initier les licenciés au football et continuer à déve-
lopper le football diversifié.

Les différents pôles

Frank Dechaume
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Le projet sportif 2021-2022
Des jeunes maladiens lors du tournoi Jacques Bertheux l’année dernière.

Corinne et Fabrice
vous accueillent

du lundi au samedi.
47 RUE DE BERNIÈRES - 14000 CAEN

02 31 85 78 01



La section féminine de la MOS



La section féminine de la MOS
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Les inscriptions 2021-2022 ont débuté !

Comment faire pour s’inscrire et renouveler son adhésion ?

Afin de permettre le renouvellement de votre licence ou celle 
de votre enfant, voici les conditions pour vous s’inscrire :
1.      Un formulaire pré-enregistré vous a été envoyé par mail 
ces dernières semaines pour vérification des informations per-
sonnelles (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 (Astuce : Possibilité de prendre 
les documents en photo depuis un smartphone pour les 
transmettre.)
3.      Se rendre au secrétariat pour :
•        Amener les pièces numérisées
•        Effectuer le règlement. (Toute licence non réglée ne sera 
pas validée)
4.      Le licencié reçoit par e-mail son attestation de licence.
 
Nouvelle demande : Un formulaire vierge est disponible au se-
crétariat pour les nouveaux adhérents (mutation ou première 
licence). La procédure reste identique à celle des renouvelle-
ments, mais il faudra joindre une photo et une pièce d’identité 
en plus.

Certificat médical : Le certificat médical est valable pour 3 
saisons consécutives. L’intéressé doit répondre au question-
naire santé, disponible en ligne par lequel il devra attester que 
chacune des questions donne lieu à une réponse négative.

INFORMATIONS

(Astuce : Pour que le certificat médical soit valable du-
rant la saison 2021/2022, il faut qu’il soit daté de la saison 
2019/2020 à minima (Sans interruption.)) A défaut, il devra 
retourner chez le médecin avec un nouvel imprimé.

Renseignements sur le tarif de la licence au 
secrétariat de la MOS. 

Il est possible de payer en plusieurs fois (Vous pouvez 
établir 3 chèques à encaisser de façon échelonnée par 
exemple). Vous pouvez obtenir des aides auprès des co-
mités d’entreprises, ainsi que grâce aux chèques vacances 
et sports (ANCV) ou 30 € pour tous les jeunes de 15 à 25 
ans grâce à Atouts Normandie (sans conditions de revenu 
à condition qu’ils soient bien inscrits auprès de la Région 
Normandie). 
Si vous désirez avoir des renseignements sur les aides 
possibles, Tom AUGER est à votre disposition. Le secrétariat 
est à votre disposition afin de faciliter votre inscription et 
ouvert du mardi au vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 
10h à 12h et 14h à 19h.

De plus, pour la saison prochaine, l’Etat met en place le 
Pass’Sport qui est destiné à aider les jeunes de 6 à 18 
ans, ainsi que les personnes en situation de handicap, à 
pratiquer une activité sportive. D’un montant de 50€, ce 
dispositif participe au financement de leur inscription dans 
une association sportive dès septembre 2021 durant toute 
l’année scolaire 2021-2022.
 
Afin d’éviter tout problème à la reprise, déposez vos de-
mandes avant de partir en vacances au secrétariat !

Afin d’organiser la reprise, nous vous invitons à renouveler votre adhésion dès que possible 
auprès du secrétariat. Cela nous permettra de mieux préparer la saison prochaine et les en-
cadrants dans les différentes catégories.

Plus d’infos sur les 
tarifs et inscrip-
tions, sur le site 

internet du club : 
www.la-mos.fr

Tom AUGER sera cette saison en charge 
du suivi des inscriptions



Les inscriptions 2021-2022 ont débuté !
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Les équipements offerts dans les packs

Bénéficiez d’une ré-
duction de 10 € sur 
tous les tarifs de co-
tisations pour tous 

versements avant le 
15 juillet 2021.Les jeunes joueurs de la MOS



Stage Sport Innovants : Futnet / Tchoukball / Pétanque
Stage Foot : CFC Carpiquet / Futsal / Céci-foot



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
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À toi de retrouver les 8 footballeurs cachés !

24 Quai Vendeuvre - 14 000 Caen  - 02 31 38 21 26

JEUX
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Mercredi 9 Juin, Cyrille Legoupil et Pierre Szonn se sont 
rendus à Lisieux pour visiter les locaux de notre nouveau 
partenaire, l’entreprise AMi2.

AMi2 est une centrale d’achat qui, à la base, regroupait les 
entreprises du socio-médical afin de diminuer les coûts 
d’achats unitaires. Aujourd’hui, AMi2 c’est 2 800 adhérents 
pour 150 fournisseurs nationaux, régionaux et locaux.

Lors de leurs visites, Pierre et Cyrille ont pu rencontrer Karin 
Warin présidente de l’entreprise et Olivier Linot chargé 
de développement. Suite à la présentation des équipes et 
des locaux de l’entreprise, ainsi que l’explication du projet 
sportif et social de la MOS, l’équipe informatique d’AMi2 
a présenté le fonctionnement de la plateforme à Pierre et 
Cyrille.

L’objectif est de permettre aux partenaires de la MOS

AMi2, de nouvelles opportunités 
d’économies pour nos partenaires

CLUB DES 100

Cyril Legoupil, Karen Warin et Pierre Szonn

de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels sur leurs achats 
de fournitures, mais aussi sur leurs factures d’électricité ou 
encore de gaz.

Nos partenaires qui le souhaitent devront s’inscrire sur une 
plateforme, en stipulant qu’ils font partie du groupe « La 
MOS » afin de pouvoir bénéficier de tarifs négociés par les 
acheteurs d’AMi2.  Sur la plateforme, nos partenaires pourront 
retrouver des produits alimentaires, des fournitures de bureau, 
de l’électroménager, des véhicules, et encore pleins d’autres 
produits.

La MOS est ravie de collaborer avec AMi2, une entreprise 
lexovienne, afin de permettre à nos partenaires de réaliser des 
économies sur leurs achats. C’est avec énormément de fierté 
que la MOS est la première structure sportive à s’associer 
avec AMi2. Lors des échanges réalisés sur place, les dirigeants 
de l’entreprise nous ont notifié leur envie de développer leur 
offre auprès de nouvelles structures sportives.
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CLUB DES 100

Comme vous avez pu l’apprendre, le gouvernement a autorisé les res-
taurants et les bars à accueillir de nouveau des clients. Depuis le 30 Juin 
2021, les restaurants et les bars peuvent accueillir 100% de la capacité de 
clients au sein de leurs établissements et en terrasse.

Pour nos partenaires, la satisfaction de reprendre le travail est complète 
: « Nous sommes satisfaits de retrouver nos habitués, toujours au rendez 
vous-même après plusieurs mois de fermeture », nous disait l’un d’eux.

La MOS se réjouit que ces restaurateurs puissent enfin exercer leur 
métier. Nous savons combien ce fut compliqué pour eux comme pour 
d’autres d’ailleurs. Tous n’ont pas vécu cette crise de la même façon, les 
réouvertures sont bien évidemment très positives pour nous tous mais 
nous savons tous aussi que quelques règles de bons comportements 
sanitaires s’imposent toujours.

Nous encourageons tous nos licenciés, partenaires, et sympathisants à se 
retrouver et profiter de l’offre qualitative de nos restaurants partenaires.

Les restaurants partenaires du club 
réouvrent et vous attendent !



Les chemins se séparent à 14 ans pour la pratique du football entre les garçons et les 
filles. Est-ce une bonne chose ?

Pour rappel, au sein de la Fédération française de football 
(FFF), filles et garçons ne peuvent plus jouer ensemble après 
14 ans. « Les principaux arguments contre le football mixte 
sont la différence physique et la nécessité de vestiaires 
séparés.

Est-ce utopique ? réalisable ? Bien et profitable ou pas ? de ré-
fléchir et proposer la mise en place de compétition dans l’avenir 
pour les adolescents et adultes avec des équipes composées de 
garçons et de filles ? Quel est votre avis ?

La mixité dans le football

Pablo Vrignon et Juliette Dannetot


