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MOT DU PRÉSIDENT
«Nous avons tout à
gagner à faire preuve de
fair-play sur et en dehors
du terrain !»
Sans stigmatiser un club en donnant des noms, ni d’envenimer les choses, mais les acteurs du football doivent prendre conscience
que nous avons un problème de comportement. Même si heureusement ce sport génère beaucoup de satisfactions et de plaisir à
celles et ceux qui le pratiquent, le consomment et le supportent, il y a des incidents récurrents sur le carré vert, le bord des terrains
et dans les tribunes qui nuisent au football.
En toute humilité, même s’il y a beaucoup de comportements exemplaires dans nos rangs, la MOS est aussi concernée par ce sujet.
Nous devons comme beaucoup d’autres, même si ce phénomène est encore mineur, nous remettre en question. Le dire, c’est aussi
le reconnaître et par conséquent le début d’une remise en cause. Bien que ce problème soit bien plus global que le seul club de
la MOS, nous devons faire émerger des initiatives afin que la morale et l’éthique l’emporte.
Nous sortons de deux saisons un peu difficiles avec la pandémie et je vois comme vous des comportements inacceptables se
propager dans les enceintes sportives en ce début de saison. Bien sûr que les mauvais exemples venus des terrains de L1 et de
L2 mis en avant par les médias ne jouent pas en faveur de la volonté du football amateur de bien gérer les comportements et les
relations entre tous les acteurs.
Aujourd’hui, la famille du football doit faire son examen de conscience. Il est tellement facile de « tirer » sur l’arbitre quand celui-ci
ne siffle pas le penalty que tout le stade a vu. Il est tellement facile pour un supporter d’insulter gratuitement un arbitre ou l’équipe
adverse… Il est aussi plus facile de mettre sa défaite sur le dos de l’arbitre plutôt que sur le joueur qui a gâché sa dernière passe ou
le but tout fait qui aurait permis à son équipe de gagner… Difficile aussi pour un arbitre de reconnaître son erreur comme un joueur,
un éducateur ou un dirigeant doit le faire.
Nous devons resserrer les rangs, se parler, se comprendre, se
respecter et accepter aussi les erreurs des uns et des autres.
Nous sommes humains et par nature imparfaits que nous
soyons joueurs, arbitres, éducateurs, bénévoles, dirigeants,
parents ou supporters… Le foot est le reflet de la société.
L’agressivité est présente partout et les réseaux sociaux font
écho aux incidents. Mais il est regrettable que certains responsables (médias et clubs) en jouent. Ils font monter la sauce.
Il ne faut pas s’étonner après qu’il y ait des débordements.
Les insultes entre joueurs, entraîneurs et arbitres sont vieilles
comme le foot, mais est-ce normal d’entendre sur les stades
français des attaques sexistes, homophobes ou racistes sous
prétexte que la personne incriminée s’est trompée ? « Un terrain, c’est une vraie cour de récré », résume un ancien arbitre.
Et pas celle de l’école maternelle. Plutôt celle du lycée, où l’on
s’insulte comme on se dit bonjour.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce normal ? Devons-nous inverser
les choses ?
Le football vaut tellement mieux que les mauvais scénarios vu
ces derniers temps sur les terrains professionnels et amateurs.
En matière de sport, on a tout à gagner à faire preuve de fairplay et c’est pour cette raison que prochainement à la MOS
un groupe de dirigeants et d’éducateurs va se réunir pour
mettre en place des actions au sein du club pour valoriser les
bons comportements et lutter contre les incivilités.
Thierry Deslandes
Président
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ZOOM

Quatre principes pou

par Medhi Hociannat, prépa

Après une longue interruption due à la covid 19, la préparation physique devient un élément
essentiel durant cette reprise pour la saison 2021-2022. Les 4 grands principes seront adaptés
en fonction des tranches d’âge et des catégories.
Afin d’éviter la blessure dans le monde senior, Mehdi Hociannat (préparateur physique de l’équipe première de la MOS) nous
explique comment il a préparé son équipe. Il a fallu dans un premier temps individualiser le travail de chaque individu car chaque
humain est différent :

Effectuer des tests individuels
La préparation physique passe par des tests individuels comme le Test VMA-VMI, le Test de Forces-Vitesses
et le Test de Mobilités. Ces tests servent à évaluer la condition physique des joueurs. Ils servent aussi pour le
préparateur physique, à adapter l’encadrement de la pratique en fonction des résultats du joueur à ces tests.

Individualiser le travail en fonction de ses forces et ses faiblesses
Dans la préparation physique, il faut essayer au maximum de personnaliser le programme. On ne donne pas
la même charge de travail à tout son groupe, pour ne pas surcharger les moins forts et pour faire progresser
les plus forts.
A partir des tests individuels, le préparateur physique va pouvoir déterminer les forces et les faiblesses de ses
joueurs. Il va connaître les besoins spécifiques de chaque joueur et ainsi fixer des objectifs individualisés.

Orienter le travail en fonction de son poste
Le groupe a un cadre et en fonction des manques des joueurs dans certains secteurs, nous développons leurs
besoins : La mobilité, la force, l’endurance...
Un joueur offensif aura un objectif final d’explosivité, de vivacité. Un milieu de terrains devra avoir un bon
cardio. Enfin, un défenseur devra être solide, puissant et avoir une bonne détente. Pour cela, le préparateur
physique va travailler sur des exercices différents.

Avoir un suivi quotidien et connaître les ressentis de tous les joueurs avant
et après les séances.
Pour éviter les blessures, il est primordial d’écouter les retours des joueurs après les entraînements et les
matchs. Il faut percevoir les signaux corporels pour pouvoir réajuster les charges de travail.
A la MOS, nous utilisons un logiciel de suivi via Soccer BI. C’est un logiciel qui permet aux joueurs, de l’équipe
première par exemple, de mettre leur état de forme chaque jour et d’évaluer la difficulté de la séance.
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ur éviter les blessures

arateur physique à la MOS.

« Il est fini le temps où l’on pouvait faire une bonne carrière
grâce à son toucher, son adresse ou encore sa technique »
Même si la technique est importante, le physique est devenu
primordial dans le foot d’aujourd’hui. Les principes, énoncés avant, sont les grandes lignes pour réduire l’incertitude.
Le préparateur physique est un réducteur d’incertitude afin
d’orienter le joueur vers la performance.
Cependant, dans le milieu amateur, il y a beaucoup de facteurs
à prendre en compte, car ce n’est pas le métier des joueurs,
mais un loisir qui demande une exigence très importante ainsi
qu’une hygiène de vie irréprochable.
La préparation physique n’est pas une science exacte, mais elle
doit être mise en place au quotidien et surtout au service de la
partie tactico-technique.
La MOS a pris le parti de former des éducateurs avec ce double
profil à savoir technicien et préparateur physique
C’est une vraie stratégie afin de pouvoir individualiser la formation du jeune joueur et la performance chez les seniors.
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ENTRETIEN

Les enjeux sportifs de

Frank Dechaume, manager général, et Bruno David, vice-président, nous livrent leurs re
deux partie du STAFF de l’équipe première, ils nous présentent la saison à venir et fixen

Pouvez-vous vous présenter?
Frank: Manager général du club de la MOS et dirigeant de l’équipe première.
Bruno: Vice-président en charge de la vie sportive, au club depuis très très longtemps où j’ai été joueur, éducateur et maintenant dirigeant de l’équipe première.

Quels sont vos ressentis par rapport au début de saison?
Frank: Aujourd’hui, sur le plan comptable, on n’a pas ce que l’on espérait. Pour autant, il y a de belles prestations mais c’est insuffisant quand l’on regarde le classement et ce que l’on voudrait faire dans l’avenir.
Bruno: Il y a eu un renouvellement important de l’effectif avec de nouveaux joueurs qui ont apporté un plus
au groupe. On a déjà vu de bonnes choses, même si quelques faits de jeu nous ont fait perdre quelques
points.

Quels sont vos points de vue concernant le groupe de la première?
Frank: C’est une nouvelle équipe, elle a besoin de se construire et de jouer ensemble. C’est sûrement pour ça
que l’on n’a pas les résultats escomptés aujourd’hui. C’est l’équipe qui doit vivre ensemble pour être meilleure
dans l’avenir. L’équipe a démontré des valeurs dans les derniers matchs qu’on a joués et on a bien progressé
là-dessus. Il y a un travail sur l’état d’esprit à faire qui est en train de se faire. C’est de bon augure pour la suite.
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e la saison 2021-2022

essentis sur le début de la saison 2021-2022 pour l’équipe première. Faisant tous les
nt les objectifs.

Bruno: On sent que petit à petit le groupe vit bien, même si les bons résultats aideront à ce que cela vive encore
mieux je pense. Ils ont envie d’être ensemble pour faire quelque chose de bien.

Quels sont les enjeux de la saison?
Frank: C’est d’être le mieux placés possible dans le classement, de progresser et de faire progresser nos jeunes
pour les faire intégrer l’équipe première. Pour l’avenir aussi.
Bruno: Les enjeux sont que la saison aille au bout car ça fait 2 saisons de suite que l’on s’arrête en cours d’année
à cause du covid. On a l’ambition de finir le plus haut possible dans ce championnat de R1. Je pense que l’on a
les moyens, même si d’autres clubs ont aussi ces moyens-là. On peut tirer notre épingle du jeu.

Le mot de la fin?
Frank: On doit s’améliorer sur les corps arbitraux, il faut qu’on arrive à éduquer nos joueurs, nos éducateurs
pour qu’il y ait le plus grand respect possible par rapport à ça. On fait un travail là-dessus avec nos jeunes, dans
l’éducatif et on veut que notre image soit d’un club où il fait bon vivre, où l’on a envie de venir voir les matchs
en famille et qu’autour, que ce soit dans les tribunes ou les joueurs et staffs, ont soit en capacité de maîtriser nos
émotions parce que l’on a envie de gagner dans le respect des règles et du corps arbitral.
Bruno: Je souhaite au STAFF technique et aux joueurs de faire une bonne saison, qu’ils prennent du plaisir et les
résultats s’en suivront.
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PORTRAIT

De la MOS à Montréal
Pierre Scelles, ancien joueur et dirigeant de la Maladrerie Omnisports, est expatrié à Montréal
pour des raisons professionnelles. Il a accepté de répondre à nos questions, à son club de
coeur, à qui il doit beaucoup.
Pierre, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours
scolaire?
J’ai 26 ans, et je suis originaire du Chemin Vert. J’ai passé 20 ans de ma
vie dans ce quartier incroyable.
J’ai eu un cursus un peu spécial. Après le BAC, j’ai arrêté mes études.
Je me suis engagé en tant que militaire pendant 2 ans. Après, j’ai repris
un DUT Techniques de commercialisation, en 1 an, sous les conseils de
Jean-Claude Guillouf, l’ancien président de la MOS. A cette époquelà, j’étais entraîneur à la MOS et je ne savais plus trop quoi faire de ma
vie. Il m’avait conseillé d’aller rencontrer quelqu’un et ça a débloqué
ma situation. Je dois beaucoup à la MOS pour ça. Derrière, j’ai fait un
BACHELOR et un MASTER en Chargé d’affaires dans les hautes technologies à Paris.

Quel est ton parcours à la MOS?
A la MOS, j’ai commencé en benjamin (U12-U13) jusqu’en Séniors en
tant que joueurs. C’est à la MOS que j’ai rencontré certains de mes
meilleurs amis, comme Joffrey Deslandes ou encore Tom Le Roy. C’est
d’ailleurs avec Joffrey, que l’on s’est mis en tête de coacher les enfants.
J’ai d’abord coaché les U9 et ensuite, on a eu avec Joffrey les U13.
La période U13 avec Joffrey, c’était l’une des plus intéressantes et
amusantes, nous avions chacun notre vision du foot et nous voulions
emmener ces jeunes le plus haut possible. Ça a duré 2 ans et malheureusement, j’ai dû arrêter pour partir à Paris pour les études.

Pierre Scelles devant le Downton de Montréal
ne sont que des clubs amateurs, qui se partagent les terrains. C’est
très spécial et très différent de la France. Dans les championnats
dans lesquels tu évolues, tu ne peux pas atteindre une élite. Par
exemple, en France, si la MOS a une super équipe sportivement, elle

Que fais-tu à Montréal?

peut se retrouver en ligue 1. Ici, c’est impossible.

Je me suis fait débaucher dans la société parisienne dans laquelle je

Il y a beaucoup moins de niveaux ici, mais ce qui est cool c’est que

travaillais. Ils m’ont fait passer des entretiens et en 1 mois et demi, je suis

quand tu vas jouer au foot, tu joues avec des Argentins, des Brési-

parti à Montréal. Je me suis laissé tenter par l’aventure et, au final, j’ai eu

liens, des Colombiens, des Américains, quelques Canadiens (ce n’est

raison. C’est un pays extraordinaire. Cela fait un peu plus de 5 mois que

pas trop leur truc le soccer).

je suis à Montréal. Je suis directeur de compte dans une start-up, Maplr,

Je fais plus du foot à 5 avec des collègues, des amis pour le plaisir.

dans les hautes technologies.
Sans parler que du travail, je suis aussi ici pour découvrir tout ce pays,
Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary etc …

Un mot pour la MOS?
Tout d’abord, je tiens à remercier chaque coéquipier, chaque entraîneur, chaque bénévole et toutes les personnes que j’ai pu croiser et

Quels sont tes projets?

ainsi que ceux d’aujourd’hui qui ont fait de la MOS le club qu’il est

J’aimerais bien continuer dans la société dans laquelle je suis, qui est

aujourd’hui. Concernant l’équipe première, j’ai vu qu’ils avaient une

très attractive et qui va connaître, je l’espère, une belle croissance. Mais

équipe très compétitive cette année, avec un beau recrutement. Je

mon prochain « step », c’est d’aller bosser à New-York, je pense qu’il y

leur souhaite le meilleur, qu’ils évoluent et que les équipes de la MOS

a de belles choses à faire aussi là-bas. Une fois que j’aurais bossé à NY,

aillent le plus loin possible.

je pourrais revenir un peu tranquille en France, dans le secteur de la
Normandie qui m’est chère. Mais il me reste des choses à accomplir sur
le territoire américain.

Est-ce que tu joues toujours au foot?
J’ai joué dans plusieurs équipes à Montréal, mais le foot est très différent là-bas. Ici c’est le système américain. Il y a la Major League Soccer,
dans laquelle joue l’équipe professionnelle de Montréal. Le reste des

Une anecdote?
«Un de mes plus beaux souvenirs avec la MOS, c’est lorsque nous
étions U17, nous avions fait une saison tellement exceptionnelle
que la FFF nous avait offert des places pour aller voir FranceFinlande. C’était sympa de découvrir le Stade de France avec
l’équipe que nous avions à l’époque. Ce fut une fête jusqu’au
bout car la France, gagna ce match 3-0 avec des buts de Ribéry,
Giroud et Benzema, nous avions tous des étoiles dans les yeux ce
soir-là. C’était un souvenir extraordinaire.»
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JEUX

Le petit maladien
Mots-croisés, 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-croisés

À toi de deviner les mots qui se cache derrière les devinettes!

2 - Coloriage
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ENTRETIEN

Aline Picot et ses enfants, Louis Pillitieri et Louanne Voisin.
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Les parents ont un rôle charnière
dans la vie de notre club!
Le club de la MOS dans lequel est inscrit votre enfant a besoin de bénévoles pour assurer son
fonctionnement (covoiturage, feuille de match, licences, intendance...) mais aussi pour encourager, féliciter et réconforter les enfants. A chaque début de saison, nous sollicitons les parents
pour qu’ils prennent une part active dans la vie du club. Aline Picot, Sophie Dausse et Séphora
Ndubeme témoignent de ce rôle indispensable pour la MOS.
Le sport, le football en particulier, en plus d’être une activité
physique, est une leçon de vie, un apprentissage des règles
en collectivité et du respect de l’autre. Sur le terrain, l’enfant
apprend à jouer en équipe, à faire les efforts nécessaires pour
remporter la victoire et aussi à accepter l’échec. Dans cette
démarche éducative, comme dans la vie de tous les jours, les
parents ont des tâches importantes et exemplaires à assumer.
« Les éducateurs ont leur fonction, mais nous aussi en tant que
parents, on a un rôle à jouer, rappelle Séphora Ndubeme, maman de Nathanaël qui joue en U12 et de Jean Jael qui joue en
U6/U7. L’activité sportive, c’est un plus pour le développement
de l’enfant, pour son épanouissement. Il est important de partager ces moments avec eux. » Même si elle reconnaît que c’est
beaucoup de sacrifices pour les emmener aux entraînements
et aux matches.
De son côté, Aline Picot, maman de Louanne Voisin qui a pris sa
première licence à la MOS, cette année, et de Louis « Pill » Pillitieri, défenseur de l’équipe fanion souligne : « notre présence
est surtout pour Louane qui vient d’arriver à la MOS où c’est
assez compétition. Je suis contente que ma fille se soit bien
adaptée au club, aux coaches et aux amis. » Sophie Dausse, maman de Robin Connan qui joue en U16, est membre du Conseil
d’Administration de la MOS. « Pour que les enfants soient bien,
il faut aussi que les parents soient écoutés. J’ai donc accepté
de rejoindre le CA pour m’impliquer plus et apporter la vision «
parents » aux autres élus. »

Chacun participe selon ses disponibilités.
Concilier une présence régulière au stade et vie professionnelle
ou familiale demande des sacrifices et une organisation carrée.
« Nous travaillons tous les deux en services hospitaliers, nous
sommes de garde un week-end sur deux. Le papa est de nuit
et moi de jour ou inversement. S’il y a des matches le samedi,
on sacrifie notre jour de repos si l’on ne travaille pas, explique
Séphora Ndubeme. Heureusement, entre parents, on s’arrange
pour l’accompagnement des joueurs. L’entraide entre parents
est très importante. La présence des parents lors de matches
est un plus, car ça motive les enfants. »
De son côté, Sophie est aussi administratrice de la page Facebook « MOS infos parents » qui permet aux accompagnateurs
de partager des photos et vidéos ou des commentaires sur les
moments de leurs enfants. « On essaye de créer une communauté des parents. » Plus qu’un investissement régulier, Aline
Picot et son mari donnent plutôt des coups de main lorsque
c’est nécessaire. « Nous sommes dans la restauration et je me
suis arrangée pour travailler la journée pour suivre Louis dont
les matches sont plutôt le soir. » Si certains sont rarement présents, faute de temps, la MOS peut compter sur de nombreux
parents autour des pelouses, mobilisés et prêts à montrer le
bon exemple.

Séphora Ndubeme et ses enfants Nathanaël
et Jean Jaël Ndubeme

PLANÈTE MOS - 13

Robin Connan et Sophie Dausse

ZOOM

C’est la reprise pour
Santé-vous mieux sport!

La Maladrerie OS organise, depuis novembre 2019, un programme d’activités sportives pour
les personnes en recherche d’emploi ou en situation d’insertion. Pour cette nouvelle saison, le
projet Santé-vous mieux sport a repris depuis le 28 septembre.
Au programme :
- Participation à une première séance sportive accompagnée
- Remobilisation par un cycle de séances sportives et d’actions
citoyennes
- Rencontre avec des employeurs potentiels lors d’évènements liés à l’emploi:
Ce projet propose une à deux fois par an, une journée de rencontre avec des entreprises « Le Rallye de l’Emploi ». Le dernier
a eu lieu le 17 juin dernier. Cette journée permet la rencontre
des bénéficiaires avec des entreprises qui sont en recherche
de profils d’embauches.
- Reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle

De quoi s’agit-il?
C’est un programme d’activités sportives pour les publics
éloignés de l’emploi ou en difficulté. Il est proposé un large
choix d’activités, de sorties et de moments conviviaux, ayant
pour objectif de retrouver pleinement confiance en soi et une
remise en forme physique (perte de poids, …) afin de pouvoir
aussi retrouver des facultés à réaliser son travail. Ce sont des
séances hebdomadaires qui ont lieu le mardi et le vendredi.

Les objectifs :
- Développer du lien social
- Lutter contre la sédentarité et développer la promotion de
l’activité physique
- Remettre en forme physique pour gagner confiance en soi
- Contribuer à un retour vers l’emploi
- Sensibiliser les personnes à la vie de quartier afin de prendre
conscience de la possibilité d’intégrer des associations et de
s’engager dans la vie de leur quartier.

Santé-vous mieux sport est un projet récent qui continue son
chemin et qui souhaite se stabiliser. Pour cela, la commission
Insertion de la MOS agit pour stabiliser, pour le redynamiser, et
peut-être développer ce programme et, notamment avec les
nouveaux cadres/partenaires des jeunes et le département du
Calvados.
Santé-Vous Mieux Sport compte, dans son projet, plusieurs
partenaires (Pôle emploi, Mission Locale, AFPA et d’autres qui
sont intéressés) qui nous soutiennent, collaborent, mobilisent
les publics et les entreprises. Ils accompagnent aussi les bénéficiaires pour la recherche d’un emploi et de liens sociaux.

A qui s’adresse ce programme?
Le programme s’adresse aux personnes en recherche d’emploi
ou en situation d’insertion, qui ont entre 16 et 20 ans. Ils doivent
être inscrits auprès d’un de nos partenaires (Pôle emploi, AFPA,
Mission Locale).
Santé-vous mieux sport se déroule à la Maladrerie Omnisports,
au Stade Joseph Déterville.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat du club au 09 54 20 79
06 pour plus d’informations.
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CLUB DES 100

Un nouveau partenaire pour la MOS

Thierry Deslandes entouré de Adrien Bouilly et Jérémy Daufy
Depuis plusieurs années déjà, la Maladrerie O.S forme certains de ses éducateurs auprès de Caen Training formation.
L’organisme dispense de nombreuses formations comme des
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) et des Certifications Qualifiantes ainsi
que des Certifications Complémentaires.

des U18 ainsi que sur leur veste et de maillot d’entraînement.
Caen Training formation se situe au 484 rue Antoine de Saint
Éxupery à Bretteville-sur-Odon. Vous pouvez les contacter au
02 31 91 76 55 ou par mail à l’adresse suivante : sarlcaentraining@gmail.com.

Cette année, Caen Training a décidé de soutenir financièrement la MOS en signant une convention de partenariat.
Dorénavant, vous pouvez retrouver Caen Training sur le short
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