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Tournoi de la MOS Jean-Marc Bouville

La MOS organise le traditionnel tournoi Jean-Marc Bouville à la 

MOS. Il aura lieu le 16 et 17 avril prochain.

Pour cette occasion, plusieurs clubs de Normandie, Bretagne et 

Ile-de-France s’affronteront sur les terrains de la MOS.  Des U6 

à U13, les jeunes s’opposeront pour gagner ce tournoi.

BRÈVES

Bonne année 2022 !

Nous vous souhaitons à tous, les joueurs, dirigeants, bénévoles, 

éducateurs, arbitres, partenaires, parents, supporters, anciens 

du club et tous ceux qui suivent la MOS.

Stage vacances février 2022

La Maladrerie Omnisports organise un stage vacances pour les 

vacances de février (du 07 au 11 février et du 14 au 18 février).

Au programme :

Football, piscine, escalade, laser game, chasse au trésor, initia-

tion boxe, etc.

Rendez-vous au secrétariat du club pour obtenir une fiche 

inscription. 
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MOT DU PRÉSIDENT

« Le club a besoin 
que nos jeunes 
s’engagent ! »

Les Maladiens en formations fédérales

Educateur – Animateur fédéral

Les 6 Maladiens qui ont participé à un programme certifiant 

à l’automne 2021 sont :

• Jérémy Travert : Module jeune U6-U7 

• Clément Vandeputte, Fabio Da Silva Dias et Noha 

Pinabel : CFF1 jeunes U9-11 

• Teddy Gaudiche et Noa Rattier : CFF2 – jeunes U13 

U15 (en cours de finalisation)

Fabio Da Silva Dias, Alexis Meslin et Sacha Louvel
Fabio Da Silva Dias, Noa Rattier, Jérémy Travert et Clément 

Vandeputte (absents : Teddy Gaudiche et Noha Pinabel)  

Entre les fermetures de terrains et le COVID, l’activité foot-

ballistique est au ralenti en ce début d’année. Pendant que 

certains se remettent à niveau physiquement, révisent leurs 

gammes, optimisent leurs techniques, d’autres au sein du 

staff profitent de cette période pour apprendre et se former. 

Tous les ans, la MOS accueille des jeunes qui se forment aux 

métiers du sport, de la communication et du marketing grâce 

à des contrats d’alternances. En plus, et c’est encourageant 

pour l’avenir, le club accompagne des jeunes qui se portent 

volontaires pour devenir éducateur-animateur sportif ainsi 

qu’arbitre via des diplômes fédéraux. Pour certains, c’est la 

première étape avant une formation plus professionnelle en 

alternance et pour d’autres une formation pour être mieux 

préparé dans sa fonction de bénévole encadrant ou d’arbitre.

Notre sport a besoin que des jeunes s’engagent car nous 

manquons d’éducateurs pour encadrer les équipes et 

d’arbitres pour diriger nos matchs. A l’heure du consumérisme, 

où l’on constate que la société est constituée de beaucoup 

d’acteurs consommateurs, il est rassurant de voir que des 

jeunes agissent et deviennent des consom’acteurs dans le 

sport. C’est tant mieux pour le club et exemplaire. Je souhaite 

bien sûr que les jeunes qui ont validé leur formation d’ani-

mateur football ainsi que ceux qui participeront en février 

à la formation d’arbitre fédéral puissent donner des idées à 

d’autres Maladiens de s’investir. Pour les jeunes, cet engage-

ment est salutaire, car il sera source de plaisir, de satisfaction 

et d’épanouissement. Ils vivront parfois des moments difficiles 

et seront exposés à des jugements, mais c’est le lot de tous 

ceux qui s’engagent pour les autres. Les formations qu’ils 

suivent et les responsabilités qu’ils prennent les aideront bien 

sûr dans leurs missions à la MOS, mais aussi dans leurs par-

cours de vie en général. MERCI à eux !

Thierry Deslandes

Arbitre 

3 jeunes, cet hiver, intégreront le corps arbitral. Fabio Da 

Silva Dias, Alexis Meslin et Sacha Louvel participeront à la 

formation Arbitres Débutants organisée en février 2022 par 

le District de football du Calvados. Ils devraient arbitrer des 

matchs officiels sur la deuxième partie de la saison dans le 

Calvados. 
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ZOOM

Retour sur le début de saison de l’équipe première
Après deux saisons compliquées d’un point de vue sportif (les saisons 2019-2020 et 2020-2021 ont 
été écourtées à cause de la COVID-19), cette saison 2021-2022 s’annonçait prometteuse pour nos 
séniors R1 avec l’arrivée de joueurs d’expérience (Jouenne, Hervieu, Daoudi & Gosnet) et une prépa-
ration cohérente (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites).

Un début de saison compliqué

La saison ne commença pas idéalement en Régional 1 pour 

nos Maladiens. Victorieux de l’AST Deauville en préparation 

3-0, nos Maladiens se font rejoindre dans les derniers instants 

par les deauvillais, bien aidés par un penalty généreux, après 

avoir mené par deux fois à la marque, 2-2. La semaine sui-

vante, les rouges et gris doivent une nouvelle fois concéder le 

nul 0-0 en déplacement à Tourlaville.

Pour la troisième rencontre et la réception du leader et 

tenor de la poule, l’ESM Gonfreville l’Orcher, nos Maladiens 

s’inclinent 3-2 malgré une très belle partition qui aura vu le 

serial buteur Teddy Gaudiche et le capitaine Valentin Joseph 

inscrire leurs premiers buts en championnat de la saison.

Au bout de la troisième journée, la MOS affiche un bilan 

comptable loin des espérances avec 2 points pris sur 9 pos-

sibles.

La parenthèse Coupe de France

Qui dit début de saison, dit début de la Coupe de France 

! Pour le premier tour, nos maladiens écopent d’un tirage 

difficile, avec un déplacement chez le club historique du pays 

d’Auge, le CA Lisieux (R2). Sur un corner rentrant, Danny 

Lemarchand ouvre la marque pour la MOS, avant que les 

visiteurs ne reviennent à 1 partout sur coup-franc. 

Une deuxième mi-temps âpre voit les locaux terminer le 

match à 10, tandis que nos rouges et gris ne parviennent pas 

à doubler la marque. Il faudra donc une séance de tirs au 

but pour départager les deux équipes. Comme un symbole, 

Lemarchand chahuté sur son tir, envoie le club au tour suivant 

au bout du suspens. Ouf.

Le tirage du tour suivant offre un tirage plus clément aux 

joueurs de Frank Dechaume avec un déplacement à l’US La 

Glaçerie (D2). Score sans appel : victoire 4-0. Nouveau tour, 

nouveau tirage. Nos Maladiens reçoivent l’USC Mézidon (R2) 

et infligent, une nouvelle fois, une défaite 4-0 à leur adver-

saire.

Pour le 5ème tour, le tirage offre au club une très belle affiche 

: réception de l’une des plus grosses équipes de la région, le 

FC Rouen (N2).

Le club met les petits plats dans les grands pour ce match de 

gala, et plusieurs centaines de personnes viennent assister au 

match. Après une première mi-temps à tenir la dragée haute 

aux hauts-normands, nos Maladiens doivent s’incliner par trois 

fois en deuxième période, d’un froid réalisme qui caractérise 

les très grandes équipes. Défaite 3-0 qui signifie élimination 

de la Coupe de France. 

Joie des Maladiens après la victoire aux tirs au but contre le CA Lisieux
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Retour sur le début de saison de l’équipe première
Reprise de confiance

Eliminés de la Coupe de France, nos Maladiens reprennent le 

chemin du championnat. Quoi de plus classique en Régional 

1 que le derby de Caen entre la MOS et l’ASPTT ? A l’issu d’un 

match très plaisant et d’une très belle ambiance en tribune à 

Déterville menée par le MOSKOP, les deux équipes se quittent 

sur un score nul et vierge, 0-0.

Même si le contenu est là, depuis le début de la saison, les 

victoires peinent à arriver. C’est chose faite la semaine sui-

vante, à l’occasion d’un déplacement à Argentan. Surprise du 

début de championnat (5ème avant le match), les argentanais 

tiennent bon 50 minutes, avant de voir le capitaine maladien 

Joseph ouvrir le score, puis Ghertil doubler la marque. Vic-

toire 2-0, la machine est lancée !

La MOS enchaine : victoire 2-1 à domicile contre la réserve du 

FC Saint-Lô, victoire 2-1 à l’extérieur contre la réserve de l’AS 

Cherbourg.

L’issue aurait pu être la même chez l’US Ducey Isigny. Nos 

rouges et gris mènent 1-0 avant de se faire rejoindre dans 

les dernières minutes suite, une nouvelle fois, à un penalty 

généreux, 1-1. 

Pas de coup d’arrêt pour la MOS, qui reprend sa remontée au 

classement : deux nouvelles victoires consécutives à domicile, 

contre la réserve de l’US Granville 2-0 dans un match acapo-

lyptique où une forte pluie normande n’a cessé de s’abattre, 

et contre la réserve de l’US Alençonnaise 3-1. Au coup de 

sifflet final, la MOS est deuxième de R1.

Quoi de mieux pour terminer l’année qu’un déplacement 

chez le troisième ? Avec la confiance récupérée, nos rouges 

et gris arrivent à Flers avec l’envie de bien faire, mais se font 

surprendre sur corner en deuxième période, avant d’encaisser 

un deuxième but anecdotique en tentant le tout pour le tout 

en toute fin de match. Défaite 2-0, et une place de perdue au 

classement.

La MOS passera donc l’hiver au chaud sur le podium, avant 

d’attaquer la deuxième partie de saison où tout peut arriver. 

Rappelons qu’une deuxième place pourrait être, sous condi-

tions, synonyme de montée en National 3...

Célébration d’un but face à l’AS Cherbourg le 7 novembre 2021
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Découverte de l’arbitrage dans le club de la MOS
ZOOM

Si le nombre d’arbitres est en baisse dans le football, la MOS 

souhaite dynamiser l’arbitrage dans le club, notamment en 

passant par la formation des jeunes. Arrivé au club en 2015 

en tant qu’arbitre, Jonathan Lenoble est maintenant respon-

sable des arbitres de la MOS, pour aider Gérard Hiver et pour 

améliorer et développer l’arbitrage au sein du club. Son rôle 

: trouver les arbitres, faciliter les démarches administratives, 

gérer le matériel et l’équipement des arbitres, prendre contact 

régulièrement avec eux. Au sein du club, on a 6 arbitres à des 

niveaux différents.

L’arbitre n’est pas seulement un juriste sportif, mais c’est un 

sportif complet. Il a des compétences physiques, techniques, 

morales et relationnelles. Il doit avoir une condition physique 

pour être au plus proche des actions et pour pouvoir prendre 

les bonnes décisions. « L’arbitre est un sportif à part entière », 

déclare Jonathan Lenoble. La différence entre une équipe 

et un arbitre est qu’il s’entraîne seul la semaine mais, tout 

autant que les joueurs (foncier, cardio, musculation, séance de 

décrassage). L’arbitre n’est pas qu’un solitaire, il existe aussi du 

relationnel entre les arbitres. Il y a d’ailleurs un esprit de famille 

qui s’en dégage. « J’essaie de veiller à ce que l’ensemble des 

arbitres du club disposent de tous les ingrédients, qu’ils ne 

manquent de rien sur leurs matériels et de les impliquer dans 

la vie du club. Ça passe par des matchs amicaux, des tour-

nois et des soirées à thèmes, hors période covid. ». 

Et pourquoi devenir arbitre ? 
Parce que les arbitres aiment le sport et qu’ils recherchent 

plus de responsabilités, pour s’épanouir par des expériences 

diverses et prendre du plaisir. « Pour être un bon arbitre, il 

faut être passionné de foot et dans ce qu’il entreprend. ». 

L’arbitre est le manager d’un terrain : il gère les équipes, le 

STAFF.

C’est le garant des règles sur un terrain. Il a cette prise de dé-

cision où tous les regards sont braqués sur lui. Bien évidem-

ment, ce n’est pas un rôle toujours facile, car les décisions 

peuvent faire basculer un match et avoir des répercussions. Il 

faut être sûr de sa décision devant les joueurs et le STAFF et 

savoir l’expliquer. La communication envers les joueurs et les 

dirigeants est très importante. L’arbitre découvre les autres à 

travers une fonction, avec des personnes différentes tous les 

week-ends. C’est très enrichissant pour lui.

Il peut aussi avoir des perspectives d’évolution. Les arbitres 

commencent au niveau district. Pour un jeune arbitre, il 

deviendra arbitre de ligue avec pour objectifs d’arbitrer des 

compétitions jeunes (de U15 à U18). Ensuite, il pourra évoluer 

en Séniors (de R3 jusqu’en N3). Puis, il pourra commencer une 

carrière à partir de la N2. 

Le football est le sport collectif le plus populaire au monde. De nombreux acteurs font partie 
d’un club de foot : joueurs, bénévoles, conseil d’administration, mais aussi les arbitres. Une 
activité beaucoup moins connue et qui suscite des interrogations dans un club.

Jonathan Lenoble 

Fabio Dias
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Découverte de l’arbitrage dans le club de la MOS

Gérard Hiver, Jonathan Lenoble, Fabio Dias, Alexis Meslin, Sacha Louvel, Thierry Deslandes

Si vous souhaitez 
devenir arbitre officiel, 

la MOS peut prendre en 
charge la formation d’ar-

bitre.

Contactez la MOS à 
l’adresse suivante : 

mos.communication@
gmail.com

Les objectifs à la MOS

A la MOS, nous souhaitons créer une mixité dans le corps 

arbitral et trouver une ou des arbitres féminines. On n’en a 

aucune pour l’instant et c’est important pour nous d’avoir cet 

objectif-là. 

Nous souhaitons aussi faire découvrir ce rôle à nos jeunes et 

leur faire découvrir cette fonction. Le but est de déclencher 

des vocations et de permettre aux jeunes de se former à 

l’arbitrage. Un jeune reste dans sa passion, mais avec un rôle 

différent. La MOS va lui permettre une progression et un suivi 

tout au long de sa carrière d’arbitre. En début d’année 2022, 

3 jeunes vont partir en formation arbitre : Fabio Dias, Sacha 

Louvel et Alexis Meslin.

 



La joie de se retrouver 



La joie de se retrouver 
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Concilier les études et un service civique 

PORTRAIT

Sacha Louvel, étudiante en STAPS, participe à la vie du club de la Maladrerie Omnisports sous 
différentes fonctions : éducatrice, joueuse et bénévole. 

Sacha, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours 
scolaire ?

J’ai 18 ans et j’habite à Caen. L’année dernière, j’ai obtenu un bac spé-

cialité SVT Histoire géopolitique mention assez bien au lycée Charles 

de Gaulles à Caen. Je suis actuellement en première année STAPS et je 

fais également, à côté de mes études un service civique à la MOS.

Comment est-ce que tu as commencé le football ?

J’ai commencé le foot il y a 4 ans, ici à la MOS. Je suis ensuite partie à 

l’avant-garde de Caen et je me suis entraînée à QRM (Quevilly Rouen 

Métropole). Je suis revenue l’année dernière à la MOS. Ma passion 

pour le foot m’a été transmise par mon père qui a joué au stade Mal-

herbe de Caen et qui a aussi entrainé ici à la MOS. Quand j’étais plus 

jeune, je jouais seulement avec mon père et mon frère car le football 

féminin 

n’était pas beaucoup développé et il n’y avait pas beaucoup de 

joueuses et de clubs qui avaient des équipes féminines. J’ai donc pra 

tiqué plusieurs sports comme de l’athlétisme, du tennis, du basket, de 

la gym et de la danse, mais j’ai arrêté ces sports quand j’ai trouvé un 

club de foot structuré avec un nombre important de joueuses.

Que fais-tu à la MOS ?

Je suis en service civique animation sportive. J’encadre une équipe 

u9, et j’interviens aussi sur la catégorie U11. Je filme les matchs pour 

les éducateurs et il m’arrive de tenir le foyer. De plus, je joue aussi en 

séniors féminine au poste de défenseuse centrale. Je vais également 

suivre une formation d’arbitre et passer mes diplômes.

Qu’est-ce qui te plaît à la MOS ?

Il y a une bonne ambiance, tout le monde est cool et les infrastructures 

sont de qualités.  C’est un club convivial où tout le monde se connaît. 

Quels sont tes projets pour les années à venir ?

Pour l’instant, c’est un peu vague. Je compte poursuivre mes études 

dans le management sportif, ou alors m’orienter vers la préparation 

physique. A terme, j’aimerais exercer une profession dans le sport mais 

je ne sais pas encore trop vers où aller.

Ton meilleur souvenir à la MOS ?

Mes moments préférés, c’est le samedi matin lorsque mes petits u9 

inscrivent un but et célèbrent tous ensemble. Et bien sûr, j’aime les 

célébrations collectives dans le vestiaire après une victoire avec les 

Sacha et son équipe de U9

Marion Quentin et Sacha lors d’un évènement à la MOS
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JEUX

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
À toi de retrouver les 8 footballeurs cachés !

3 - Coloriage

INSCRIVEZ-VOUS

02.31.91.76.55

C.A.E.N

C.A.E.N

TRAINING

TRAINING

BPJEPS 

ACTIVITÉS DE LA FORME 

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

HALTÉROPHILIE / COURS COLLECTIFS

FORMATIONS PROFESSIONNELLES AUX MÉTIERS DU SPORT

Mail : contactcaentraining@gmail.com

CAEN TRAINING FORMATIONS



DOSSIER

Les filles et les femmes ont leur place à la MOS !
Grâce à la médiatisation des joueuses de l’équipe de France par les chaînes de télévision et 
les réseaux sociaux, le regard sur la pratique du football par les femmes change depuis une 
dizaine d’années. Avec son ambitieux projet pour développer la pratique du football par les 
jeunes filles et les femmes, la MOS a boosté le nombre de licenciées.

L’objectif pour la MOS est d’augmenter, dans les pro-
chaines années le nombre de joueuses et d’équipes. 
« Il faut fidéliser nos joueuses actuelles, pour qu’elles 
montent en catégories. Nous avons l’espoir de créer 
une équipe par catégorie ». À la différence des gar-
çons, qui viennent plus naturellement s’inscrire dans un 
club de football, nous devons aller chercher les filles et 
mettre en place des actions pour leur donner envie de 
venir jouer et pour les fidéliser par la suite. « Il y a beau-
coup d’idées et d’actions à mettre en place, choses 
qui ne sont pas très simples à faire depuis 2 ans avec le 
COVID ». 

À la Maladrerie Omnisports, un grand nombre d’édu-
cateurs sont impliqués dans ce projet, pour créer une 
vraie dynamique de club. Le club souhaite que l’équipe 
première féminine soit constituée d’une majeure partie 
de filles issue de la formation de la MOS. L’objectif des 
Séniors féminines est d’aller en R1 dans les années qui 
suivent. « L’objectif des prochaines années est de déve-
lopper les jeunes en U16 et U18 pour qu’elles soient les 
futures Séniors du club ».

Cette année, la MOS a obtenu le label Féminin Bronze 
pour 3 ans (2021 à 2023). Ce label récompense le travail 
du STAFF et des éducateurs, qui développe la pratique 
du football à la MOS. C’est un gage de qualité et de 
savoir-faire pour le club. « C’est une vraie reconnais-
sance pour le club. Nous espérons avoir le label Argent 
la prochaine fois ». 

En France, la présence des femmes dans le football n’a 
cessé de progresser. Avec son projet, notre club s’est 
engagé pour développer la pratique du football par les 
filles et les femmes. Il y a 5 ans, il n’y avait que l’école de 
foot, une équipe U13, une équipe U9 et une équipe se-
niors à 8.  Il y a eu une volonté de développer la section 
féminine au sein du club. « À mon arrivée en 2016, j’étais 
éducatrice de l’équipe U17 féminine à 11. Ça a marché 
2 ans et pratiquement la majorité des joueuses sont 
montées en Séniors. », raconte Valérie Bourel, dirigeante 
des Séniors F. Aujourd’hui, il y a 5 équipes : U9, U11, U13, 
Séniors F à 11 et la création d’une équipe U16 à 8. Son 
développement passe par le fait qu’il y a une augmenta-
tion du nombre de licenciées féminines.

Le nombre de licenciées féminines a diminué ces der-
nières années, jusqu’à cette année, où le club a battu son 
record, 67 licenciées.  
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Les filles et les femmes ont leur place à la MOS !

L’agence phygitale qui 
revisite l’immobilier

www.home-hunters.fr
02 31 93 97 97

« La pratique féminine est 
ancrée dans le club. »

Valérie et Thierry Bourel
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CLUB DES 100

Taxe d’apprentissage 2022 : investissez chez nos partenaires
Depuis sa création, des milliers de jeunes ont appris à jouer au football à la MOS. Depuis 2012, 
le club s’est aussi engagé dans l’accueil de jeunes en formation par la voie de l’apprentissage 
au métier du sport, de la communication et du marketing sportif. En versant votre taxe d’ap-
prentissage à nos partenaires, vous investissez pour l’avenir.

Ces deux écoles ont besoin de la taxe d’apprentissage. « C’est 

une véritable ressource pour notre Business School », selon 

Stéphane Pébade, directeur de l’E2SE. La collecte de cette taxe 

permet aux écoles partenaires « d’investir dans du matériel de 

formation novateur », ajoute Jérémy Daufy, gérant de Caen 

Training.

Grâce à ce revenu, les deux écoles peuvent notamment étoffer 

leur offre de formations. C’est le cas à l’E2SE avec l’ouverture 

de trois nouvelles formations cette année. Selon Stéphane 

Pédabe, « Ces formations sont en adéquation avec les besoins 

en compétences des entreprises ». Si vous voulez investir 

dans l’avenir des jeunes, nous vous incitons à verser votre taxe 

d’apprentissage à nos deux partenaires.

Le club est plus que jamais convaincu que la réussite de la 

formation de l’apprenti n’est possible que si les enseignements 

offerts se traduisent par des apprentissages concrets. C’est-

à-dire par l’acquisition de connaissances et de savoir-faire, la 

capacité de raisonnement et la transmission de valeurs fortes.

Depuis quelques années, la Maladrerie OmniSport s’engage 

auprès de structures de formation en embauchant des 

alternants chaque saison. Que ce soit pour former des édu-

cateurs ou pour réaliser le travail administratif du club, la MOS 

fait confiance à ses deux partenaires Caen Training et l’E2SE 

business school. « L’apprentissage est un tremplin formidable 

entre la formation et l’emploi. Il donne, en effet, aux jeunes les 

moyens d’acquérir des connaissances et surtout de l’expé-

rience de manière concrète, rappelle notre président Thierry 

Deslandes. C’est une démarche d’avenir pour le jeune qui 

bénéficie de cette possibilité. En échange, le club qui assure 

son rôle éducatif, peut construire et mieux structurer son projet 

associatif. »

Cette année, Enzo Larchevêque et Djilani Ghertil réalisent un 

Brevet Professionnel Activité de la forme et Louis Pillitieri un BP 

Activité physique pour tous chez Caen Training. De son côté, 

notre partenaire E2SE accueille Elise Picques qui suit un Master 

Manager des stratégies de communication et marketing et 

Lucas Landais un BTS Communication option Audiovisuel.

Louis Pillitieri

Djilani Ghertil
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Taxe d’apprentissage 2022 : investissez chez nos partenaires
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-des-

sous, la liste des organismes de formation avec lesquels nous 

collaborons. N’hésitez pas à prendre contact avec eux si vous 

envisagez d’accomplir un versement.

La taxe d’apprentissage permet de financer les organismes 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 formations technologiques et professionnelles.

Les entreprises versent :

- 13% de leur taxe d’apprentissage en direct aux établisse-

ments d’enseignement de leur choix, hors CFA. Cette part 

d’impôt peut être affectée à AE2SE.

- 87% de leur taxe d’apprentissage à leur OPCO de branche ou 

à l’Urssaf, qui l’affecte exclusivement à l’apprentissage.




