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BRÈVES

Un loto organisé par
la Maladrerie Omnisports

La Maladrerie Omnisports organise un loto le sa-
medi 14 mai 2022. Il aura lieu à la Salle Maison de 
Quartier de la Folie Couvrechef. A gagner, des lots 
d’une valeur de 20 à 400€. 

Pour l’inscription, veuillez contacter le secrétariat du 
club au 09 54 20 79 06 ou mos.communication@
gmail.com.

JAMAIS SÉRIEUX

15 rue Neuve Saint-Jean 
CAEN

11 avenue de Bavent 
CABOURG

Le début des inscriptions pour
la saison 2022/2023

La fin de la saison 2021/2022 approche. Afin d’or-
ganiser la reprise, nous vous invitons à renouveler 
l’adhésion à partir de mi-juin, auprès du secrétariat. 
Nous vous informerons, prochainement, de la date 
précise. 
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MOT DU PRÉSIDENT

« La MOS sur le 
podium des clubs les 
plus importants de 

Normandie ! »

Notre club figure à nouveau dans le gotha des grands clubs 

normands en termes de licenciés. Après quelques saisons de 

baisse des effectifs nous avons inversé la tendance grâce à 

nos infrastructures, notre capacité d’accueil sans négliger la 

qualité de notre projet sportif. Cette croissance est le fruit de 

notre stratégie.

Les raisons de cette progression sont multiples. Nous tra-

vaillons depuis longtemps pour adapter nos locaux avec le 

soutien de la Ville de Caen afin d’améliorer notre capacité 

d’accueil, pour constituer un staff sportif qualifié et compé-

tent, pour mettre en place un projet de mixité et varier en 

fonction des niveaux et des attentes des joueurs ou encore 

pour mener une stratégie de communication de valorisation 

du club et des activités réalisées.

Ce succès est aussi celui de l’encadrement qui a su se mobili-

ser pour maintenir un minimum de vie sportive et de lien social 

durant ces deux dernières années difficiles liées à la crise sani-

taire. Cette forte implication a permis de globalement fidéliser 

nos adhérents et d’attirer des nouveaux.

J’ai bien évidemment une pensée particulière pour nos par-

tenaires (collectivités, État, FFF, la centaine de commerçants, 

d’artisans et autres PME) qui nous soutiennent. Des fidèles qui 

nous accompagnent depuis des lustres et qui permettent à 

nos 642 licenciés de porter avec fierté le maillot de la MOS et 

de vivre avec passion et émotion un sport, un club, un projet 

collectif.

Thierry Deslandes

Quelques chiffres :

2 : Place au classement des clubs Normands les plus 
importants (Le 1er est le club d’Evreux)

642 : Nombre de licenciés à la MOS

16 : Pourcentage de progression en comparaison 
avec 2020-2021 

3 : Création de 3 nouvelles équipes cette saison avec 
les séniors C garçons, les U18 garçons District et les 
U16 filles.
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ZOOM

A la découverte de la nouvelle équipe Seniors !
C’était l’une des nouveautés à la MOS pour la saison 2021-2022 : le retour de l’équipe C en seniors. 
Menés par leur entraineur-joueur Basile Gahery, les seniors C ont dû redémarrer tout en bas de 
l’échelle, en 4ème division de district (D4). Et ils n’ont pas déçu. Retour sur leur saison :

La genèse, derrière la création de cette équipe, ne 
pourrait pas être plus idyllique. Nous sommes en fin de 
saison 2020-2021 : Basile, privé des terrains depuis deux 
ans à cause de genoux trop douloureux mais toujours 
éducateur au club, souhaite reprendre le plaisir perdu 
du football seniors. De coups de téléphone en coups 
de téléphone, Basile reforme une équipe entière en 
mobilisant amis, amis d’amis…et famille (Léo, grand frère 
de Basile, fait partie de l’équipe). Il le dit lui-même, une 
véritable « équipe de copains ». Pas question de se 
mettre les uns et les autres en concurrence : chaque 
joueur a l’occasion de s’essayer à plusieurs postes, y 
compris dans les cages. Ainsi, Selim Maache, attaquant 
de l’équipe première, a pu évaluer son niveau au poste 
de gardien ; dans l’autre sens, Paul Lefol et Clément 
Bezannier, gardiens du groupe R1, ont pu s’essayer en 
joueurs de champ.  

Côté sportif, si ce n’est le premier match de champion-
nat, perdu 4-3 contre l’équipe B du CS Orbec, nos Ma-
ladiens n’ont rien laissé passer sur le terrain cette saison 
(14 victoires, 3 défaites dont deux sur tapis vert).

Après 17 journées de championnat, nos seniors C ont 
inscrit 87 buts, soit une moyenne de plus de 5 buts par 
match. Une statistique qui traduit bien l’efficacité offen-
sive des joueurs de coach Gahery, avec des matchs aux 
scores fleuves et décousus : victoire 9-5 contre Mé-
zidon, victoire 8-5 contre Muance, victoire 9-1 contre 
Caen Sud Ouest. En Coupe Inter Sport (la coupe des 
clubs de D3 & D4), une autre défaite sur tapis vert a eu 
raison des espoirs de coupe après pourtant une belle 
première victoire 7-4 contre Louvigny. 
D’içi à la fin de saison, les seniors C auront un gros 
challenge à relever : garder la tête de la D4 pour rem-
porter le championnat et pourquoi pas, monter en D3.

Le 21 novembre 2021, l’équipe senior C a battu l’USC Mezidon sur le score de 9 à 5.
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A la découverte de la nouvelle équipe Seniors !
Basile, en tant que coach, comment expliques-tu le 
succès de tes seniors C ?
Je pense que le succès est dû en grande partie à 
notre sérieux à l’entrainement et en match, j’ai très vite 
instauré la règle que celui qui ne venait pas en séance 
serait suspendu 3 semaines de matchs… pour être plus 
sérieux je pense que c’est l’esprit d’équipe qui règne 
qui nous fait avancer et nous pousse à être meilleurs, 
sur le terrain je crois que personne n’avait déjà joué 
avec une autre personne de l’équipe avant cette sai-
son, les joueurs viennent d’un peu partout dans mes 
connaissances d’amis. Certains avait déjà joué au niveau 
régional et d’autres n’avaient jamais touché un ballon 
de leur vie, c’est ce qui fait tout le charme de l’équipe. 
Mise à part la très bonne entente en dehors du terrain, 
c’est parfois le talent de certains joueurs qui font la 
différence en match.

Quels sont tes plus beaux souvenirs de cette saison ?
Il y en a pas mal ça ne va pas être facile de faire court… 
en premier je retiendrai le jour de mon anniversaire

où l’on gagne 9-1 avec mon premier quintuplé de ma 
carrière avec en prime une feinte de frappe qui envoie 
le gardien adverse à la douche 20 secondes avant le 
coup de sifflet final, et cela devant beaucoup de mes 
amis qui sont venus me voir pour mes 23 ans. Juste le 
fait de voir tous mes amis ensemble sur un terrain de 
foot me rend heureux, mais quand on se déplace pour 
la 1ère fois de la saison sans vrai gardien, sans ballon, 
sans maillot et short de gardien, sans gants et avec une 
équipe très fatiguée de la veille pour ne pas dire plus, 
je savais que j’allais me rappeler longtemps de cette 
saison. J’ai un paquet d’anecdotes à raconter mais je 
vais les garder pour plus tard.

Quel avenir pour les séniors C à la MOS ?
Un avenir en D3 en tout cas je l’espère, je ne sais pas si 
je continuerai en tant que coach ou si c’est quelqu’un 
d’autre qui prendra cette équipe mais ce qui est sûr 
c’est que c’était une aventure formidable avec des 
mecs en or… et elle n’est pas finie.

Basile Gahery, entraîneur et joueur de l’équipe C
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De l’individuel au collectif, Hélène Lenfant nous raconte son parcours sportif !

PORTRAIT

Âgée de 30 ans, elle a arrêté ses études pour partir en 
centre militaire, puis a travaillé 10 ans dans la sécurité 
et 1 an dans la police. Aujourd’hui, elle travaille chez 
Renault Trucks en logistique à Blainville sur Orne. 

Depuis son enfance, Hélène a fait du vélo, jusqu’à ses 20 
ans. « J’ai toujours fait du vélo avec mon père et mon 
frère, qui font eux aussi du vélo. J’ai fait du vélo de 
piste et de route. » Arrivée dans les catégories « mi-
nimes » (de 13 à 14 ans), elle a commencé à faire des 
sélections de Normandie, puis a fait un essai à l’INSEP 
(Institut National du sport) où elle a été acceptée. Une 
opportunité qu’elle a refusée par peur, de son jeune 
âge (14 ans), de partir à l’internat loin de sa famille. À la 
suite de cela, elle a été classée par la FFC (Fédération 
française du cyclisme) « Sportive de haut niveau » et 
elle est entrée en Équipe de France à l’âge de 14 ans et 
demi. La cycliste a participé à de nombreux challenges 
et de nombreuses courses tout au long de ces années. 
« Les challenges, je les ai tous gagnés jusqu’en Junior 
(17/18 ans). J’ai été 12 fois championne de Normandie, 
ainsi que championne de l’Eure. J’ai été championne

de France de Scratsh (Course de cyclisme sur piste) en 
Junior, Vice-championne de France en vélo de route 
et 3ème sur piste. » Un grand nombre de trophées qui 
a fait qu’elle était épanouie dans son sport.

Malheureusement, Hélène a dû faire un choix pour 
son avenir. Le vélo lui prenait beaucoup de temps, le 
cyclisme chez les femmes ne permettait pas d’en vivre. 
Elle a dû faire un choix : arrêter le vélo et partir travailler. 

L’arrivée d’Hélène dans l’équipe des 
féminines !

C’est par l’intermédiaire de Toni Paradela (bénévole et 
joueur chez les vétérans) que Hélène a connu la Mala-
drerie Omnisports. « On a fait un futsal avec des collè-
gues, dont Toni, et ça me plaisait. Après avoir discuté 
avec lui, Toni m’a dit qu’il allait en parler au club de la 
MOS ». Après avoir parlé avec Valérie Bourel et fait un 
essai qui lui a plu, elle s’est directement inscrite.

Ce qui lui plaît dans le football: le fait que ce soit un 
sport collectif. « Au vélo, on est tout seul. Quand on 
gagne, on lève les bras, mais il n’y a personne pour 
savourer la victoire. Ce qui me marquera le plus lors 
de mon premier match, c’est le cri de guerre toutes 
ensemble après la victoire. C’est le moment où tu es 
en communion avec toutes tes coéquipières. » 

À la MOS depuis septembre 2021, Hélène Lenfant a su s’imposer dans le groupe seniors fémi-
nines, notamment en étant « le clown » de l’équipe. 

Hélène Lenfant et son père lors d’une course de vélo.
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De l’individuel au collectif, Hélène Lenfant nous raconte son parcours sportif !

Même si elle n’y connaissait rien au foot avant son arri-
vée au club, elle a vite appris grâce à ses coéquipières. 
« Ce que j’aime à la MOS, c’est la structure qu’elle 
propose, que ce soit au niveau des infrastructures, 
des éducateurs et des préparateurs physiques. On est 
beaucoup accompagnées et conseillées. »  

Hélène est quelqu’un de déterminé dans sa vie, qui 
n’abandonne rien. Elle se donne pour toute l’équipe 
avec beaucoup d’envie. « Au foot, tu te bats pour 
l’équipe, et ce n’est pas pareil. Il y a une solidarité 
qu’il n’y a pas dans le vélo. » 

Une chose est sûre, Hélène veut continuer le foot 
l’année prochaine, et ce sera à la MOS.

Hélène Lenfant, lors de la victoire de son équipe 1 à 0 contre le Bayeux FC, le 20 février dernier.



Célébrons ensemble les 30 ans du 
tournoi Jean-Marc Bouville !



Célébrons ensemble les 30 ans du 
tournoi Jean-Marc Bouville !
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De parent à bénévole, 
Dominique s’investit dans le club !

INTERVIEW

Surnommé «Dom» à la MOS, Dominique Noé nous raconte son parcours de bénévole à la 
MOS et comment il est arrivé au club. 

Dominique, peux-tu te présenter et nous raconter ton 
parcours ?
Je m’appelle Dominique Noé, j’ai 50 ans. Dans la vie, j’ai eu 
plusieurs métiers dont préparateur de commande et res-
ponsable de dépôt à Ouest France. Plus jeune, j’ai joué au 
foot dans les clubs de foot de Moult et Argences. Je suis 
bénévole au club de la MOS depuis 12 ans.

Comment as-tu connu la MOS ?
J’ai connu la MOS parce que j’ai inscrit mon fils Mickaël, qui 
va avoir 20 ans. De fil en aiguille, j’ai été engrené dans la vie 
associative. J’ai connu le club par le bouche-à-oreille. Au 
début, j’ai été juste parent de joueur, puis on m’a proposé 
d’être bénévole. Pour le tournoi, il y avait besoin de béné-
voles, notamment pour faire les frites. J’ai été pris dans le 
jeu. 

Quel est ton rôle ?
Mon rôle principal est de m’occuper du foyer et du contai-
ner, surtout le jeudi, vendredi et samedi soir. Si j’ai la pos-
sibilité d’aider à droite et à gauche, je le fais. J’ai aussi été 
éducateur pour les U9/U10 à la MOS. J’ai aussi été arbitre 
pour l’équipe C.

Qu’est-ce qui te plaît dans une association comme la 
MOS ?
C’est l’esprit de famille qui me plaît le plus. Ce sont des 
gens que l’on ne connaît pas au début, et que l’on apprend 
à connaître. C’est un plaisir de se retrouver ici, de retrouver
les gens, leurs sympathies, leurs amitiés, leurs expériences, 
leurs aides. Il y a de l’entraide ici.

Tes plus belles rencontres ?

Si je suis arrivé en tant que bénévole, c’est grâce à Dany 

(Daniel George) et Roger Letournel . C’était quand l’on 

faisait frites et ce sont des moments que je ne pourrais pas 

oublier. Ce sont eux qui m’ont vraiment amené à continuer, 

m’ont donné l’envie d’être bénévole. D’autres rencontres 

m’ont marqué, comme le président, Thierry Deslandes, et 

Jackie Lecoeur, qui est une personne importante ici, qui 

anime beaucoup le club

Une anecdote qui t’a marqué ?

Mon plus beau souvenir, c’est le premier but que mon fils 

a pris quand il était gardien de but. Je lui avais deman-

dé d’avancer et il s’est fait lober. Il s’est pris un but de ma 

faute. 

LOGEMENTS NEUFS TERRAINS À BÂTIR ENTREPRISE

Chez FONCIM, nous développons un véritable 
esprit d’équipe pour la réussite de votre projet 
immobilier.

L’immobilier de terrain !
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JEUX

Le petit maladien
Labyrinthe 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 - Labyrinthe

2 - Coloriage



DOSSIER

Le début de l’apprentissage du foot chez les Babys !
Alors que la pratique du foot commence à l’âge de 6 ans dans la majorité des clubs, certains, 
dont la MOS, ouvrent les portes aux petits qui ont entre 3 et 5 ans. Une pratique sans compé-
tition, avec de la motricité, des ateliers techniques ainsi que l’apprentissage d’un sport col-
lectif.

Tout les mercredis après-midi, pendant 1h, les 
petits se retrouvent pour un apprentissage adap-
té à leurs âges et des activités pour découvrir les 
premiers gestes techniques du football. « Il n’y a 
pas de prise de tête chez les babys. On n’est pas 
là pour parler football, c’est simplement de l’inté-
gration des petits pour que tout le monde prenne 
du plaisir. », évoque Cédric David. Au vu de leurs 
jeunes âges, les babys font surtout des parcours de 
motricité, petits ateliers techniques et bien-sûr des 
mini matchs à la fin de la séance. 

Le but est de les initier à l’esprit d’équipe, jouer 
avec leurs copains et copines, apprendre à jouer 
ensemble, et l’agilité, où ils vont apprendre à se dé-
placer en courant avec la balle au pied. Un moment 
dans la semaine où les enfants peuvent se défouler.

La Maladrerie Omnisports a fait le choix, depuis 
2009, d’ouvrir une section « Babys » pour les en-
fants qui ont entre 3 et 5 ans. Encadrés depuis 3 
ans par Cédric David, accompagné de Thomas 
Gazon et Mathys Lhotellier, les babys sont une di-
zaine à fouler les terrains de la MOS pour la saison 
2021/2022.
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« Apprendre à 
jouer ensemble »
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Le début de l’apprentissage du foot chez les Babys !

« Un éveil 
à la pratique sportive»

Les parents rencontrent certaines difficultés pour 
trouver un club qui accepte les moins de 6 ans. 
« On habite assez loin, à Grainville-Langannerie. 
On a essayé de trouver aux alentours de chez 
nous mais les clubs ne prenaient pas d’enfants à 
cet âge-là. Quand j’ai vu que la MOS prenaient les 
jeunes de son âge, on s’est directement dit « On 
y va !» », raconte Elodie Penault, maman de Noah, 
4 ans et demi. Noah est passionné de foot, tout 
comme sa famille. Alors depuis janvier, il fait un en-
traînement par semaine à la MOS. « Ça le dépense 
et ça lui fait du bien de pouvoir jouer avec d’autres 
petits de son âge et d’être accompagné par des 
éducateurs ». 

Présente à tous les entraînements les mercredis, le 
plus important pour elle est de voir évoluer son fils. 
« On a vu une différence et une évolution entre le 
début et maintenant », assure Élodie Penault.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur la 
section babyfoot à la Maladrerie, n’hésitez pas à 
venir au secrétariat du club, ou à nous contacter 
au 09 54 20 79 06.

Elodie Penault et son fils, Noah

Cédric David, Mathis Lhotellier, Thomas Gazon et leurs équipes de babys
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BILLET D’HUMEUR

Le poids des mots,
le choc du propos ! 

au bureau et quelque soit son statut au club... Nos mots et 
nos expressions viennent de nos parcours de vie. Chacun 
d’entre nous s’est approprié un langage donnant un sens à 
un sujet qui peut faire rire certains et choquer d’autres.

Si je dénonce les dérives verbales en général, c’est parce 
que le poids des mots n’est pas seulement une histoire 
imaginaire, c’est le quotidien de femmes et d’hommes qui 
ne trouvent pas de mot à poser sur leur souffrance.

Éducateurs, arbitres, joueurs, dirigeants, spectateurs, gar-
çons, filles, bénévoles, supporters, parents... Personnes de 
la MOS et du sport en général car cette tendance est bien 
globale et touche particulièrement notre sport, ne restons 
pas spectateurs et corrigeons notre vocabulaire pour un 
football plus respectueux, une mixité acceptée, une am-
biance de stade festive et familiale, et une éthique sportive 
affirmée.

Aujourd’hui, je suis de ceux qui parlent, qui osent le dire et 
heureusement je ne suis pas le seul dans cette région, et 
vous ? Qu’en pensez-vous ?

Thierry Deslandes
Président

Actuellement notre club est dynamique et développe un 
projet sportif et associatif remarqué. Nous prônons une 
organisation avec de l’ambition sportive dans un cadre de 
football loisirs et éducatif pour toutes et tous avec une mixi-
té sociale forte. Notre association constituée de FEMMES et 
d’HOMMES issus d’horizons divers et de cultures différentes 
est une richesse.

Je vois de belles choses qui me donnent un sentiment de 
fierté mais je vois aussi sur les stades en général, que cela 
soit à la MOS ou ailleurs, des comportements inappropriés. 
J’entends aussi des propos INACCEPTABLES, SEXISTES et 
IRRESPECTUEUX. Je les dénonce ici car ne pas le dire signi-
fierait les accepter. « Qui ne dit mot consent », dit le pro-
verbe. C’est bien parce que je ne tolère pas ce que d’autres 
acceptent que je m’adresse à vous Toutes et Tous avec ce 
texte. Il a pour objectif de rappeler que nous devons rester 
vigilant aux respect des valeurs du club et du sport.

J’ai l’honnêteté de penser que nous ne sommes pas 
parfaits. Mon propos du jour n’est pas de stigmatiser mais 
d’éveiller les consciences à l’importance des mots et de leur 
sens afin que chacun puisse y réfléchir dans son vestiaire, 
sur le terrain, dans la tribune, autour du terrain, au foyer,
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CLUB DES 100

Les mécènes de la MOS se sont 
retrouvés au bistrot basque !

Ce mardi 5 avril, nous avons proposé un temps de 
rencontre à nos partenaires au restaurant le Bistrot 
Basque. Une bonne occasion de redécouvrir cette 
bonne adresse de restauration qui a été rénovée et 
agrandie récemment.
 
La vingtaine de partenaires présents qui ont ré-
pondu à l’appel ont pu profiter d’un moment très 
agréable. Cette formule sera renouvelée dans les 
mois à venir dans les restaurants partenaires de la 
MOS. Un moment convivial qui permet aux spon-
sors privés de mieux se connaître et de partager 
des sujets du club mais aussi de leurs entreprises.

Nous remercions la famille Liot et son équipe du 
Bistrot Basque pour son accueil, ainsi que tous les 
partenaires présents pour ce déjeuner.
 
A très vite pour un nouvel événement partenaires.
 

Le Bistrot Basque
02 31 38 21 26

24 Quai Vendeuvre
14 000 Caen




