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Impression réalisée par
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MOT DU PRÉSIDENT

« C’est ce que nous
ferons ensemble qui
fera ce que nous
deviendrons »

Au sein de nos clubs, il est parfois difficile d’être au
courant ce que fait l’autre. On ne sait pas si quelqu’un
a déjà trouvé la solution au problème qui l’empêche
d’avancer sans faire l’effort de se parler ou encore de
s’intéresser. On peut avoir du talent, de l’habileté, de la
force, de l’envie, du courage... mais on n’est rien sans
l’esprit d’équipe. Les hommes construisent parfois trop
de murs et pas assez de ponts qui permettent la cohésion et la communication.

À partir de maintenant et pour cette saison, beaucoup
de choses vont s’enchainer, beaucoup de choses
seront dites… mais le plus important, c’est ce que nous
ferons ensemble. Car c’est cela qui fera ce que nous
serons !

À l’aube de cette 58ème saison, la MOS doit se nourrir
de ses forces en prenant en compte avec lucidité aussi
ces faiblesses pour progresser… Cette évolution positive
passe par l’écoute, le partage et la solidarité entre tous,
que ce soit sur le carré vert ou dans les coulisses. Les
nouveaux arrivants apporteront une plus-value humaine
et sportive. Il s’agira d’abord de réussir la cohésion
et le plaisir de jouer ensemble. On n’aura beau faire
tous les meilleurs schémas du monde, s’il n’y a pas de
plaisir collectif partagé on ne réussira pas à atteindre
nos ambitions sportives. L’épanouissement sportif en
dépend beaucoup. Cette responsabilité est collective.
Elle incombe au staff mais aussi aux joueurs, arbitres,
parents et bénévoles. Les anciens doivent faire l’effort
de bien accueillir les nouveaux et les nouveaux faire en
sorte de de bien s’intégrer. Chacun doit faire un pas
vers l’autre.
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Thierry Deslandes
Le Président

DOSSIER

La MOS cherche des bénévoles
En France, près de 400 000 bénévoles s’investissent chaque week-end au service d’un club de football. Ils s’activent à tous les niveaux : arbitres, éducateurs, dirigeants, intendants… Afin de renforcer
son équipe, la MOS a besoin de sang neuf et de nouveaux bénévoles pour la saison 2022/2023.

Une partie des bénévoles réunie lors d’une soirée mystère
Sur la saison 2021/2022, une centaine de bénévoles
ont répondu présent tout au long de l’année pour faire
vivre le club de la Maladrerie Omnisports. Sans eux, le
club ne pourrait pas proposer toutes les animations
sportives. Grâce à l’engagement des bénévoles au sein
de la MOS, nous avons pu développer et perpétuer
des actions sportives, ou non, au sein du club (tournoi,
foyer, organisation de soirées,…). Ils se rendent disponibles pour diverses missions au sein du club, et sans
eux, nous n’en serions pas là.
Pour aider le club à grandir ensemble, se renforcer,
apporter du sang neuf et de nouvelles idées, rejoignez notre équipe, Venez vous investir (sur la durée ou
ponctuellement)

Pour tous ceux qui n’osent pas, franchissez le pas
et rejoignez-nous ! Nous avons besoin de vous,
et comme dit le proverbe (à peu près) plus on est
nombreux et plus c’est sympa!
Voilà des exemples de missions pour lesquelles nous
avons besoin d’aide :
• L’encadrement et l’accompagnement d’équipes
• La logistique et l’intendance
• Les partenariats et le Mécénat
• La création d’un club de supporters
• La mise en place de projets ponctuels
• L’administration de l’association
• Faire des reportages photos
• Aider à l’animation des réseaux sociaux du club
• Participer à la rédaction du magazine du club
• Le service au club house
• L’arbitrage
• L’organisation des tournois

Des arbitres bénévoles lors du tournoi Jacques Bertheux
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s pour poursuivre ses actions
Notre équipe de bénévoles souhaite se renforcer et
s’ouvrir à de nouvelles personnes qui veulent donner
de leur temps, 1h, 1 jour, 1/2h par semaine .. selon vos
disponibilités, et avec diverses missions : foyer, accompagnement d’équipe, participation aux animations du
club, etc.

Des bénévoles lors du goûter de Noël

Parents, amis du club, vous souhaitez donner un coup
de main à notre équipe de bénévoles ou donner un
peu de votre temps en même temps qu’accompagner
votre enfant au foot ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Vous pouvez prendre
contact directement avec le club au secrétariat,
par téléphone (09 54 20 79 06) ou par mail (mos.
communication@gmail.com).

Basile Gahery et Mathis Van Der Haegn, éducateurs à la MOS

Trois bonnes raisons de
devenir bénévoles
D’abord, vous serez utiles au club en apportant votre
aide. Venez avez deux ou trois heures par semaine pendant que votre enfant joue, par exemple, vous permettra d’occuper une partie de ce moment libre et de
rester actif. Se rendre utile est souvent très gratifiant.

Des bénévoles faisant des crèpes lors des tournois de la MOS

Ensuite, être bénévole permet de rencontrer de nouvelles personnes et de s’ouvrir aux autres. Participer à la
vie du club vous permettra de rencontrer de nouvelles
personnes. Certains ont des des intérêts communs
avec vous... Il est fort possible que vous y développiez
de nouvelles amitiés. C’est une véritable expérience
humaine.
Enfin, consacrer de votre temps à la MOS permet
d’acquérir de nouvelles compétences, de découvrir un
nouveau milieu et de nouvelles tâches avec des activités concrètes, qui sortent de votre quotidien.
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La famille Noé lors des tournois de la MOS

ZOOM

L’ambition est de continuer la ligne
directrice du club !
Avant de débuter le championnat, Frank Dechaume, manager général du club de la MOS,
défini les grandes lignes de la saison et revient sur les changements à venir.

Frank Dechaume lors de la reprise des seniors A

Faire monter les U16 ou les U18 au niveau national

L’équipe première avec un nouveau chevronné

L’ambition est de continuer la ligne directrice du club.
On est l’un des seuls clubs à avoir, pour les catégories
allant de U14 à U18, des équipes au niveau R1. On a pour
objectif de monter les U16 ou les U18 au niveau national.
Il faut également que l’on s’appuie sur la formation pour
avoir nos 2 équipes seniors (en régional) dans les premiers rôles de leurs championnats.
Nous avons également voulu redynamiser le pôle académique, avec notamment l’arrivée d’Alexis Manson.
Nous souhaitons miser sur les jeunes joueurs, leur donner toutes les armes pour les faire évoluer jusqu’à nos
équipes de formation. L’objectif est de développer notre
académie sur des contenus précis.

On a un nouveau staff pour l’équipe première avec
l’arrivée l’Eric Yvert, en tant qu’adjoint. C’est un ancien
du club et qui a l’esprit rouge et gris. Nous avons aussi
un nouveau préparateur physique, Gaetan Quibeuf,
qui arrive avec beaucoup d’envie et d’ambitions pour
continuer le travail qu’avait mis en place Mehdi Hociannat.

Pour le groupe première, c’est vraiment une saison
particulière. Il y a une refonte des championnats avec,
par effets de cascades beaucoup de descentes et peu
de montées par rapport aux saisons normales. Il faudra
donc encore plus que lors d’une saison habituelle être
dans le bon wagon pour pouvoir jouer les premiers rôles.

David Caillard sera à la tête de la seniors B, qui arrive ici
pour amener de la fraîcheur et l’envie de faire perdurer
le travail de la formation à travers une équipe jeune.
Il faut que l’on continue notre ligne directrice sur
les jeunes avec les éducateurs de ces catégories et
continuer le travail effectué. Nous souhaitons, dans les
années à venir, créer une section sportive élite, avec un
lycée partenaire.
Plusieurs éducateurs ont rejoint la MOS : David Caillard
(Seniors B), Nicolas Queron (Seniors C), Lahcer Mounadi
(U18 R2), Alexandre Maurouard (U15 District et U8A),
Alexis Manson (U13 A et U9 A), Baptiste Gourio (U13B et
U6/U7), Ichem Khoualed (U11C et U13C), Zidane Mohammed Diarrassouba (U6/U7), Moussa Coulibaly Sorna
(U6/U7) et Bakary Keita Crespo (U6/U7).
.
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Organigramme des pôles pour la saison 2022/2023* :

*sous réserve de modifications à partir du 05/08/2022
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ZOOM
Chez les vétérans, on joue au foot par passion
Jusqu’au bout des crampons, ils ont le foot vissé au corps. Tous les dimanches, les vétérans
de la MOS répondent présents. Damien Cotin, entraîneur-joueur de l’équipe vétérans A, et
Franck Desvages, coach de la B, reviennent sur la saison qui vient de se terminer.

Les vétérans A et B

« Nous avons vécu une superbe saison, résume Damien

La saison de l’équipe dirigée par Franck n’a pas été un

Cotin, entraîneur-joueur de l’équipe vétérans A. Nous avons fleuve tranquille. Après un bon début de championnat,
terminé deuxième de notre groupe à trois petits points

le ressort s’est cassé à la mi-saison... En terminant à la 6e

seulement du Stade Malherbe. Le bilan comptable est bon,

place, l’équipe a limité la casse.

puisque nous avons remporté 18 matches sur 24 et concé-

Si de nombreux clubs alignent une équipe de vétérans,

dés seulement trois défaites et trois nuls. » Beau parcours

rares sont ceux peuvent en présenter deux. C’est le cas de

en effet dans un championnat départemental relevé.

la MOS. L’ensemble du groupe est constitué d’une cin-

Et encore, sans l’accumulation de rencontres programmées

quantaine de joueurs de plus 35 ans. Habib Medjahdi est

en avril pour rattraper les rencontres reportées en raison

le plus jeune (un peu plus de 36 ans) et Éric Lemieux est

de la pandémie, il est probable que l’équipe aurait ter-

le plus ancien du haut de ses 62 ans (à quelques semaines

miné première. « Nous avons joué des matchs les jeudis et

près). « En A, nous étions 24 cette année. C’est un bon ratio

dimanches... Ce rythme, incompatible avec nos vieux corps,

pour faire tourner l’effectif et gérer les absences sur bles-

ne nous a pas permis de rester premier. C’est dommage »,

sures notamment. Cela permet aussi aux gars de passer du

souffle le coach de la A.

temps en famille », souligne Damien.

Le repas du jeudi est un moment
d’échange incontournable

En vétéran, la convivialité reste de mise. Après l’entraînement du jeudi, il y a un rendez-vous traditionnel : le fameux
repas en commun. « Deux joueurs de l’équipe a A et deux
de la B le préparent ensemble. C’est le moment qui per-

En équipe B, entrainée par Franck Desvages, moins de

met de partager un moment ensemble et aux joueurs des

pression ; le foot est un loisir avant tout. « Nous jouons

deux équipes d’échanger, de mieux se connaître, explique

d’abord par passion pour le ballon rond, explique le coach.

Franck. Les relations entre les deux groupes s’améliorent

Ensuite, pour nous retrouver et partager des moments

au fil de ces moments. » Si le foot vous manque et que

ensemble et enfin pour avoir une activité physique. Certains vous avez des fourmis dans les mollets, inscrivez-vous pour
font de la course à pied, nous c’est du foot. ».

montrer votre talent.
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JEUX

Le petit maladien
Mots-cachés 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

•

Remplaçant

•

Sifflet

•

Rencontres

•

Terrain

•

Supporters

•

Ballon

•

Qualifiée

•

Carton

•

Football

•

Finale

•

Arbitre

•

Match

•

Gardien

•

Buts

•

Joueurs

•

Tir

2 - Coloriage
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DOSSIER

Les inscriptions pour la saison 202
La saison commence à peine, il est encore temps de s’inscire. Afin d’organiser au mieux la
reprise, nous vous invitons, dès que possible, à renouveler votre adhésion auprès du secrétariat pour éviter tout retard à la reprise des championnats et faciliter le travail des bénévoles
du club.

Comment faire pour
s’inscrire ou renouveler
son adhésion ?
Vous êtes déjà licencié au club pour la saison
2021/2022, voici les conditions pour le renouvellement de la licence :
Un formulaire pré-enregistré vous sera envoyé par
e-mail pour vérifications des informations personnelles. L’e-mail provient de la FFF, et peut s’être
glissé dans vos spams !
Préparer et numériser les pièces demandées avant
de remplir le formulaire en ligne. Possibilité de
prendre les documents en photo depuis un smartphone pour les transmettre.
Se rendre au secrétariat pour amener les pièces
numérisées et effectuer le règlement. Toute licence
non réglée ne sera pas validée.
Le licencié reçoit par e-mail son attestation de
licence

Vous souhaitez vous inscrire à la MOS :
Un formulaire vierge est disponible au secrétariat
pour les nouveaux adhérents (mutation ou première licence). Il faudra joindre, avec la feuille de
licence, une photo d’identité, pièce d’identité,
extrait d’acte de naissance ainsi qu’un justificatif
de domicile. Une fois tous ces documents en votre
possession, vous pouvez vous rendre au secrétariat
du club avec ces pièces et effectuer le règlement
(Toute licence non réglée ne sera pas validée).
Le certificat médical est valable pour 3 saisons
consécutives. L’intéressé doit répondre au questionnaire santé, disponible en ligne par lequel il
devra attester que chacune des questions donne
lieu à une réponse négative.
Astuce : Pour que le certificat médical soit valable
durant la saison 2022/2023, il faut qu’il soit daté de
la saison 2010/2021 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 du club !
Il est possible de régler la licence en plusieurs
fois par chèques (vous pouvez établir jusqu’à 4
chèques à encaisser de façon échelonnée par
exemple).

Le secrétariat du club se trouve derrière la tribune
du stade Joseph Déterville.
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22/2023 !
Plusieurs aides peuvent être obtenues telles que :
Auprès de vos comités d’entreprises
Chèques vacances et coupons sports
(ANCV)
30€ pour tous les jeunes de 15 à 25 ans
ans grâce à Atouts Normandie (sans conditions de
revenu à condition qu’ils soient bien inscrits auprès
de la Région Normandie)
De plus, l’Etat met en place le Pass’Sport qui
est destiné à aider les jeunes de 6 à 17 ans révolus,
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 durant

toute l’année scolaire 2022-2023. Un code individuel pour accéder au pass’sport est envoyé à partir
du 15 juillet 2022 par courriel et SMS aux familles qui
bénéficient de ce dispositif.

Horaires d’ouverture du secrétariat*:
Lundi : 17h00-19h00
Mardi : 17h00-19h30
Mercredi : 10h00-12h00/13h30-19h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 17h00-19h30
Samedi : 10h00-12h00/14h00-16h00
Dimanche : Fermé
*à partir de septembre

Les équipements contenus dans les packs, selon votre
catégorie
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ZOOM

Parcours, sports et emplois !
La Maladrerie Omnisports organise, avec le CREPI Normandie (Club régional d’entreprises
partenaires de l’insertion) et AE 14 (Animation Emploi Calvados), un événement à destination
des personnes en recherche d’emploi.
La dernière journée sera consacrée à la rencontre
avec des entreprises issues de tout secteur
d’activités proposant des offres d’emploi, de
stage, et/ou d’alternance. Le but étant de partager
ensemble, des activités ludiques et sportives qui
sont accessibles à tous, afin que les représentants
d’entreprises et les personnes en recherche
d’emploi apprennent à se connaître, tout en brisant
la glace.
Les inscriptions doivent s’effectuer avant le 13
septembre 2022. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter Elise André au 07 88 63 72 57 et
actions.normandie@crepi.org .
L’événement « Parcours, sports et emploi » se
déroulera du 20 au 22 septembre 2022 au pôle de
vie du Chemin Vert. L’occasion pour les personnes
en recherche d’emploi et les entreprises de se
rencontrer lors d’ateliers et job dating. Une quarantaine de personnes en recherche d’emploi seront
présentes, ainsi qu’une quinzaine d’entreprises.
Les 2 premiers jours seront consacrés à de la
préparation et du coaching sur les techniques de
recherche d’emploi et sur les dynamiques personnelles. Différents ateliers seront proposés autour
du partage et de la communication, tels que la
pratique d’activités physiques et sportives, les
techniques de communication orale et e-réputation, théâtre d’improvisation ou encore simulations
d’entretiens et coaching mental.

Ré-aménagement
du magasin !!

CAEN
CÔTE DE NACRE
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Bureau Vallée vous
attend pour
préparer
votre rentrée !

CLUB DES 100

GSF Propreté et Services,
nouveau partenaire du club

Thierry Deslandes et Romain Balansard
Depuis cet été, la société GSF Propreté et Services
et son agence à Colombelles sont partenaires du
club.
Le nouveau directeur de cette agence, Romain
Balansard est un enfant du chemin vert. Plusieurs
membres de sa famille sont des figures de la MOS
et Il a souvent affronté les maladiens sur le terrain dans le passé, aujourd’hui il décide d’enfiler la
tunique rouge et grise. Romain Balansard évoluera
donc en Vétérans durant la prochaine saison.

en rejoignant le club des 100. Vous pourrez retrouver le logo de GSF sur le short de l’équipe première
mais aussi sur les sweats des éducateurs du projet
« Santé Vous Mieux Sport ». C’est aussi l’implication
sociale de notre association qui a séduit le directeur
de l’agence.
Nous espérons que ce partenariat s’inscrira
dans la durée, et nous souhaitons la bienvenue à
l’agence GSF Propreté et Service de Colombelles
dans le club des 100 Partenaires.

Il a aussi décidé de soutenir financièrement le club
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