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BRÈVES

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale, qui a eu lieu le 17 octobre 
2022, a réuni une quarantaine de personnes (sala-
riés, joueurs, membres du CA, ...) pour faire le bilan 
de la saison 2021/2022. 

Lors de cette assemblée, le Conseil d’Administration 
a été élu et est constitué de :
Thierry Bourel, Maurice Brehin, Marc Campeggi, 
Francis Colleville, Bruno David, Sophie Dausse, 
Yohann Defossemont, Thierry Deslandes, Jeannine 
Hiver, Jean Claude Guillouf, Jacky Lecoeur, Sébas-
tien Lelandais, Jérôme Marie, Jean Ollier, Jean-Bap-
tiste Quentin.

Jeannine Hiver, Marc Campeggi et Sophie Dausse
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MOT DU PRÉSIDENT

Mauvais climat pour la 
planète football !

Si je comprends que tout pays peut prétendre à l’or-
ganisation de cet événement planétaire. En revanche, il 
est indéniable que la manière, les conditions d’accueil, 
de construction des stades et les impacts écologiques 
sont en complète contradiction avec les enjeux actuels. 
La machine est désormais bien en route, même si elle 
offusque, fait réagir et met en lumière bien des contra-
dictions de notre société. Nos valeurs républicaines de 
Liberté, Égalité et Fraternité sont bien mises à mal avec 
la participation de l’équipe de France à cette compéti-
tion mondiale.
 
Maintenant, que la « bêtise » est faite et que nous ne 
pouvons ni modifier ni changer son organisation, il faut 
que cela serve à quelque chose. En effet, si demain 
les dirigeants de la FIFA continuent ces aberrations en 
manquant de courage et de sensibilité sur la question 
climatique et le respect des droits de l’Homme… alors les 
prédicateurs auront enfin raison aux oreilles des déci-
deurs et citoyens. Le changement des mentalités et des 
postures demande du temps, mais il doit aussi s’accélé-
rer… De notre côté, il faut prendre notre mal en patience 
encore une fois. Mais la patience rend tolérable ce 
qu’on ne peut empêcher, n’est-ce pas ?

Avec nos actes de tous les jours, nous avons aussi, à 
la MOS et ailleurs, une responsabilité en matière de 
développement durable pour préserver notre société 
et notre planète. Certes, c’est une goutte d’eau dans 
l’océan, mais cette goutte compte beaucoup, à la fois, 
dans notre impact écologique ainsi que dans l’éduca-
tion via nos comportements au club. Comme ailleurs, 
cette prise en compte n’est pas suffisamment ancrée… 
même si des choses sont réalisées au sein du club : 
utilisation de gobelets réutilisables au foyer à la place 
de gobelets plastiques jetables, achat de minibus pour 
limiter les voitures en déplacement ou encore utilisation 
de maillots 100 % recyclés par notre équipe première.
 
Une réflexion s’enclenchera prochainement sur ce sujet 
en interne afin d’optimiser notre démarche et d’aller 
plus loin en lien avec les parents, les éducateurs, les 
salariés, les dirigeants et bénévoles du club. Un référent 
sur ce thème sera nommé prochainement. Les per-
sonnes intéressées pour réfléchir et œuvrer à ce vaste 
sujet seront bien évidemment les bienvenues.
 
Le plus important n’est pas toujours ce que nous disons, 
mais bien ce que nous faisons… alors, il faudra bien le 
faire… c’est de notre responsabilité à toutes et tous !
 

Thierry Deslandes, Président de la MOS

« La Coupe du monde de football au 
Qatar qui cristallise, à juste titre, bien 
des questionnements et incompré-
hensions se jouera bien comme prévu. 
Mais, le monde du football ne vivra pas 
la fête escomptée et c’est bien dom-
mage… »
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PORTRAIT
Fabio s’engage au sein du club !
Le service civique est un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, qui 
offre la possibilité de vivre une nouvelle expérience en effectuant une mission au service de 
la collectivité. L’objectif est de mobiliser les jeunes sur un projet collectif, comme le propose 
la Maladrerie Omnisports avec Fabio Dias.

Âgé de 18 ans, Fabio est étudiant en licence art du spec-

tacle à Caen. Arrivé au club il y a 3 ans en tant que béné-

vole et dirigeant des 18 R3 avec Tom Auger, il est mainte-

nant en service civique à la MOS. Il a ainsi plusieurs missions 

à la MOS : adjoint des U16 R1, analyse vidéo pour la senior 

R1 et il a en charge les U6/U7 et babies les mercredis et 

samedis. 

Des missions qui ont du sens avec ses projets d’avenir « 

J’aime bien mes missions. J’aimerai évoluer dans le monde 

du foot et aussi me spécialiser dans l’analyse vidéo. Je sais 

que des formations existent pour ça. ».

Autre action qu’il fait au club, en dehors de son service 

civique : il est arbitre pour la MOS. En commençant à arbi-

trer l’année dernière pour des équipes de la MOS, Fabio a 

décidé, accompagner par la MOS, de passer une forma-

tion d’arbitre et a ainsi pu arbitrer au niveau district la fin 

de saison dernière. « J’aime bien l’arbitrage et j’aimerais 

continuer à en faire. Ce que j’aime, c’est être un acteur du 

match, comme les joueurs ». À cause d’un souci de santé, 

il n’a pas pu reprendre l’arbitrage en ce début de saison, 

mais espère pouvoir bientôt retrouver les terrains.

« J’aime bien venir au club, m’occuper des équipes. Il y a 

une vraie ambiance, c’est un club familial. ». Fabio va, grâce 

à cette nouvelle expérience, pouvoir avoir un premier pas 

dans le monde professionnel, avant de pouvoir faire se 

spécialiser dans ce qu’il souhaite faire.

Cette année, le club accueille 4 volontaires, avec diffé-

rentes missions : les éducateurs Mathis Van Der Haegen, 

Fabio Diass, Mathéo Mehault, ainsi que Antonin Talbot, en 

charge de la vidéo.

Sophie Dausse a, depuis cette saison, repris le rôle de 

référente des services civiques à la place de Jean-Claude 

Guillouf. Membre du conseil d’administration à la MOS et 

secrétaire du bureau, elle a désormais un rôle administra-

tif de tuteur organisateur pour les services civiques. « J’ai 

différentes missions comme le recrutement des jeunes, 

gestion de leurs contrats, le suivi de leurs missions. Je fais 

le lien avec leur tuteur et fais un suivi pour savoir si cela se 

passe bien au sein de la MOS. » 

Faire un service civique donne l’opportunité de développer 

ou d’acquérir de nouvelles compétences. C’est une action 

qui est là pour les aiguiller dans leur choix pour leur projet 

d’avenir. L’objectif du club est de faire connaître aux jeunes 

le monde associatif, le monde sportif. C’est un premier pas 

vers des missions d’éducateur sportif. Ouvert aux jeunes de 

16 à 25 ans, il y a la possibilité de faire 1 service par per-

sonne dans toute sa vie. 

Les services civiques passent par une formation obligatoire. 

Dans notre cas, c’est une formation civique et citoyenne. 

Fabio, arbitre pour un match de nos jeunes maladiens
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Ce trio, présents depuis nombreuses années à la MOS, 
occupent un rôle important à la MOS, celui de l’inten-
dance. Ils s’occupent, ensembles, des équipements de 
tous les licenciés et font les sacs des maillots pour les 
équipes qui jouent le week-end. Une vraie organisation 
pour que les 35 équipes jouent chaque week-end.

Francis, responsable de l’intendance, Joseph et Gérard, 
se réunissent tous les mercredis et vendredis, pour 
effectuer diverses missions pour aider au mieux le club, 
tel que l’entretien des mini-bus, pose de panneaux 
publicitaires, gestion des commandes des équipements 
ou alors pour faire des petits travaux sur les différents 
stades du complexe de la maladrerie omnisports.

Le meilleur moment pour eux ? « C’est de se retrouver 
entre copains et de boire un verre avec Jacky en fin 
de journée ». Une bonne ambiance garantie entre Jojo, 
Sisko et Gégé.

Retrouvez-les tous les mercredis et vendredis, de 15h à 
19h, dans leur local derrière les tribunes, ou autour des 
terrains.

Dans l’équipe de l’intendance, nous avons :
- Joseph Martin, aussi appelé « Jojo », 84 ans et 
il est à la MOS depuis 2002.
- Francis Colleville, dit « Sisko », 67 ans et pré-
sents à la MOS depuis 1990, depuis la première année 
de son fils et membre du conseil d’administration.
- Gérard Bourvic, appelé « Gégé », 76 ans et 
arrivé en 1998 à la MOS

Trois copains au service du club !

ZOOM

Rôle central dans un club, l’intendance reste souvent dans l’ombre. Trois copains de la MOS, Gégé, 
Jojo et Sisko sont présents, chaque semaine, pour aider les équipes à se préparer pour le week-end.

Gérard Bourvic, Francis Colleville et Joseph Martin
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Mickael Bureau, arbitre en D1 pour la MOS !

DOSSIER

Arbitre officiel depuis 7 ans, Mickael Bureau est arrivé à la 
MOS il y a 4 ans, grâce à Yohann Defossemont (membre 
du conseil d’administration et vétéran à la MOS) pour 
devenir arbitre au club. Âgé de 50 ans, il travaille en tant 
que conducteur receveur chez Keolis bus vert à Caen. 

Dans son ancien club, à Terre et Mer, Mickael était 
arbitre de touche bénévole durant 8 ans pour l’équipe 
première. « Le club cherchait des arbitres et ils m’ont 
proposé de passer une formation pour devenir arbitre 
officiel. La formation pour l’arbitrage s’est déroulée sur 
1 week-end (vendredi, samedi et dimanche) à Houlgate. 
On passe des examens le week-end d’après au district 
du Calvados, à Hérouville Saint-Clair. Il faut connaître 
les règles, savoir siffler au bon moment et se faire res-
pecter. » Ne pouvant plus jouer au foot à cause d’une 
blessure, il a saisi l’opportunité de jouer un nouveau rôle 
sur le terrain.

Après sa formation, il a vite grimpé de niveau, en passant 
de la D4 à la D2 en 1 an et demi. « En janvier 2022, on 
m’a annoncé que j’avais une promotion et que j’allais 
arbitrer en D1. » Depuis, Mickael arbitre au niveau D1 en 

tant qu’arbitre central et en R3 en tant qu’arbitre de 
touche. 

L’arbitrage demande aussi d’être prêt, chaque week-
end, pour arbitrer un match de 90 minutes, auquel il 
faut être prêt physiquement. « En arbitrage, avec 2 
matchs par week-end, je suis entre 16 et 20 km. Je 
cours tous les mercredis pour être prêt le week-end ».
Mickael prend plaisir, à se déplacer tous les week-ends, 
dans les différents clubs. « J’aime le contact et le dia-
logue avec les joueurs. Sur un terrain, j’aime que l’on 
me respecte ». 

Passionné de football, vous pouvez retrouver Mickael 
autour et sur les terrains de foot chaque week-end.

Acteurs importants pour les clubs, les arbitres sont sur vos terrains tous les week-end pour 
encadrer les joueurs et joueuses lors des matchs.

« Si j’avais su, j’aurais com-
mencé 20 ans en arrière. À 

trente ans, j’aurais été heureux 
de faire de l’arbitrage. Je n’ai 

pas eu le déclic avant. »

Mickeal Bureau, arbitre lors d’un match de D1
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Thierry, peux-tu te présenter ?
J’ai 59 ans, je suis dans le milieu du foot depuis l’âge 
de 11 ans en tant que pratiquant au SC Hérouville, puis 
dirigeant et éducateur au FCF Condé et l’ES Cormelles. 
Après 23 ans passés au sein de ce dernier club, j’ai 
intégré la MOS en 2018 à la demande de Patric Suriré 
afin de l’aider à encadrer les féminines. En parallèle, je 
suis secrétaire général du club en charge des affaires 
sportives en lien avec les instances.

Pourquoi avoir accepté ce nouveau rôle ?
D’abord, Gérard Hiver (référent arbitre) cherchait un 
successeur et à la demande de Thierry Deslandes 
(notre président), j’ai accepté la mission. J’ai toujours 
aimé arbitrer bénévolement. Et avec le recul, je ne me 
suis jamais dit que je pouvais franchir le cap pour deve-
nir officiel, mais ma compagne a été pendant plusieurs 
années arbitre régional, ça m’a permis de comprendre 
les rouages et la complexité de cette fonction où il 
faut avoir le sens des responsabilités et du courage. 
J’ai donc pensé que je pouvais me rendre utile, envers 
mon club, dans le domaine de l’arbitrage d’une manière 
différente.

Thierry Bourel, membre du conseil d’administration et secrétaire général du club, est le nou-
veau référent arbitre du club pour cette saison. Il remplace Gérard Hiver.

En quoi consiste le rôle de référent arbitre ?
Mon rôle consiste à fidéliser nos arbitres, de les accom-
pagner, de les aider en cas de difficultés ou d’interro-
gations. De faciliter le lien avec l’ensemble des acteurs 
et actrices du club. L’arbitre ne doit pas se sentir isolé 
et n’est pas uniquement une obligation auprès des 
instances. On est toujours à la recherche de nouveaux 
ou nouvelles arbitres au sein de notre club. Je voudrais 
valoriser cette fonction, d’organiser des échanges avec 
les joueurs, joueuses, dirigeants, dirigeantes, éduca-
teurs et éducatrices pour comprendre l’importance et 
le rôle de l’arbitrage au travers de réunions ou stages 
sportifs. Enfin, il faut inculquer les notions de respect à 
l’égard de tous les arbitres et sans exception auprès des 
joueurs et dirigeants du club.

Est-il encore possible de faire des formations pour 
devenir arbitres ?
Des formations sont organisées par le district tout au 
long de l’année avec de la théorie et de la pratique suivi 
d’un examen final permettant de devenir arbitre. Ensuite 
en fonction des aptitudes et des capacités, il est pos-
sible d’évoluer dans la hiérarchie arbitrale que ce soit au 
niveau départemental, régional ou national.

A ce jour, nous comptons 6 arbitres, qui sont sur des 
niveaux différents :
- Mickael Bureau 
- Dominique Guesnon 
- Stéphane Le Puil
- Jonathan Lenoble
- Théo Sorret
- Fabio Dias 

Inculquer les notions de respect à l’égard 
des arbitres

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe 
d’arbitres, n’hésitez pas à nous contac-
ter par mail (mos.communication@gmail.
com) ou par téléphone (09 54 20 79 06).

Thierry Bourel
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PORTRAIT

Gaetan Quibeuf s’occupe du 
physique des joueurs de R1 !
Vous l’avez certainement déjà vu sur le carré vert, aux séances d’entraînement et pendant les 
rencontres de l’équipe première. Arrivé en début de saison, Gaetan Quibeuf accompagne le 
groupe seniors R1 afin d’améliorer les performances physiques des seniors évoluant en R1. On 
revient avec lui sur ses premiers mois au sein du club.

La préparation estivale a été réfléchie à plusieurs.
J’ai suivi les demandes de Frank. J’adaptais les 
ateliers au temps qu’il me donnait sur sa séance. 
Il me passait commande sur les spécificités qu’ils 
voulaient que je travaille et j’adaptais la prépara-
tion à ces demandes. J’essaie de m’inspirer de la 
préparation physique de l’athlétisme et du football 
américain. Cette première saison est un peu un test 
pour moi et elle va permettre à Frank de voir et 
d’évaluer mon travail.

J’interviens sur la réathlétisation des joueurs 
blessés.
Ma fonction première est de préparer athlétique-
ment les joueurs à l’intensité du championnat. Dans 
un second temps, j’interviens sur la réathlétisa-
tion des joueurs blessés. J’adapte le protocole de 
retour en fonction de chaque cas. Enfin, j’interviens 
sur le terrain pendant les rencontres auprès des 
joueurs qui sont à terre afin d’évaluer leur blessure 
et prévenir le staff s’ils peuvent rester sur le terrain 
ou non.

Vous pouvez retrouver Gaetan sur ses réseaux per-
sonnels :
Instagram : @coachgaetanquibeuf
Facebook : Gaetan – Personal Trainer 

J’ai passé une quinzaine de formations sur les 6 
dernières années.
Je m’appelle Gaetan Quibeuf et j’ai 26 ans. J’ai fait 
un Bac L, un bac choisi par défaut, car je voulais 
déjà être dans le coaching. Suite à cela, j’ai fait un 
BPJEPS Activités de la forme pour enseigner avec 
une carte professionnelle. Au niveau du foot, J’ai 
joué pendant 18 ans au foot en passant par Dives-
Cabourg, Mondeville, Ifs, Troarn… J’ai passé une 
quinzaine de formations sur les 6 dernières années. 
(crossfit lvl1, Speed and Strenght Conditionning 
and Specialist, Preparation Physique Générale, 
Reflex Neuro Posture…)

J’ai appris que Frank cherchait un préparateur 
physique. J’ai donc postulé en l’appelant.
Ça fait 2 ans que je me suis spécialisé dans l’ac-
compagnement individuel des joueurs de foot, 
puis ça me manquait de faire partie d’un staff et de 
travailler en collaboration avec un staff. J’ai eu un 
premier avec contact avec Jean-Baptiste Piquet et 
quand il a annoncé son départ au club, j’ai appris 
que Frank cherchait un préparateur physique. J’ai 
donc postulé en l’appelant.

Sacha Fihmi, joueur de l’équipe première, et Gaetan Quiboeuf

Gaetan Quiboeuf lors d’une séance de préparation physique
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JEUX

Le petit maladien
Mots-cachés, c’est à toi de jouer ! N’hésite pas à nous envoyer par mail tes réponses pour que 
nous puissions le partager sur les réseaux sociaux !

1 - Mots-cachés

Cuisiniers 
de Normandie

Contact : jennifer.dhieux@api-restauration.com - 02 31 77 37 37

Et si c’était vous  notre futur.e.   collaborateur.trice ?

on recrute !

• France
• Quatar
• Equateur
• Angleterre
• Pays-Bas

• Tunisie
• Pologne
• Danemark
• Croatie
• Allemagne

• Argentine
• Japon
• Espagne
• Belgique
• Portugal



ZOOM

Franchir un cap pour mieux jouer ensemble
L’équipe U16 féminine de la MOS change. Après une saison à 8, le club a choisi de les lancer 
en régionale. Désormais, elles jouent à 11. Un nouveau projet dont l’objectif est de faire évo-
luer les féminines.

et physique, Mélina pour l’aspect psychologique et 
amener de la proximité avec les joueuses.

Beaucoups de changements se sont opérés pour 
ces jeunes joueuses qui passent du football à 8 au 
football à 11. Un terrain plus grand, un match plus 
long, c’est le début d’un nouvel apprentissage pour 
elles. « La grande difficulté, c’est l’adaptation. Entre 
le foot à 8 et à 11, c’est totalement différent : le 

Le pôle féminin a évolué pour cette saison 
2022/2023. La volonté du club étant de faire gran-
dir ce pôle et d’être présents dans toutes les caté-
gories afin que les filles qui souhaitent commencer 
le foot dès le plus jeune âge, puissent monter en 
catégorie sans quitter le club. 

Cette année, après avoir eu les U13F la saison der-
nière, Djilani Ghertil s’est lancé le défi de prendre 
les U16F, pour cette année de changement. 
Arrivé au club il y a 12 ans et passant son diplôme 
de préparateur physique et d’éducateur sportif, 
Djilani est responsable de la catégorie U11 à la MOS. 
« J’ai à ma charge les U11A et les U16F cette 
saison ».

Accompagné de Mélina Charpentier, dirigeante des 
U16F et joueuse en Seniors F, c’est un groupe de 17 
joueuses qui s’entraînent chaque semaine, dont 14 
qui peuvent être sélectionnées le week-end pour 
jouer. Dans l’équipe, il y a 2 rôles bien distincts dans 
l’équipe dirigeante : Djilani pour l’aspect tactique

PLANÈTE MOS - 12

Djilani Ghertil, Mélina Charpentier et l’équipe des U16F

Louna Lorfeuvre face à l’ES Coutances
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Rocquancourt
06 37 61 19 14
www.sarl-vallee.fr

-Maçonnerie
-Carrelage
-Faïence

niveau physique est beaucoup plus important, le 
temps de jeu et les joueuses des équipes adverses 
sont différentes ». Dans son groupe, Djilani a recru-
té de nouvelles joueuses, aux profils différents : cer-
taines commençant le foot, d’autres en ayant déjà 
pratiqué dans d’autres clubs. « On essaie d’adapter 
au fur et à mesure avec elles ».

L’objectif est clair pour Djilani, « c’est d’apprendre 
à jouer au foot ensemble », la gagne n’est pas sa 
priorité, c’est juste un plus pour elles. Il les prépare 
à jouer ensemble, pour arriver en équipe senior en 
ayant des bases de foot solides et des principes de 
jeux.  
 

Malgré un début de saison compliqué, à cause de 
joueuses blessées et des défaites, il voit les progrès 
faits par ses joueuses, « Il y a beaucoup de pro-
grès, surtout au entraînement où il y a beaucoup 
d’intensité. Les scores des matchs ne reflètent pas 
ce qu’on fait. Mentalement, c’est dur pour elles, 
car elles sont jeunes, mais c’est aussi à Mélina et 
moi de les aider sur ce niveau-là. ». 

Djilani a confiance en ses joueuses et sait que les 
efforts de ses joueuses seront concernés durant 
cette saison. « J’espère que l’année prochaine, 
elles vont toutes continuer, car elles ont toutes 
quelque chose à faire dans le foot. Ce sont des 
bonnes joueuses et de bonnes personnes. »

Louanne Voisin et Victorine Dubois face à l’ES Coutances

Djilani Ghertil, entraîneur des U16F
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Retour sur l’opération Parcours Sport 
Emploi

atelier sur les techniques de communication orale 
par madame Stéphanie Libert, sophrologue.

Le mercredi matin, nous nous sommes tous retrou-
vés au Pôle de vie du chemin vert pour une nou-
velle journée de ce Parcours Sport Emploi. Lors de 
cette seconde journée, après un moment convivial 
café/croissant, 2 ateliers ont été mis en place : 
théâtre d’improvisation avec la troupe Macédoine, 

Habitué des rendez-vous sociaux, et des séances 
de sports pour les publics éloignés de l’emploi, 
nous avons travaillé avec le Club Régionaux d’En-
treprises Partenaires de l’Insertion (CREPI) dans 
l’organisation d’un événement pour des chercheurs 
d’emplois. Dans notre réflexion commune, nous 
avons émis le souhait de créer un événement où la 
pratique sportive favorisait la rencontre entre les 
recruteurs et les chercheurs d’emplois.

Après des rencontres d’informations pour les bé-
néficiaires et pour les recruteurs, ce sont 16 de-
mandeurs d’emploi qui se sont présentés au stade 
Joseph Deterville pour suivre le Parcours Sport Em-
ploi. A la suite d’un petit déjeuner d’accueil partagé 
au foyer, ils ont pu profiter d’une séance compo-
sée de trois ateliers. Un atelier de foot-pétanque 
et un atelier de course d’orientation animé par nos 
éducateurs. Un atelier de flag football était propo-
sé par madame Maymouna Ba, vice-capitaine de 
l’équipe de France de Flag Football. L’après-midi 
deux ateliers pour aider les bénéficiaires dans leur 
recherche d’emploi : un atelier sur l’e-réputation 
mené par l’agence d’influence Birdee, et un

Dossier

Les 20, 21 et 22 septembre dernier, la MOS a coorganisé avec le CREPI le Parcours Sport 
Emploi. Le but de cet événement était de favoriser le retour vers l’emploi des personnes en 
recherche d’un travail, notamment au travers de la pratique d’une activité physique.
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originaire du chemin vert et un atelier sur les tech-
niques de recherches d’emplois par le Collectif 
Territoire Partagées. Après un repas fourni par la 
Koucha Pan’s Factory les chercheurs d’emplois 
ont pu participer à des simulations d’entretiens 
d’embauches avec des recruteurs complices et un 
atelier de coaching mental. 

Ce parcours s’achevait jeudi avec la rencontre 
entre les chercheurs d’emplois et les recruteurs. 
Tout le monde avait rendez-vous à 9h à la MOS 
pour un petit déjeuner et un mot d’accueil par la 
MOS et le CREPI Normandie. Trois ateliers sports 
prévus sur la matinée (Flag-football, Foot golf et 
Cécifoot) pour des équipes composées de recru-
teurs et demandeurs d’emplois. A la suite de ces 
ateliers, ils ont partagé un repas à la Maison de 
Quartier centre. Un job dating était organisé dans 
l’après-midi. Chaque recruteur pouvait rencontrer 
les candidats pendant 15 minutes.

La maladrerie O.S continue son implication sociale 
auprès de partenaires comme le CREPI Normandie. 
Merci à eux pour leur confiance et leur implication 
dans ce projet.

LOCATION DE VEHICULES
de tourisme et d’utilitaires

courte, moyenne et longue durée

Agence de CAEN

ZA Clos Barbey
Rue de Villons les Buissons 
14280 SAINT CONTEST

caen@loc-evasion14.fr

02 31 85 93 71

Agence de VIRE

9 rue de CAEN
14500 VIRE NORMANDIE

vire@loc-evasion14.fr

02 31 69 31 37

www.loc-evasion14.fr

Thierry Deslandes (président de la Maladrerie OS), Mélanie Deloeuvre (Vice-présidente CREPI Normandie), Stéphane De Carli (Directeur Départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités), Sophie Simonnet (Maire Adjointe à la vie associative) et Aristide Olivier (Maire Adjoint en charge des sports)




