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BRÈVES

La MOS organise le traditionnel tournoi Jean-Marc 
Bouville au stade du Chemin Vert. Il aura lieu le 15 
et 16 avril 2023.

Plusieurs clubs de Normandie, Bretagne et 
Ile-de-France s’affronteront tout au long du 
week-end sur les terrains de la MOS. Les jeunes 
des catégories de U6 à U13 s’opposeront pour 
décrocher la 1ère place de ce tournoi.

Création d’une équipe animation
La MOS va créer une équipe « animation » 
pour mettre en place des actions et des 
manifestations qui dynamiseront la vie de 
notre association. 
Venez participerer à l’organisation 
d’événements (soirées à thèmes, loto, etc.), 
accompagnés par des membres du CA et de 
nos bénévoles. 
Pour partager ces temps forts au sein du club 
et vous investir humainement au sein de la 
MOS, contactez Maurice Brehin au 
06 24 74 05 48.
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MOT DU PRÉSIDENT

Parents, soyez les 
bons coéquipiers de 

vos enfants !

Parents, vous jouez un rôle primordial dans la réussite 
sportive de votre enfant. Pour lui, vous êtes un modèle 
et un exemple à suivre. C’est votre mission d’adulte. Par 
votre présence, vous êtes une source de motivation et 
de bienveillance favorable à leur progression.

La majeure partie des parents, heureusement, com-
prend les enjeux du sport et se préoccupe avant tout 
de l’épanouissement de leur enfant au travers de la 
pratique du football. Beaucoup les soutiennent, les 
encouragent et leur apportent une attention avec la 
complicité et l’écoute de l’équipe éducative de la MOS.

A contrario, certains parents qui ne jouent pas leur rôle 
auprès de leur enfant car l’enjeu ou encore la pres-
sion prend parfois le pas sur la raison. Les exemples de 
dérives de supporters observées dans les stades en 
France nuisent à l’image de notre sport et à l’initiation 
de nos enfants. Leurs répercussions sont néfastes pour 
nous tous. Même s’ils sont minoritaires, ces compor-
tements sont encore trop nombreux et préjudiciables 
pour l’apprentissage de nos enfants sur les terrains.

L’expérience nous indique que des « histoires » entre 
parents et sportifs ont des répercussions très néfastes 
pouvant aller jusqu’à l’arrêt pure et simple de la pratique 
sportive de leur progéniture. Je sais que le « fléau » des 
mauvais comportements est partout… il est aussi par 
moment à la MOS, pas plus qu’ailleurs heureusement 
mais présent malgré tout.

Toutefois, je veux rassurer les parents car votre tâche 
n’est pas facile. Savoir gérer un enfant, l’accompagner 
au quotidien dans son activité et garder son sang-froid 
ne s’apprend pas. Savoir rester à sa place de parents en 
apportant le soutien et l’accompagnement nécessaire à 
l’enfant ainsi qu’à l’éducateur ou au dirigeant non plus. 

Au-delà, de mauvaises attitudes qui génèrent sou-
vent des tensions aux bords des terrains, nous devons 
ensemble faire en sorte que les parents soient de bons 
coéquipiers pour les enfants et non des fardeaux ! Le 
foot n’est qu’un jeu après tout !

 
Thierry Deslandes, Président de la MOS
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DOSSIER
Objectif maintien pour l’équipe fanion
Au pied du podium lors de la saison dernière, l’équipe seniors R1 a eu à cœur de faire un bon 
début de saison 2022/2023 pour ne pas être dans la zone rouge. La refonte des champion-
nats pourrait mettre rapidement des équipes en danger car il y aura 5 ou 6 descentes à la fin 
de la saison. Afin d’éviter le pire, nos joueurs ont envie de réussir leur deuxième partie de 
saison.

Le recrutement a étoffé l’effectif de la première

Cet été de nouveaux joueurs sont arrivés à la MOS avant 

le début de la saison. « On a beaucoup de satisfaction sur 

le recrutement qui a été fait, explique Frank Dechaume, 

coach seniors R1. Toutefois, nous avons constaté le départ 

de Willy Suret à Dives à la trêve hivernale ».

Parmi les joueurs arrivés cet été, Baptiste Gourio en prove-

nance du FC Argentan s’est imposé dans le groupe, avec 

son profil offensif. « Le constat est positif. Il a eu un temps 

de jeu équilibré pour trouver sa place et assimiler de 

nouveaux automatismes avec sa nouvelle équipe. C’est de 

de mieux en mieux ».

De son côté Sacha Fihmi, tout juste sorti du SM Caen, s’est 

naturellement imposé en équipe première grâce à ses 

qualités défensives. « C’est un joueur à potentiel », estime 

Frank Dechaume. En provenance de l’AS Verson, Clément 

Nogues a fait sa place dans les buts de l’équipe première. 

« Malgré sa blessure, il a fait un très bon début de saison 

», apprécie le coach. Quant à Josue Samba et Maxence 

Jaunet, également arrivés pendant la période estivale, ils 

jouent en équipe réserve et continuent de travailler pour 

venir aider l’équipe première, si l’entraîneur a besoin d’eux.

Le groupe première, accompagné de leurs partenaires et des membres du STAFF

Notre préparateur physique Gaëtan Quibeuf sur le terrain avec Frank Dechaume, 
coach des seniors A. Notre recrue Baptiste Gourio en action pendant le match face à l’USON Mondeville.
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En route pour le maintien 

Malgré la sanction administrative confirmée par la com-
mission de discipline de la Ligue de football de Nor-
mandie suite au match contre l’AST Deauville (3 points 
de perdus plus un point de pénalité), l’équipe A a su 
rester dans la bonne zone pour le maintien grâce à ses 
6 victoires, 2 nuls et 4 défaites.
Avant la reprise du championnat de R1, l’équipe fa-
nion est à la 5ème place. Nos Maladiens ont envie de 
bien faire pour cette deuxième partie de saison. Frank 
Dechaume se veut rassurant : « C’est un très bon 
groupe, qui travaille bien ensemble et qui a envie de 
prouver dans cette partie de saison qu’il existe ».

Des objectifs pour les équipes seniors

L’équipe réserve de la MOS, actuellement leader du 
classement provisoire du championnat R3, espère 
montée en R2. « L’objectif est clairement d’accéder 
au niveau supérieur. C’est une équipe composée de 
jeunes joueurs sur lesquels nous comptons pour que 
l’équipe B propulse en R2 ». Voir évoluer nos équipes 
seniors en R1 et en R2 l’année prochaine est un objectif 
motivant.

Boucherie familliale 
depuis 1964

Partenaire de la

02 31 86 16 25
19 Rue de l’Engannerie

À Caen

Nos Maladiens laissent exploser leur joie après la victoire contre l’USON Mondeville (2-1)

Données datant du 08/02/23
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Un pôle formation innovant pour les jeunes

ZOOM

Éducateur depuis 6 ans, Alexis Manson a rejoint la MOS 
cet été. « Je suis responsable du pôle Académie. J’ai à 
ma charge les U13A et U9A, tout en étant en apprentis-
sage en BMF», détaille-t-il. Durant ses années d’expé-
rience, pendant lesquelles il continuait à progresser dans 
son rôle d’educateur, il a eu l’opportunité de s’occuper 
de différentes catégories, allant de U7 à U13. Son rôle 
à la MOS est de développer le pôle Académie, tout en 
étant en lien avec les différents éducateurs et Frank 
Dechaume. « Nous souhaitons développer un véritable 
projet, permettant à nos jeunes de s’épanouir et de 
progresser sous nos couleurs», rapporte Alexis.

Le pôle Académie, c’est quoi ?

C’est l’école de football de la MOS, où sont regroupées 
l’ensemble des catégories allant des babies jusqu’au 
U13. Nos jeunes maladiens et maladiennes sont là pour 
découvrir le football et acquérir les bases du football. 
« L’objectif étant de former nos Maladiens dès leur plus 
jeune âge, pour qu’ils puissent, sur le long terme, évo-
luer sous nos couleurs au plus haut niveau », explique 
Alexis.

Pour ces tranches d’âge, la priorité est plus l’appren-
tissage que les résultats. « On souhaite bien former 
nos jeunes joueurs dans plusieurs vecteurs, qui sont le 
plaisir, l’appartenance à un groupe et un travail tech-
nique sur l’habilité avec le ballon », raconte Frank.

L’objectif de ce pôle est d’instruire, aux jeunes mala-
diens, des fondamentaux pour pouvoir emmener un 
maximum de joueurs dans les pôles Pré-formation et 
Formation avec des acquis techniques, athlétiques et 
tactiques. 

« A la MOS, nous souhaitons aussi leur apporter des 
valeurs fortes : le collectif, la solidarité, l’effort et 
le respect. C’est un réel apprentissage, que ce soit 
humainement ou sportivement. Ils apprennent aussi la 
victoire, la défaite et les erreurs », explique Alexis. 

Arrivé cette saison, Alexis Manson, spécialiste sur la formation des jeunes, est devenu le 
responsable du pôle Académie de la MOS. Avec Frank Dechaume, manager général du club, 
ils souhaitent mettre en place un projet innovant à la MOS.

Les U13A d’Alexis Manson qui accèdent en régionale 1
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Le nouveau projet du pôle Académie

Le challenge maladien est la nouveauté de cette saison 
à l’académie. « C’est un langage commun de tests 
techniques pour nos jeunes maladiens, avec différents 
niveaux de validation », raconte Frank Dechaume. Il re-
groupe un ensemble de tests, qui va permettre d’avoir 
un réel suivi du joueur. Le but étant de chronomètrer 
chaque enfant sur un parcours technique, un atelier 
motricité et un atelier de conduite, le « 8 ». 

L’objectif est de pouvoir mettre des paliers en face des 
performance de chaque enfant. En juin prochain, un évènement réunira tous nos jeunes 

pour qu’ils effectuent des tests. Ils seront récompensés 
d’une médaille correspondant à leur résultat. 

Ce projet est basé sur l’évaluation, des joueurs et 
joueuses, des bases techniques et motrices, où un suivi 
personnalisé pourra être mis en place pour pouvoir 
progresser sur ses points faibles.

Ce travail en collaboration avec les autres éducateurs, 
qui a déjà montré ses effets immédiats puisque l’équipe 
des U13A monte en régional 1.

02 31 39 81 11
15 Place de la résistance, Caen

But des U10A durant un plateau à la MOS

Plateau U6/U7 au stade du Chemin Vert

Les U13 lors de leurs passages sur le circuit maladien



Nos jeunes U6/U7 à l’entraînement !Nos jeunes U6/U7 à l’entraînement !



Nos jeunes U6/U7 à l’entraînement !Nos jeunes U6/U7 à l’entraînement !
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ZOOM

Les éducateurs font régulièrement 
le point sur leurs équipes
Avec plus de 60 éducateurs et dirigeants au sein de la Maladrerie Omnisports, l’équipe édu-
cative se réunisse plusieurs fois par an, que ce soit par pôle ou tous ensemble, pour parler 
des objectifs et faire un suivi des différentes équipes. 

De père de joueuse à dirigeant
Je fais du foot depuis que je sais marcher. A la base, je 
suis à la MOS en tant que père d’une joueuse qui est en 
U9 F. Par la suite, j’ai donné un coup de main à Patrick et 
Katia en tant que dirigeant sur les U11F. 

Une envie d’être engagé au sein d’un club
J’habite à côté de la MOS, j’ai toujours connu le club. Pe-
tit, je faisais le tournoi de la MOS. Quand il a été question 
pour Alice, ma fille, de s’inscrire dans un club de foot, ça 
a été naturel de venir ici et se passe très bien. Ça faisait 
aussi longtemps que j’avais envie de donner de mon 
temps dans un club et de prendre une équipe. Il y a eu 
une opportunité, je l’ai saisie. Je ne pensais pas qu’on 
allait me proposer une équipe si vite. 

Réunis un samedi matin à la mi-saison, les éducateurs 
ont pu évoquer, lors d’un tour de table, leurs débuts de 
saisons avec leurs équipes (résultats, classement, res-
sentis de l’équipe). Ce que l’on peut en retenir de cette 
réunion, c’est la possibilité pour les U16 de montée en 
U17 en championnat national et les U13A accèdent en R1 
à la mi-saison. Quant aux seniors B, actuellement 1er du 
classement, ils sont en course pour monter en R2.

J’ai toujours voulu transmettre
En tant que dirigeant d’une équipe féminine, je dirais 
qu’elles sont plus à l’écoute. Elles ont un côté plus 
scolaire, plus sage. Elles n’ont pas la même motivation 
que pourraient avoir les garçons. Il y a des petits soucis 
d’assiduité et de motivation. Ce que j’ai toujours aimé, 
c’est transmettre, que ce soit dans le foot ou dans ma 
vie professionnelle. Ça m’a toujours beaucoup intéressé 
d’être entraîneur. 

Mettre en place un jeu collectif
L’objectif en début de saison était qu’on soit une vraie 
équipe de foot, qu’elles connaissent les bases. Les 
premiers matchs, il y avait un gros décalage entre les 
débutantes et celles qui pratiquaient déjà le foot. Quand 
tu joues des équipes qui n’ont aucune débutante, il y a 
une vraie différence d’intensité, ce qui était compliqué 
au début de saison. La priorité a été de faire en sorte 
qu’elles soient plus dans l’intensité, la combativité, les 
efforts sur le terrain, la solidarité, les bases techniques. 
On ne gagne pas forcément les matchs, mais on a réussi 
à être compétitives face aux équipes.
Pour la deuxième partie de saison, on va introduire un 
jeu plus tactique pour aller réussir à jouer des équipes 
au-dessus de nous.

L’équipe éducative réunie autour de Thierry Deslandes, président du club, et Bruno 
David, le vice-président en charge du secteur sportif..

Thibault Revel, coach des U13F

Témoignage de Thibault Revel
Cette saison, Thibault Revel est l’un des nouveaux éducateurs du club. Professeur d’anglais depuis 10 
ans, il est responsable des U13F.
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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

- Chaussures

- But

- Ballon

- Filet 

- Crampons

- Terrain

- Match

- Arbitre

- Supporters

- Football

- Gardien

- Joueurs

- Sifflet

- Coupe

- Finale

- Bleus

2 - Coloriage



DOSSIER

U18 : Un début de saison en demi-teinte 
Les trois équipes U18 de notre pôle Formation, coordonnées par notre éducateur Joffrey 
Deslandes, ont connu un début de saison compliqué. Nos jeunes espèrent se rattraper dans la 
deuxième partie de saison.

Pour le 1er tour fédéral, le tirage offre une belle affiche 
pour l’équipe et son staff : la réception des demi-fina-
listes de la coupe Gambardella de la saison 2021/2022. 
Une belle opposition entre le Stade Rennais et la MOS, 
qui s’est soldée par une défaite, 2 à 0, et une fin d’aven-
ture en coupe Gambardella.

Se concentrer sur la deuxième phase du 
championnat

Après l’investissement mis sur la coupe, l’équipe et son 
staff doivent se concentrer sur la deuxième partie du 
championnat. « On est mal positionné dans le classe-
ment (8ème sur 12) et on est dans l’obligation d’aller 
chercher un maintien pour la fin de saison ». Avec un 
groupe étoffé, de bons joueurs unis les uns les autres, 
Joffrey espère être dans la continuité avec de meilleurs 
résultats en championnat. « J’attends de mes joueurs le 
même investissement qu’on a eu sur la première partie 
de saison ».  

Le staff espère vivre une meilleure deuxième partie de 
saison afin d’atteindre l’objectif fixé de rester au plus 
haut niveau régional.

Un début de championnat contrasté

L’équipe U18 R1 de Joffrey Deslandes, assisté de Teddy 
Néré et Yohann Delamarre, n’a pas commencé ce début 
de saison sous les meilleurs auspices. Après un nul face 
à l’ASPTT Caen et 2 défaites face au FC Rouen et au FC 
Saint-Lô, nos jeunes maladiens ont enchaîné sur 3 vic-
toires (US Alençon, CMS Oissel et AL Deville Maromme). 
Un relâchement s’est opéré par la suite avec 2 nuls (ESM 
Gonfreville et Evreux FC) et 2 défaites (AL Deville Ma-
romme et US Avranches).

Une belle épopée en coupe Gambardella

« À côté du championnat, on a fait un gros parcours en 
coupe Gambardella », raconte Joffrey Deslandes. Un 
bilan positif puisque les joueurs et le staff sont arrivés 
jusqu’en 64ème de finale.
Un beau parcours où ils ont rencontré des difficultés au 
4ème tour régional face au FC Saint-Lô (2-2, victoire sur 
TAB 4-2), ainsi que lors de la finale régionale où nos Ma-
ladiens se sont rendus à Pacy Ménilles RC. Ils obtiennent 
un nul à la fin du temps de jeu (2-2), et réussissent à 
passer pour le 1er tour fédéral grâce à la séance de tirs 
au but (1-3).

PLANÈTE MOS - 12

Annabelle Marie, représentante de notre sponsor l’E2SE, a remis un jeu de maillots aux U18R1.
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Arrivé à la MOS cette saison, Lahcer Mounadi est le 
nouvel éducateur des U18 R2. Ancien joueur pro, il est 
arrivé en Normandie en 1998, où il est depuis passé par 
plusieurs clubs en tant que joueur et éducateur.

Un début de saison compliqué

Lahcer a débuté la saison avec l’équipe U18 qui est 
montée d’une division en fin de saison dernière. Malgré 
leur bonne volonté de vouloir continuer sur une bonne 
lancée, les jeunes U18 R2 ont mal commencé le cham-
pionnat puisqu’ils ont débuté par 4 défaites (FC Flers, 
USON Mondeville, FC Saint-Lô et ESM Gonfreville). 
« C’est compliqué de faire un bon début de saison avec 
une équipe fixe. Dès octobre, les jeunes ont lâché les 
entraînements ».

Ils ont ensuite enchaîné, depuis fin octobre, par 2 nuls 
(FC Argentan et Inter Odon), 2 défaites (US Granville et 
AS de Cherbourg) et 2 victoires face à l’AS Verson (2-1) 
et Agneaux FC (6-1).

« Mon objectif, c’est de maintenir mon équipe ». Avant-
dernier du classement, l’équipe va devoir se mobiliser 
pour avoir de meilleurs résultats, avec l’aide de joueurs 
des équipes U16 R1 et U18 R1. « J’attends des joueurs 
de l’investissement, pour continuer à travailler tous 
ensemble ».

D’ici la fin de saison, les U18 R2 auront un challenge à 
relever : sortir de la zone rouge et se maintenir dans le 
championnat R2.

Entraîneur des U13C la saison dernière, Jérémy Travert a 
désormais à sa responsabilité les U18 au niveau district. 
« J’aimerais valider mon CFF1, dans l’optique de passer 
d’autres diplômes pour pouvoir rester sur une équipe à 
11 les prochaines saisons ».

Après un début de saison qu’il qualifierait de « catas-
trophique » en termes de résultats, l’équipe de Jérémy 
souhaite rebondir, avec un groupe qui commence à être 

solide. « J’ai un bon noyau qui est présent aux entraîne-
ments et aux matchs. Avec ce groupe, on est capable 
de faire de bons résultats ». 

A l’issue des phases de brassage effectuées en pre-
mière partie de saison, l’équipe C a fini 8ème sur 9. Avec 
une victoire (par forfait), le groupe va chercher de bons 
résultats et surtout prendre du plaisir.

Photo d’équipe des joueurs U18R2, accompagnés de Lahcer Mounadi et Hélène Lenfant.

Photo du groupe U18 Distrcit, avec leur coach, Jérémy Travert
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« J’aurais aimé devenir institutrice pour 
être avec des enfants »

douloureux. Il avait bien compris que Jeannine 
devait sortir de chez elle pour rencontrer des gens 
et consacrer de son temps à la vie du club. Depuis 
sa prise de fonction en 2006 comme responsable 
administrative, Jeannine est fidèle au poste. Au fil 
des années, la MOS est par certains aspects devenu 
sa deuxième maison...

Avant de poser ses valises en Normandie, Jean-
nine a eu un parcours riche. Elle est née à Roanne, 
près de Lyon, où son papa est éclusier sur le ca-
nal de Roanne à Digoin, longeant la Loire. L’ainée 
d’une fratrie de cinq enfants, elle est élevé par ses 
grands-parents. Jeannine suit une scolarité clas-
sique jusqu’au bac que son papa l’empêchera de 
passer pour qu’elle s’occupe de ses petits frères. 
Pas simple. « J’aime être au milieu d’enfants et 
d’adolescents. Ce besoin intime je l’attribue à ma 
propre jeunesse « ballotée ». En fait, j’aurais aimé 
devenir institutrice pour être avec des enfants », 
regrette-t-elle. Aujourd’hui, Jeajea n’exerce peut-
être le métier de ses rêves, mais elle transmet aux 
petits maladiens les valeurs de la MOS.

« Jeajea » par ici, « Jeajea » par-là... Dans les cou-
loirs et les bureaux de la MOS tout le monde a 
besoin d’elle. Il faut avouer que Jeannine Hiver est 
une cheville ouvrière très présente. « Je passe près 
de 30 heures par semaine au club, calcule-t-elle. 
Mais, j’emporte du boulot aussi à la maison. De 
toutes les manières, si je ne fais rien, je m’ennuie ». 
Le sang de gitane qui coule dans ses veines donne 
à Jeajea du caractère.

Jeajea connait bien la MOS. C’est l’un de ses fi-
dèles piliers. En 1965, elle a découvert le club en 
même temps que Gérard, son mari, qui joue alors 
dans l’équipe naissante du quartier du Chemin vert. 
Cette année-là, le quartier classé comme Zone à 
urbaniser en priorité (ZUP), dont la première pierre 
a été posé en 1964, sort à peine de terre. Dans les 
années 1950-1960, la population de Caen ex-
plose avec un des plus forts taux de croissance en 
France.

Derrière son ordinateur depuis 2006

C’est Jean-Claude Guillouf qui lui demande de ve-
nir s’occuper l’esprit suite à un évènement familiale 

Portrait

Autour des terrains de la MOS, Jeannine Hiver est plus connue par son surnom affectueux de 
Jeajea. Elle est arrivée au club, dès 1965, dans la foulée de son footballeur de mari Gérard. 
Depuis 2006, elle a assuré de nombreuses missions, sans compter son temps. Comptable de 
formation, Jeajea gère les cordons de la bourse de notre club.

La compta, c’est le truc de Jeajea 
depuis qu’elle a intégré le staff à la demande de Jean-Claude Guillouf.

Depuis qu’elle est venue habiter au Chemin vert, 
Jeannine Hiver n’a plus déménagé.
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Une fois la période des vœux passée, nous avons 
proposé à nos partenaires un temps de partage. 
Cet événement avait pour objet la distribution de 
cadeaux à nos partenaires en guise de remercie-
ment. La Maladrerie Omnisport travaille depuis 
deux ans sur ce sujet avec notre fournisseur La 
Case à Bières, route de Paris à Mondeville. François 
Planchenault, gérant de cette cave spécialisée 
dans les bières et les spiritueux, nous a donc pro-
posé d’organiser l’évènement chez lui.

Le mercredi 25 janvier, une quarantaine de par-
tenaires ont répondu présents à l’appel et ont 
pu repartir avec un coffret gourmand. Durant la 
soirée, ils ont pu échanger entre eux et dégusté 
des bières pressions et des planches apéritives 
préparées par notre fournisseur.Maurice Brehin, 
Yohann Defossemont, Cyrille Legoupil et le pré-
sident Thierry Deslandes représentaient le club. A 
cette occasion, ils leur ont présenté leurs vœux et 
annoncer les prochains rendez-vous partenaires.

Club des 100

La MOS a remercié ses partenaires
Le club de la Maladrerie OmniSport, désireux de remercier ses partenaires de leur soutien, les 
avait réuni autour d’un apéritif en janvier dernier à La Case à Bières, son partenaire-fournis-
seur implanté à Mondeville.

Dans la semaine qui a suivi l’événement, les 
membres de la commission partenaires et Pierre 
Szonn, le chargé des partenariats de notre club, se 
sont rendus chez ceux qui n’avaient pas pu être 
présents afin de leur remettre les coffrets parte-
naires.

Cet événement s’inscrit dans la volonté de la Ma-
ladrerie OmniSport de proposer à ses partenaires 
plusieurs rendez-vous annuels afin qu’ils se ren-
contrent, échangent et profitent du réseau des 100 
contacts porteur d’opportunités professionnelles 
ou personnelles.
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