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2012-2013 : En route
pour une nouvelle aventure !
Une saison se termine… une autre commence ! Le Football est ainsi fait et c’est ce qui fait évidemment son charme. La MOS repart donc pour de nouvelles aventures, sur les terrains, au club house, chez les garçons, comme chez les filles… Tour d’horizon.
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Bénévole,
une espèce protégée à développer...
Le bénévole, du nom savant de « activus benevolus » est un mammifère que l'on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses congénères. Il discute
avec eux sur la meilleure façon d'animer une manifestation, d'occuper une place vacante
dans un comité ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget.
L'ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » qui est aussi un mammifère bipède
n'utilisant que le mot « y'a qu'à » ou « y'a plus qu'à ». Le yaqua est souvent donneur de
leçon, spectateur et en lançant son venin, atteint son adversaire et provoque chez lui une
maladie grave : le découragement. Les premiers symptômes de cette implacable maladie
sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, aux matchs
du week-end, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche
et l'attrait de plus en plus vif qu'exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n'est pas
impossible que, dans quelques années, on ne les rencontre plus que dans les zoos où,
comme tous ces malheureux enfermés, ils n'arriveront plus à se produire. Les yaqua viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper l'ennui.
Alors, l’année prochaine ne soyez pas yaqua et intégrez l’équipe des bénévoles de la
MOS !
Thierry DESLANDES, Président

Ils font la M.O.S. !

Tous les ans, parmi les 80 personnes impliqués durant l’année dans
différentes missions, quelques uns arrêtent par obligations ou par
lassitude… Il faut donc toujours intégrer des nouveaux pour faire
fonctionner ce club. Contribuer au projet du club, ce n’est pas toujours que donner de son temps. C’est aussi par exemple faciliter
des relations et des contacts avec des partenaires pour trouver
des sponsors pour le Club. Il faut donc que nous les informions »
poursuit le Président. Avant d’enchaîner : « En fait, je voudrais
que les parents passent de l’autre côté de la barrière. Nous
sommes une association, chacun peut contribuer à son niveau,
comme les joueurs d’ailleurs au projet collectif !».

SANS LES BÉNÉVOLES
ET LA VOLONTÉ DE CES PERSONNES,
LA M.O.S N’EXISTERAIT PAS !

Passionnante, la saga du club s'écrit jour après jour, éternel recommencement de la passion d'hommes et de femmes qui s’impliquent dans l’univers des « ROUGE et GRIS ». A la MOS, il y a eu
et il y a des hommes et des femmes de valeur et de caractère,
animés d'une grande volonté qui en fait aujourd'hui l'image d'un
club convivial, formateur et ambitieux. Ces femmes et hommes dévoués à la M.O.S. viennent de tous les horizons. Toutes les associations sportives en ont besoin car sans eux, il n’y a pas de vie de Alors renseignez-vous et rejoignez-nous vite !
club sociale et sportive, pas de tournois, pas de voitures pour accompagner, pas d’arbitres…. Ce maillon essentiel, ce sont les Bé- En vous attendant, Planète MOS donne la parole à 4 de ses emnévoles. « Parents, amis, oncles et tantes, tous sont les bienve- blématiques dirigeants dans les pages suivantes.
nus » nous explique Thierry Deslandes, toujours à la recherche de
BÉNÉVOLAT :
nouveaux partenaires. « Certaines personnes ne sont simplement
EN LATIN BÉNÉVOLUS « QUI VEUT LE BIEN »
pas au courant que nous avons encore des besoins.
INDIQUE LE CARACTÈRE GRATUIT D'UN ACTE ;
IL EST SOUVENT SYNONYME DE
« LA RECHERCHE DU BIEN »

• Faire des vidéos des matches pour diffuser
sur
le web
• Accompagner des équipes (Jeunes ou Adultes)
• Aider à la restauration lors des tournois
• Faire des photos le week-end ou lors
• Laver les maillots
d’événements ponctuelles

La MOS recrute des bénévoles pour :
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Organigramme Sportif 2012 - 2013
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L’école de football au cœur du projet Maladien !
C’était l’un des chantiers qui tient à cœur à l’équipe de Dirigeants actuels. En 2012, l’Ecole de Foot se porte bien !

Les U15 en DH !

Des Babys aux 13 ans pour le foot réduit, en passant par les U15
et U17 pour le foot à 11, toutes ces équipes ont réussi leur saison
malgré bon nombre de changements dans l’encadrement il y a
maintenant un an. Les protégés de Christian Landeau (U6, U7, U8
et U9 à 5) n’ont jamais été aussi nombreux avec 52 inscrits. Dominique Duval a dû inscrire une équipe U9 à 7 tant les progrès ont
été flagrants.
Les U11 (presque 60 licenciés) ont fait honneur à leur club en remportant le tournoi Jean Marc Bouville à pâques et les U13 de Cédric Hoarau se sont qualifiés pour le Finale Régionale et pour le
Tournoi Jean Pingeon du SMCaen.
Et que dire des U15 et des U17 ! Olivier Desclos nouveau venu, a
fait monter son équipe en Division d’Honneur Régional dès le mois
de Décembre et a même terminé sur le podium dans ce Championnat de printemps. Quant à Théo Hervieu et ses U17, eux aussi
sont montés au Championnat d’automne en Promotion d’Honneur et
eux aussi ont terminé à une place honorable. Deux véritables performances qui feront dire à David Caillard, entraîneur de l’équipe
première : « Nous avons gagné un an sur le programme prévu
grâce à ces deux montées ! »
Et cette dynamique positive va rester en vigueur la saison prochaine car le staff des éducateurs ne change pas et grâce également
avec l’arrivée de nouveaux licenciés qui ont été séduits par la
qualité du jeu et par l’ambiance qu’il règne au sein de nos équipes. Alors félicitations à tous et rendez-vous la saison prochaine !
Karl Magnien

Mention spéciale aux U15

Les chiffres clés de la M.O.S.
(en juin 2012)
Baby-U7-U8-U9 : 61
U10-U11 : 48
U12-U13 : 40
U14-U15 : 35
U16-U17 : 23

416 s
ci é
licen

U18-U19 : 20
U20-Séniors : 73
Vétérans : 32
Séniors Féminines : 18
Futsal : 12
20 éducateurs
dont 1 à temps complet et 7 Brevets d’Etat
57 Dirigeants bénévoles
5 arbitres
1 complexe sportif avec 1 terrain synthétique, 5
terrains sur herbe, 1 tribune de 300 places et de
nombreux vestiaires mis à disposition par la Ville
de Caen.

Cédric HOARAU, Responsable de l’Ecole de Football

A RETENIR !
7 ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT
PARMI LES 20 ENCADRANTS SPORTIFS DU CLUB
INTERVIENNENT À LA M.O.S.
CE QUI EN FAIT UN DES MEILLEURS CLUBS
DE BASSE-NORMANDIE
Les U6… la relève est assurée !
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La MOS recrute aussi des Partenaires
Les 50 partenaires
en 2012
● Acces Peinture
● Ali Kébab
● E2CM
● Bellée Batiment
● Bleu-Blanc
● Boulangerie Morin
● Caen Habitat
● Caennaise
● Centre Optique
● Chéron & Fils
● Crédit Agricole Normandie
● Christophe Levage
● Collet
● Conseil Général du Calvados
● Courtin
● District du Calvados de Football
● Domino’s Pizza
● Eiffage Construction BasseNormandie
● Eiffage Thermie
● Eiffage Travaux Publics
● El Olivo
● Euro Sécurity
● France Location
● Garage du Périph
● GCI
● Inaksa
● Interdiffusion
● Intersport
● INEO GDF Suez
● IPS Sannerville
● Isotech
● Kaefer Wanner
● Kiloutou
● Laser Game
● Ligue de Football de BasseNormandie
● Masselin
● MTCA
● Twintec
● Publi Déco
● Quellin / Groupe Villemin
● Région Basse-Normandie
● Riva Formation Auto Ecole
● Robine Energie Renouvelable
● Serru
● Serrurerie Voisin
● Sparfel Normandie
● Stade Malherbe de Caen
● Soccer World
● Super U Caen Beaulieu
● Ville de Caen
● Ville de Saint-Germain la
Blanche-Herbe

« C’est vrai, c’est la crise, mais si nous, ne
faisons pas preuve d’un peu d’optimisme,
alors cette année sera difficile pour les finances du club. Oui comme beaucoup d’association, il est parfois difficile de fédérer
des partenaires. Cette année, plus que jamais, il faudra s’armer d’optimisme, teinté
d’un soupçon de réalisme quand même,
pour convaincre encore et encore afin d’accompagner nos projets, nos initiatives et les
vrais moments de bonheur que nous avons
à voir s’épanouir nos jeunes ! »

Masselin, Planitech / Twintech, Serru,
GCI, Eiffage Construction Normandie et Soccer World.
• L’arrivée de nouveaux partenaires : Crédit
Agricole, Super U, Intersport, Sparfel, Euro
Sécurity, Quelin, IPS, El Olivo, Domino's Pizza,
Cours des Halles, Centr'optique, Christophe
Levage, Serrurerie Voisin, la Caennaise, Garage du Périph, Ali Resto, Chéron & Fils, Riva
Formation, Kiloutou, Boulangerie Morin, Ineo
GDF-Suez, Robin et Laser Game.

Actuellement,
c’est la période
de relance de
tous les acteurs
économiques,
l’intersaison est
un peu difficile.
Il faudra pourtant
trouvé
50 000 euros
de partenariat
privé pour boucler le budget
prévisionnel de
200 000 euros.
Nous
sommes
fragiles économiquement et il faut donc continuer la démar- Nous avons donc démarché, et réussi à attirer
de nouveaux partenaires dont certains ont
che entreprise autour des partenaires.
accepté de soutenir le projet pendant plusieurs années.
LES CONSTATS 2011/ 2012 :
• Le retour d'anciens partenaires (MTCA, Fran• Une légère baisse des recettes en comparaison aux années passées. Certes, il faut noter
la non reconduction de partenariat qui existait
en 2010 pour certain ou une baisse mais aussi
l'arrivée de nouveaux sponsors…

ce Location, Caen Habitat, Publi Déco...)
Une multiplication des partenaires privés en
2011.

Nous sommes passés de 9 partenaires financiers en 2009, 13 en 2010 à 40 en 2011. En
3 ans, en revanche les montants des aides par
• Les réseaux de recettes se diversifient et partenaires en moyenne ont été fortement
cela correspond à un des objectifs que nous baissés. Maintenant on donne beaucoup moins,
nous étions donné en début d’année. On espè- c’est plus difficile de négocier des montants
re que cela continuera bien évidemment…
important.
• La continuité de certains partenaires : E2CM,
Bellée Batiment, Collet, Courtin, GTN Batiment, Retrouvez le détail de tous les Partenaires sur
Inaksa (Ets Thierry), Interdiffusion, Isotech, www.la-mos.com

9

Que faut-il faire pour s’inscrire ?
« Afin d’éviter tout problème de retard à la reprise des championnats, et faciliter le travail des bénévoles du club, déposez
votre demande avant de partir en vacances ! »
NE TARDEZ PAS ET COURREZ AU SECRÉTARIAT !

Comment faire pour s’inscrire ?
Afin de permettre le renouvellement de votre licence ou celle de
votre enfant, il convient que vous passiez au secrétariat impérativement à partir du 1er juin prochain.
Pour vous s’inscrire, après être passé au secrétariat vous devrez fournir les pièces et formulaires suivants :
• Un formulaire pré-imprimé sera remis dès la fin de saison à
chaque licencié du club qui devra le vérifier et y apporter tout
changement personnel (adresse, téléphone, mail….)
C’est ce document qui devra être validé par votre médecin
(attention à ce que le tampon du médecin soit bien lisible) avant
de nous le retourner.
Comme chaque année cette demande de licence devra être paraphée par le joueur ou par les parents pour les joueurs mineurs.
Pour que la demande soit scannée et transmise par informatique
à la ligue vous devrez impérativement y joindre votre règlement.

- Nouvelle demande -

Inscription à partir du 1er juin !
La saison s’achève, c’est le temps des derniers matchs et des derniers entrainements, la période où il convient de préparer l’organisation de la future saison. Afin d’organiser au mieux la rentrée,
nous vous rappelons que les inscriptions pour la saison prochaine
débutent à partir du lundi 30 mai prochain.

Un formulaire vierge sera disponible pour les nouveaux
adhérents (mutation ou première licence) la procédure
reste identique à celle des renouvellements pour la validation par le médecin mais il faudra joindre une photo et une
pièce d’identité.
Contact Secrétariat :

Yannick BOURDON
09.54.20.79.06

Le secrétariat sera ouvert pour les inscriptions : Mercredi de 10 à 12h et de 16h à 19h30, Jeudi et Vendredi de 18h à 19h30
Pour tout renseignement le secrétariat est à votre disposition afin
de faciliter vos démarches.

Aides et facilitées de paiements :
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :

Contact : Jeannine HIVER - 06.72.09.36.76

• Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
• Payer en chèques vacances et sports (ANCV) ou Cart@too
Il est possible d’obtenir des aides auprès :
• Des comités d’entreprises,

La Cart@too s’adresse à tous les 15 / 25 ans. Elle vous permet
d’avoir 30 euros pour payer l’adhésion à la M.O.S! Pour tous
compléments d’informations, il suffit de vous s’inscrire sur le site :

• Des services sociaux de la mairie,
• Du conseil général,
• De la Région Basse-Normandie via la Cart@too

www.cartatoo.region-basse-normandie.fr

Les tarifs des cotisations 2012 / 2013
• Adhésion joueur : 90 euros (Comprend la licence sportive assurance, l'adhésion à l'association ainsi que la fourniture d'une paire
de chaussette )
Un tarif famille est proposé pour l’achat de la 2ème et 3ème licence (80 euros et 60 euros)
• Adhésion éducateur et dirigeants : 50 euros
L’adhésion comprend la licence sportive assurance, l'adhésion a l'association ainsi qu'une paire de chaussette pour les joueurs et un
bon d’achat d’une valeur de 30 euros à la boutique pour les éducateurs et dirigeants.
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Brèves et bruits de Vestiaires
BRÈVES :

Accrobranches etc… Le programme est consultable sur le site internet de la M.O.S et au secrétariat. Les inscriptions se font auprès
de Cédric HOARAU.

Service Civique :
La M.O.S accueillera prochainement deux jeunes en service civique à partir de l’été prochain. Deux missions qui seront confiés à
deux jeunes de moins de 25 ans et qui interviendront à la fois
dans l’animation et la communication. (Pour tous renseignements
s’adresser au Président).

Féminines :
Les protégées de Patrick SURIRE et Gérard HIVER s’organisent
actuellement pour compléter leur effectif! Elles souhaitent faire le
championnat de foot à 11. Ils recrutent donc des joueuses pour
septembre…Alors si cela vous tente, n’hésitez pas !

Tournoi de rentrée :
Comme en 2011, la M.O.S organisera un tournoi de reprise pour
les écoles de football sur les terrains du Chemin Vert les 1 et 2
septembre. De grands clubs y sont attendus.
Séniors C :
Mention spéciale pour les protégés de Wilfried Pierre de la
Bruyère qui termine à la deuxième place de leur championnat.

L’Equipe Féminine de la MOS
termine à la 1ère place de son Championnat

Mentions spéciales :
Les mentions spéciales de fin de saison pour les équipes qui montent de division soit les 15 A en DH, 15 B en 1ere série et 19 en
District. Bravo à eux !

L’AGENDA
On a aimé :
Cette belle journée du dimanche 27 mai avec un stade Déterville
rempli de spectateurs venus encourager l’équipe fanion du club…
Les supporters Maladiens sont venus en masse, il faisait beau et le
club a donné une belle image de lui même ! Et puis, en s’imposant
par 3-2, ce groupe de garçons qui luttent pour le maintien en DH,
qui s’accroche et qui croit en son destin et son avenir a fait honneur à ses couleurs ! Il y a les joueurs sur le terrain et ceux qui sont
ce jour de match sur le coté pour blessure ou tout simplement choix
de l’entraineur mais qui sont toujours là pour encourager car eux
aussi font partis du groupe ! Ce groupe c’est celui des joueurs de
l’équipe 1ère qui dépasse les 13 joueurs du jour et qui, OUI, a
tout donné cette année et mérite qu’on lui dise qu’on a aimé ce
qu’il a fait malgré la difficulté de la saison qui s’achève !
Facebook :
A la date du 15 mai, nous avons passé la barre des
1500 amis sur le Facebook de la M.O.S ! Si vous n’y êtes
pas encore, n’hésitez pas à rejoindre la communauté.

- A partir du 1er Juin : Entretien individuel possible pour
ceux qui le souhaitent avec les responsables de catégories
- 3 juin : Tournoi départementale des débutants
- 5 juin : Tournoi des écoles
- 22 Juin à 19h : Réunion Parents U6 à U17
- 13, 20 et 27 juin : séances avec les effectifs de la
prochaine saison : (U9 : 2005-2004 de 10h à 11h30 / U11 :
2003-2002 de 14h à 15h30 / U13 : 2001-2000 : de 16h à
17h30 / U15 de 1999-1998 / U17 : de 1997-1996 / U19
de 19h à 21h 1995-1994)
- 23 juin à partir de 14h : Fête du Quartier du Chemin Vert
- 15 juin à 19h : Assemblée Générale de la MOS
- 30 juin 2012 : Crampons d'Or (Fête du club) Pour les U6
au U15 fin de saison
- Du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et 23 au 27 juillet :
Stage Vacances (Inscription auprès de Cédric)
- 26 juillet : Reprise pour les séniors et U 19
- 20 Août : Reprise pour les U11, U13, U15 et U17

BRUITS DE VESTIAIRES :
Stages vacances :
Du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet , la M.O.S
propose pour les Maladiens qui ne
partiraient pas en vacances cet été
des Stages sportifs. Au programme
de nombreuses activités de loisirs
sportifs pour profiter au mieux des
vacances avec des sorties VTT,
Plage, Piscine, Activités Nautiques,
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- 22 Août : Reprise pour les U9
- 23 Aout : Reprise pour l’équipe féminine
- 1 et 2 septembre : Tournoi de rentrée de la M.O.S
Un programme de reprise sera distribué à tous les
joueurs le Mercredi 13 Juin 2012.

ET RETROUVEZ LA M.O.S. EN VIDÉO SUR :
WWW.DAILYMOTION.COM/MALADRERIEOS

Le Partenaire du Mois : Crédit Agricole Normandie
En plus du partenariat avec l’Equipe de France de Football, le
Crédit Agricole a également la vocation d’être présent auprès
du football amateur. C’est donc très logiquement que les dirigeants de cette grande banque de Normandie et les dirigeants
de notre club ont trouvé un terrain d’entente, le rectangle vert.
Dans le cadre de cette collaboration, Planète MOS a pu rencontrer un interlocuteur de choix en la personne de Fredy Fautrel, Responsable Régional du partenariat sportif du Crédit
Agricole de Normandie et considéré à ce jour comme un des
grands arbitres du football Français. Il est à quelques jours de
son départ pour la Pologne ou il représentera dignement la
bannière Bleu Blanc Rouge. Accompagné de Mr Langlois, Directeur d’Agence et de toute son équipe, ils nous expliquent leurs
envies et leurs convictions d’être présent dans le milieu associatif.

enfants. Ce n’est donc pas qu’une démarche professionnelle car,
en tant que parents, nous sommes tous concernés. Et si le Crédit
Agricole n’allait pas vers le milieu associatif, nous ne serions pas à
notre place !

P.M. : Et d’un point de vue personnel, comment s’explique votre investissement ?
F. F. : J’ai la chance de fréquenter le plus haut niveau national,
voir international ce qui me permet de communiquer et d’apporter
quelque chose lorsque je suis au contact du foot amateur et de ces
besoins. Je suis là depuis le mois de Septembre simplement et je
m’aperçois que sur les trois districts de la Basse Normandie, il y a
des choses à mettre en place. Et le CA suit 70 clubs !
G. L. : Chaque Directeur d’Agence a le choix dans ses options de
partenariats. Etant très attaché au quartier de la Maladrerie, la
MOS est devenu une évidence. Aujourd’hui, c’est un jeu de maillot
PLANETE MOS : Pourquoi avoir fait le choix d’être partenaire de la mais également, faire profiter de notre service d’impression. Je le
MOS ?
répète, la proximité est une valeur essentielle à mes yeux !
Fredy Fautrel : Déjà parce que les valeurs de notre groupe et
celle de ce club sont les mêmes : Proximité et Solidarité. La MOS P.M. : Quel est votre objectif principal au travers de ce partenariat ?
représente le football Caennais amateur au plus haut niveau Ré- F. F. : Je regarde évidemment les résultats de l’équipe première
gional tout en gardant une vraie entité. 60% des membres sont et j’ai bon espoir pour qu’elle se maintienne parmi l’élite régionaissus du club, bénévoles et joueurs de l’équipe fanion confondus, le. Et donc, je souhaite sincèrement pouvoir travailler sur du long
ce qui correspond tout à fait à l’image que le CA veut véhiculer.
terme avec le club.
Guy Langlois : C’est très important pour nous d’être actif dans la G. L. : J’espère avant tout que nos accords vont durer et vont touvie de quartier. Avec le football, nous avons la chance de ren- cher un maximum de la population local. Je reste persuader que
contrer un public très large et de pouvoir côtoyer et aider les cette solidarité est notre plus grande force !

Les chiffres de la M.O.S (en juin 2012)
En Mai dernier, les Dirigeants Maladiens, en compagnie de Valens IBEBE,
joueur de l’équipe fanion, ont rendu visite aux Responsables de
l’Agence Crédit Agricole Normandie de la Maladrerie.

- 50 partenaires et mécènes
- 200 000 euros de budget de fonctionnement

Signature de la Convention avec la
Caennaise et Caen Habitat.

LE MÉCÉNAT, C’EST QUOI ?
Si le bénévolat est essentiel pour le secteur associatif, les
moyens financiers le sont tout autant, si ce n’est plus.
En 2011 à la MOS, plus de 50 000 euros du budget provenait
de mécènes.
Exemple de déduction fiscale pour du mécénat :
Votre entreprise effectue un don de 1000 € pour un panneau
publicitaire.
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-> Grâce au mécénat, 60% de votre
don sera déduit de vos impôts, ce qui
équivaut ici à 600 €
-> Le panneau publicitaire vous coûtera donc seulement 400 € !

Un peu d’histoire Maladienne...
1965, LA NAISSANCE DE LA MOS !
C'est en 1965 que cette association sportive voit le jour. A cette époque un club existait déjà dans le quartier : la Jeunesse
Sportive de la Maladrerie (la J.S.M) crée
au sortir de la seconde Guerre Mondiale.
Le 29 avril 1965, c'est l'assemblée générale constitutive de la M.O.S !
C'est ainsi qu'en 1965, Jacques Bertheux
âgé de vingt-huit ans décide de revenir à
son quartier d'origine après avoir fait les
beaux jours de l'Union Sportive Normande
puis de l'Association Sportive de Bayeux.
C'est donc Jean Claude Guillouf, Jacques
Bertheux et Robert Saint-Martin (Président
de la Maison des Jeunes) et quelques uns
qui sont à l'origine de la création du club.
Jacques, l'homme de terrain, occupe à la
fois le rôle de joueur, d'entraîneur et de
La 1ère équipe de la MOS !
capitaine.
Le premier Président de la MOS sera M.
° Alain Savineau (25 ans, vendeur en banque),
Jacky Déterville.
° Gilbert Voisin (21 ans, préparateur),
confection),
° Bernard Chapelière (21 ans, imprimeur), ° Jean-Louis David (23 ans, démarcheur).
En 1965, les joueurs s'appellent :
° Jean-Claude Charlier (21 ans, étudiant), Gérard Delozé, Michel Boscot, Jean° Pierre Mérienne (23ans, monteur),
Claude Guillouf...
° Michel Berthaume (29 ans, chauffeur),
° son frère jumeau Jean Mérienne
° Michel Caumont (21 ans, employé de
(monteur),

Retour sur le Tournoi Jean-Marc Bouville
Depuis 2 ans
qu’il n’avait pas
eu lieu, le tournoi de la Mos a
fait à Pâques,
son grand retour.
Sur trois jours,
près de 1 100
jeunes se sont
rencontrés.
Ils étaient nombreux ce weekend de Pâques
pluvieux dans les
tribunes du stade
Joseph Déterville
pour le retour du
tournoi de footBruno DAVID
ball de la Maladrerie Omnisports (Mos), tournoi baptisé
Jean-Marc Bouville. Bruno DAVID, VicePrésident du club, se réjouit du succès de
cette édition : « Les deux années précédentes, on n’avait pas pu organiser le
tournoi, à cause de la météo et du changement de l’équipe dirigeante. Mais cette

année, tout c’est bien passé. C’est un rendez-vous à la fois incontournable pour le
club et ses bénévoles, mais aussi pour
les autres clubs de la région, puisque
pour beaucoup, c’est le premier tournoi
de l’année ». 140 équipes de jeunes se
sont donc rencontrées ce week-end, soit
près de 1 100 footballeurs en herbe.
Les équipes sont venues essentiellement de
Basse-Normandie, mais aussi de la région
parisienne, comme Sannois, ou encore de
Rouen ou Laval! Pour Bruno c’est sur, il n’ya
pas de doute, ça recommence l’année prochaine !
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DU PLAISIR ET DES SOURIRES !

Nos Bénévoles sont précieux !
Vous souhaitez vous impliquez au sein du club ? Vous avez des compétences à faire partager ? Des relations à associer ?
C’est possible !
Faites le savoir à Cédric, à Thierry ou envoyé un mail à : mos.communication@gmail.com

Jeannine HIVER :

P.M. : Et quelle est votre motivation pour continuer ?
J.H. : Lorsque j’ai commencé, j’allais au club pour me changer les
idées. Et comme je l’ai dit au paravent, l’aspect social de l’association me tient à cœur. Et comme je reste une femme active…

« MON BONHEUR : LA RÉUSSITE SOCIALE DES ENFANTS ! »

Planète MOS : Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles ?
P.M. :Quel est votre plus grand souhait pour votre club ?
Jeanine HIVER : Depuis maintenant 5 ans. Je suis arrivée en
J.H. : Que la réussite sportive perdure à tous les niveaux. Mais
2007.
surtout, de pouvoir continuer à voir évoluer les jeunes du quartier
dans une ambiance conviviale. Lorsque je vais faire mes courses et
P.M. : Et quel est votre rôle principal au sein du club ?
que les mères de familles, dont je me suis occupée, viennent me
J.H. : J’en ai plusieurs mais le principal reste la trésorerie avec
faire la bise, c’est en quelque sorte ma récompense à moi. Mon
Christophe VREL ou il faut faire le suivi des dépenses. Après avec
bonheur, c’est la réussite sociale des enfants !
Cédric, nous nous voyons tous les jeudis matins pour une mise au
points sur les inscriptions des tournois par exemple, ou encore pour
les dossiers des enfants en difficultés. Car je gère, en étroite collaboration avec les assistantes sociales de la ville de Caen, toutes
les familles qui ne peuvent pas subvenir aux besoins financiers que
réclame une inscription ou l’achat d’un équipement. Et enfin, je
m’occupe des bilans financiers des stages, des frais de déplacements… La seule chose qui a changé cette année est que je ne
m’occupe plus des licences. C’est Yannick BOURDON qui a pris le
relais.
P.M. : Comment êtes-vous devenue bénévole ?
J.H. : En fait, c’est Jean-Claude GUILLOUF qui, l’année de ma
retraite, m’a demandé de rejoindre l’équipe dirigeante en m’expliquant qu’il avait besoin de moi. Depuis, je n’ai pas quitté le club
et je prends un plaisir énorme à m’occuper du relationnel social.

Philippe JAUNET :

P.M. : Et quel est votre rôle principal au sein du club ?
P.J. : J’ai la responsabilité du foyer. Je fais en sorte que personne
ne manque de rien lorsqu’ils rentrent au club house. Après, je fais
partis du Comité d’Animation qui gère l’organisation de la restauration lors des tournois et également de toute l’intendance des
manifestations du club. Mais, nous sommes aujourd’hui une
vraie équipe de bénévoles réguliers qui tourne bien.

« JE SUIS 100% MOS, VOIR PLUS ! »
Planète MOS : Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles ?
Philippe JAUNET : Cela fait pas loin de 30 ans maintenant !

P.M. : Comment êtes-vous devenu bénévole ?
P.J. : Ça a commencé lorsque j’ai inscrit mon fils ainé au
club à l’âge de 5 ans avec Jacky LECOEUR et maintenant,
il a 33 ans (pas Jacky, mon fils) et je suis toujours dans la
maison.
P.M. : Et quelle est votre motivation pour continuer ?
P.J. : Avant, je dois avouer que mes présences étaient plus
ponctuelles. Maintenant que je suis à la retraite, c’est
beaucoup plus simple car j’ai évidemment plus de temps.
Mais de toute façon, c’est la passion qui me fait continuer.
Je suis MOS à 100%, voire plus !
P.M. : Quel est votre plus grand souhait pour votre club ?
P.J. : Que les jeunes continuent à progresser comme depuis
ces 2 dernières années à l’image des U15 et des U17 qui
font une grosse saison. Il faut que l’école de foot retrouve
le statut qui est le sien !
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Portraits : 4 bénévoles au cœur Rouge
Dirigeants ou éducateurs, ils se dévouent sans compter pour leur club, la passion chevillée au corps. Planète MOS donne la parole à quatre d’entres eux…
P.M. : Quel est votre rôle principal au sein du club ?
G.B. : Je m’occupe du matériel. Préparer les sacs
de maillots, la répartition des ballons et de tout le
matériel lié aux entraînements comme pour les
matchs. Je suis accompagné aussi sur la boutique
au foyer, par Laurence FISCHER et Marie TEYSSIER pour les lots lors des tournois pour toutes les
équipes.
P.M. : Comment êtes-vous devenu bénévole ?
G.B. : J’ai commencé par donner un coup de main
pour le tournoi de la MOS à Pâques. C’est Philippe JAUNET et Jean-Marc BOUVILLE, des copains
de longues dates qui m’ont transmis l’amour de
ce club. Et avec les coaches, des babys aux séniors, cela se passe très bien.
P.M. : Quelle est votre motivation pour continuer ?
G.B. : Comme je le disais, ce sont les relations humaines qui me plaisent dans ce club et qui m’incite
à continuer l’aventure. Nous sommes une vraie bande de copains !

Gérard BOURVIC :

P.M. : Quel est votre plus grand souhait pour votre club ?
G.B. : Evidemment, que la première se maintienne en Division
d’Honneur, et que les jeunes montent dans leurs divisions respectives. Le potentiel sportif de ce club est énorme, la politesse des
jeunes est de nouveau au rendez-vous, alors pourquoi arrêter ?

« NOUS SOMMES UNE VRAIE BANDE DE COPAINS ! »
Planète MOS : Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles ?
Gérard BOURVIC : Ça fait déjà une douzaine d’années !

Patrick SURIRE :
« J’AI LE BLASON DE LA MOS GRAVÉ SUR LA PEAU ! »
Planète MOS : Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles ?
Patrick SURIRE : Je suis au club depuis la saison 1989-1990.
P.M. : Et quel est votre rôle principal au sein du club ?
P.S. : Je suis responsable de la section féminine depuis deux saisons maintenant. Avant, j’ai été coach de l’équipe réserve pendant
plusieurs années entre coupé d’une fonction d’adjoint en première
avec Eric LEFOL ou encore Vincent LAIGNEAU. Aussi , je suis de
toutes les manifestations que le club organise car j’ai le blason de
la MOS gravé sur la peau !
P.M. : Comment êtes-vous devenu bénévole ?
P.S. : J’ai toujours étais dans le foot et quand Jean-Marc
BOUVILLE m’a proposé de rejoindre le club, j’ai de suite accepté.
Lorsque j’ai arrêté l’équipe réserve, une place avec les féminines
était disponible. Je ne voulais pas quitter le club et le challenge
m’a plu car je trouvais cela intéressant. Je ne le regrette pas puisque je pense que le foot féminin à sa place dans ce club au vue
des structures et de la volonté du club de mettre cette section en
avant. Il faut juste que l’on soit un peu plus reconnu, que l’on puisse
recruter et du coup se faire connaître un peu plus.

dez-vous par semaine, ça ne va pas ! De toute façon, tant que je
pourrais être sur le bord du terrain, je continuerais.

P.M. : Quel est votre plus grand souhait pour votre club ?
P.S. : Que la convivialité reste la même et que l’on garde les valeurs de ce club le plus longtemps possible. Et bien sûr, que la première conserve sa place parmi l’élite régionale ne serait-ce que
P.M. : Et quelle est votre motivation pour continuer ?
P.S. : Pour moi, c’est comme une drogue ! Si je n’ai pas ces 3 ren- pour récompenser le travail de David CAILLARD et de Manu
LOUVEL.
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