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et à adresser au trésorier.

Adresse mail de l’amicale : 
anciens.smc@gmail.com

Le penalty
Le penalty faisait chaud ou froid. 
Chaud quand il était sifflé en faveur 
de l’équipe. Froid quand c’était le 
contraire. Dans les deux cas, je sur-
veillais toujours le joueur chargé de 
le tirer. La façon dont il poserait le 
ballon sur le point fatidique allait 
être primordiale. On ne dira jamais 
assez qu’un ballon, lui aussi, peut 
ressentir les choses.

“La surface de réparation”
François de Cornière 

(Édition “le Castor Astral”)

Le Mot du 

prÉsident
Chers amis,

Bien que nous nous comptions encore 210 membres, notre 
amicale rencontre beaucoup de difficultés à enregistrer de 
nouvelles adhésions.

le monde du football a évolué et notre club aussi. l’arrivée du 
professionnalisme et les mentalités qui l’escortent laissent peu de 
chance à notre association de se renforcer avec des joueurs qui ne sont 
que de passage pour des contrats qui ne vont pas toujours à leur terme. 
Quand nous les sollicitons leur réponse est souvent la même : « je ne 
peux pas m’inscrire dans tous les clubs où je suis passé, désolé ! » . 
d’autre part, le stade malherbe n’a pas le palmarès de grands clubs 
qui se sont illustrés sur le plan national ou international et qui ont une 
aura pouvant rassembler d’anciens joueurs au sein d’une amicale. la 
nôtre a élargi son effectif au fil des saisons par l’adhésion d’anciens 
dirigeants, entraîneurs et salariés du club. elle est certainement l’une 
des plus importantes de France dans le milieu du football. nous nous 
en réjouissons.

pourtant, il faudra bien, à plus ou moins brève échéance, se pencher 
sur l’avenir de notre belle association et chercher des solutions pour 
qu’elle devienne pérenne compte tenu des difficultés évoquées.

François robinard vous propose dans ce bulletin sa réflexion sur ce 
sujet qui a déjà été évoqué en comité directeur. Faites nous part de 
votre avis.

chers amis, notre prochaine assemblée générale se tiendra le 
dimanche 29 octobre dans la salle des légendes du stade michel 
d’Ornano.  elle aura été précédée, pour ceux qui le souhaitent, de notre 
présence au match caen/troyes du samedi 28 octobre.

Allez Malherbe, allez les Anciens !

Votre président,
Serge Guillemont 

Les Anciens de
Malherbe
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réunions du Comité directeur

serge Guillemont, président, a convoqué le comité 
directeur à une réunion ordinaire afin de préparer 
le prochain bulletin de notre amicale.
serge a invité notre ami, thomas Besneux, membre 
de notre amicale.

serge propose l’ordre du jour :
Assemblée Générale et Retrouvailles
il rappelle les dates de notre assemblée
Générale et de nos retrouvailles de printemps :
•  Le dimanche 29 octobre pour l’A.G., et le 28 

octobre pour le match contre troyes.
•  Le week-end des 14 et 15 avril pour les 

retrouvailles, match contre toulouse.
serge s’est renseigné sur le traiteur pour le repas 
dans la salle des colonnes, trois traiteurs sont 
autorisés par le club : loison, Grandsire et honfleur-
traiteur afin de les mettre en concurrence.
serge a contacté les deux derniers : honfleur-
traiteur est trop cher et Grandsire n’a pas répondu.
loison reste le seul traiteur mais il faudra que 
le repas soit de qualité et serge le contactera  
personnellement. il faut tenir compte des 
remarques du dernier repas très moyen.
Retrouvailles
•  un restaurant reste à trouver. plusieurs solutions 

sont évoquées : «la luzerne» à Bernières (Jean-
pierre Guillard se renseigne, changement de 

propriétaire), la «rançonnière» à crépon. michel 
couanon s’en charge.

Le contenu du bulletin :
•  Serge avait demandé aux membres du Comité 

directeur leur avis sur la conception du bulletin. 
un courrier récent envoyé par claude tréhet 
traitait justement du sujet. celui-ci estime  
l’extrait du livre de François de cornière sans 
intérêt et les statistiques sur la saison 2016/2017 
rébarbatives, selon lui. suite au tour de table il est 
décidé de ne rien modifier dans notre bulletin. les 
membres du Bureau apprécient sa conception.

Les cotisations:
•  Serge avait demandé à Jean-Claude Poilpot 

de faire un état des lieux des cotisations non 
réglées par nos adhérents à ce jour, mais Jean-
claude étant absent, un point sera fait entre 
michel et Jean-claude au domicile de ce dernier. 
les adhérents qui ne paient plus leur 
cotisation depuis deux voire trois ans seront 
prévenus de leur radiation possible par 
courrier avec l’envoi du prochain bulletin. 
il sera demandé à Jean-claude si nous pouvons 
l’assister dans sa tâche.

«Les Amis du Club» :
•  Doit-on ouvrir le «cercle» de notre Amicale 

aux amis du club ? (pour l’avenir de notre 
amicale le nombre des adhérents risque 
de diminuer fortement vu la difficulté à 
faire adhérer les générations nouvelles). 

le bureau étudie la possibilité d’accepter des  
adhésions «amis du club» à condition qu’ils 
soient cooptés après approbation du comité 
directeur.

Local de notre Amicale:
•  La résiliation du contrat avec la Mairie est sur le 

point d’être réalisée, maintenant c’est le stade 
malherbe qui gère notre local. (serge suit le 
dossier).

Stages-Foot-Vacances du Stade Malherbe:
Jérôme leneveu, responsable des stages-foot-
vacances, était l’invité de l’amicale dans notre local 
pour une interview, réalisée par Serge Guillemont, 
Gérard Outin, philippe lagadec, dominique duval, 
eric lhoste ainsi que denise Outin à la photo .un 
article est repris dans ce bulletin.
Courrier de la Banque Postale :
un courrier reçu indiquant l’inactivité du livret 
depuis 2007 doit soit être activé soit clôturé, une 
décision doit être prise rapidement c’est Jean-
claude qui répond au courrier.
Félicitations :
Valérie Bourel (membre du comité directeur et 
arbitre) est heureuse de  nous annoncer qu’elle 
devient arbitre du club, félicitations et bienvenue 
au s.m.caen.
Décès d’un ancien joueur du S.M.Caen et de
l’US Normande Georges Bassinet en juillet 2017.
Fin de la réunion à 12h15.
     Michel COUANON

Réunion du 8 août 2017

MULTI FRUIT
Le dynamisme 
au quotidien

rue de Cardiff - 14000 CAEN
M. ALLAIN Pascal (gérant)
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Faites connaissance avec eux...

Le point sur l’équipe au moment du mercato

Ligue 1

Lors des deux premières journées de 
championnat l’équipe type a beaucoup 
ressemblé à celle de la saison passée. 
Seul Djiku est apparu comme titulaire. 
Malgré l’arrivée de trois autres joueurs de 
champ Patrice Garande a fait confiance 
aux anciens. Les nouveaux doivent s’inté-
grer et  titiller les titulaires afin d’aller vers 
une concurrence performante et profitable 
au groupe.
Mais le mercato n’était pas fini et le staff, 
qui suivait plusieurs pistes, a obtenu en-
core les signatures de Aït Bennasser et 
de Repas, deux joueurs qui devraient mo-
difier le paysage de la formation malher-
biste.  Les spécialistes disent en effet le 
plus grand bien de ces deux éléments.
L’entraîneur a désormais les joueurs qu’il 
souhaitait (un autre renfort n’est pas à ex-
clure avant le 31 août). A lui maintenant 
d’en tirer le meilleur parti et de trouver les 
clés du succès. Après la fâcheuse saison 
2016/2017, il le faut !
NB : Pour la 3ème journée de champion-
nat les Caennais ont battu les Lillois sur 
le score de 2 buts à 0. A l’heure où nous 
bouclons ce bulletin le Stade Malherbe 
occupe la 12ème place

Serge GUILLEMONT

Brice Samba
Gardien - Franco-congolais,  

arrive en doublure de Vercoutre.

Stef Peeters
Belge, milieu de terrain offensif. 

en concurrence avec Féret.

Ian Repas
slovène, né le 19/03/1997, milieu 

axial ou excentré. Vient de domzale 
(slovénie)

Youssef Aït Bennasser
Franco-marocain. né le 7/07/1996. 

arrive en prêt de l’as monaco. 
sentinelle ou n°8.

Adama M’Bengué
sénégalais, latéral gauche, en 

concurrence avec Bessat et imorou. 
possibilité poste de milieu gauche.

Alexander Djiku
en provenance de Bastia. 

pendant de da silva  
au milieu de la défense.

Baïssama Sankho
Franco-Guinéen. arrivé de Guingamp 
comme sentinelle. p. Garande semble 

le préférer en défense.
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TRANSPORTS

Michel THerese
Zone artisanale de cardonville
14740 Bretteville l’Orgueilleuse
02 31 08 28 35 / 02 31 80 96 99
02 31 80 84 19
transport@stta14.com

dans Le rétro
Saison 1987/1988 : Ascenseur pour la D1

Dans son championnat de 2ème division 
Malherbe occupe la 2ème place au moment 
d’affronter le leader Strasbourg à La Mei-
nau. Les Caennais sont battus 1 à 0 et le 
Mulhouse de Domenech revient à 4 points.

Il reste 8 matchs à jouer. Malherbe en 
gagne 6 pour 1 nul et 1 défaite contre le 
dernier Melun et termine second à égalité 
de points avec Strasbourg déclaré 1er à la 
différence de buts. Pour l’accession en D1 
il faudra disputer d’abord les  pré-barrages  
contre Alès redoutable adversaire, 4ème 
et demi-finaliste de la Coupe de France en 
1987 et 3ème de l’autre groupe cette saison.

Dans le même temps on apprend le futur 
départ de l’entraîneur Pierre Mankowski  
pour le Havre et le remplacement du pré-
sident Serge Viard par Jean-Jacques Fio-
let.

La rencontre contre 
Alès est très ser-
rée. A la fin du 
temps réglemen-
taire le score est de 
1 à 1. Il faut jouer 
la prolongation 
puis une séance 
de tirs au but au 
cours de laquelle 
le grand Bensous-
san réalise l’exploit 
de stopper 3 ten-
tatives Alésiennes  
qui qualifie son 
équipe. Malherbe 
affrontera l’Olym-
pique Lyonnais du 
nouveau président 
Aulas en barrage. 

Défaite à Gerland 2 à 1 et victoire au retour 
2 à 0 pour les Caennais. L’aventure conti-
nue. Malherbe doit maintenant rencontrer 
les Chamois Niortais pour l’accession. 

A Niort, les locaux qui jouent leur maintien 
en D1 ne peuvent faire mieux que match 
nul 1 à 1. Tout se jouera à Caen. Pour le 
match retour à Venoix le stade est plein à 
craquer (10000 spectateurs) et Malherbe 
gagne facilement 3 à 0.

Le Stade Malherbe Caennais est en D1 
pour la 1ère fois.

C’était il y  a trente ans !!!

Première équipe de la D1



5

Les Anciens de
Malherbe

ForMation

-GO / Vous êtes éducateur dans l’âme et nonobstant 
le fait d’être Directeur des stages foot vacances 
été du sM Caen que vous managez depuis de nom-
breuses années, quelle est votre fonction, votre 
rôle et vos missions au sein du Club ? 

-JL / ma fonction principale est directeur technique de 
l’école de foot. l’organisation technique est le cœur de 
mon métier. Je suis en charge du recrutement et de la 
gestion des éducateurs ; Je gère la mise en place de la 
communication technique qui doit être homogène pour 
les jeunes licenciés u7 à u13 et coordonne les nombreux 
stages organisés au sein du club. c’est ma 13eme saison 
au stade malherbe. Je suis entraineur de la catégorie u9. 
durant toutes ces années je me suis occupé des : 
-u8 en 2017 -u13 (5ans) -u9 la saison prochaine  
ma seconde mission consiste en la responsabi-
lité et coordination de toute la formation profes-

sionnelle pour l’obtention des diplômes BmF au Bp. 
ma troisième mission c’est la responsabilité de 
la scolarité des jeunes du centre de formation du 
SMC, collégiens répartis dans 4 collèges auprés 
desquels le club a des accords de partenariat. 
a ce titre pour chacun des élèves j’assiste aux conseils 
de classe.

- Depuis quand Jérôme ces « stages foot vacances 
été » ont il été mis en place au sM Caen ?

- c’est la 8e année consécutive que ces stages vacances 
ont été mis en place.

- A qui sont destinés ces stages ?

- ces stages sont destinés à tout le monde. une offre en 
ligne pour l’inscription est d’abord proposée prioritaire-
ment aux anciens stagiaires. suite aux résultats de cette 
première phase d’inscription l’offre en ligne s’étend à tout 
le monde. l’idée c’est d’ouvrir le club stade malherbe 

caen vers l’extérieur.

- Avez-vous des jeunes filles stagiaires ?

- Oui, chaque année des jeunes filles footballeuses s’ins-
crivent à ces stages. cette année nous en avons 3. en 
formule ½ pensionnaire.

- Jérôme, en qualité de Directeur de ces stages, 3 
sessions, une par semaine sur le mois de juillet, 
quel est votre rôle ?

- en amont du stage un rôle administratif (formalités des 
dossiers d’inscription et  la réservation de l’internat (30 
stagiaires par session). pendant le stage veiller à ce que 
tout se passe le mieux possible dans le moindre détail. Je 
dois être à même de faire face à une importante gestion 
logistique au quotidien.

- De combien d’éducateurs, d’animateurs, d’assis-
tants disposez vous pour chaque session, et quels 
sont leurs diplômes ?

- 9 éducateurs et 4 animateurs (pour les temps d’anima-
tion ludique). nous avons 1 éducateur pour des groupes 
de 12 à 13 stagiaires.

- en cas de blessure plus ou moins grave au cours 
du stage, comment est organisée l’assistance sa-
nitaire voire médicale ?

- nous disposons d’une trousse pharmacie de premier 
secours. en cas de nécessité et urgence direction la cli-
nique st martin ou le centre hospitalier régional.  

- Quel est le message que vous souhaitez faire 
passer à tous ces jeunes avant le début de ce 
stage ?

- c’est très simple en terme de messages : le 1er contrat 
avec tous ces jeunes c’est d’avoir un comportement et 
une attitude exemplaire du matin jusqu’au soir. Que cela 
soit dans les séances d’entrainement foot ou en dehors 

HieR, AuJouRD’Hui, DemAin
APPRenDS D’HieR, ViS PouR AuJouRD’Hui, eSPèRe PouR DemAin

Interview de Jérôme Leneveu

Notre Amicale des anciens  porte un grand intérêt à la 
formation des jeunes footballeurs.
Comme chaque année, la 8e consécutive, le Stade Malherbe, sous 
l’impulsion de Jérôme Leneveu, Directeur technique de l’école de 
foot du club phare de la Normandie a organisé un stage foot va-
cances pendant le mois de juillet, encadré par une structure tota-
lement professionnelle. 
En plus de l’aspect purement footballistique, des objectifs ludiques 
et citoyens ont été développés tout au long de chacune des ses-
sions de stage.
350 stagiaires pour les trois sessions
Dans chacune de ces sessions, 2 types de stage ont été offerts aux 
jeunes footballeurs : un « staGe FOOt initial » et pour la pre-
mière fois cette année un « Un staGe FOOt elite» comportant 
3 séances de football quotidiennes. J’ai constaté que beaucoup de 
stagiaires reviennent depuis plusieurs années.
A partir de ce constat il fallait innover, car les années précédentes 
dans le cadre des actions de l’Amicale des Anciens, nous leur fai-
sions visiter notre local avec une communication succincte sur 
l’historique du club depuis 1913 avec déclinaison de ses valeurs. 
J’ai donc souhaité cette année valoriser le rôle des éducateurs 
dans la formation des jeunes en présentant leur rôle et mission 
dans un de nos bulletins, les stages vacances été SMC 2017 ser-

vant de fil rouge.
Soutenu dans ma démarche par Serge Guillemont, président de 
notre Amicale, j’ai donc voulu en savoir un peu plus et j’ai pu ob-
tenir  une interview du directeur de ces stages, Jérôme Leneveu.
Cette interview s’est déroulée dans le local de notre Amicale au 
Stade d’Ornano mardi 11 juillet dernier, et vous propose de retrou-
ver ci-dessous cette communication transgénérationnelle.
Les journalistes en herbe, Gérard Outin instigateur du projet “action 
jeune 2017”, le  président Serge Guillemont, Philippe Lagadec et 
Dominique Duval du comité directeur, Eric Lhoste et (Denise Outin 
pour la prise de notes et les photos), membres adhérents de l’Ami-
cale présents à cette interview vous livrent, ci-après, les réponses 
auxquelles Jerôme Leneveu s’est prêté avec gentillesse et profes-
sionnalisme.
Grâce à celles-ci les stages vacances été du SM Caen qui ont de 
plus en plus de succès d’année en année, n’auront plus de secret 
pour vous. 
« Ah nous les anciens si nous avions eu tous ces outils pour encore 
mieux jouer à nos époques respectives.............bon avec des si…. »
Je vous donne rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle 
action de l’Amicale des Anciens  “l’action jeune 2018” .

                                   Gérard OUTIN
                  Allez l’Amicale Allez Malherbe

De gauche à droite : Dominique Duval, Philippe Lagadec, Eric Lhoste, Jérôme Leneveu, Gérard Outin, Serge Guillemont. 
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de celles-ci. le 2e contrat c’est l’investissement  de l’en-
fant en séance foot et une grande écoute.

- Nonobstant l’aspect football, objectif prioritaire 
des enfants, parlez nous des objectifs citoyens, 
valeurs et comportement sans lesquels il n’est pas 
possible d’avancer. 

- effectivement des objectifs citoyens sont en fil rouge 
pendant toute la durée de ces stages et portent notamment 
sur les aspects et valeurs suivants :

-  développer les valeurs de solidarité, de coopération et 
de vie en communauté.

- sensibilisation au fair play et aux lois du jeu.
-  informer et communiquer sur les aspects liés à l’hy-

giène de vie du jeune footballeur (hydratation, repos, 
alimentation)

-  développer la culture foot des stagiaires (organisation 
d’un club, prioriser le collectif, les valeurs du foot).

- Quel engagement prenez vous Jérôme avec votre 
équipe d’éducateurs - animateurs auprès des jeunes 
qui vous sont confiés ?

- la 1ère exigence est que tous les éducateurs y compris 
ceux qui ne sont pas du club doivent  tous porter la tenue 
du sm caen avec son logo. la 2ème exigence, tous les 
éducateurs doivent être diplômés, à minima certificat de 
formation d’éducateur ou brevet d’état. la planification 
du stage doit être présentée aux parents. les éducateurs 
doivent proposer aux enfants les mêmes séances que 
celles effectuées aux licenciés du club en cours de saison. 
en adaptant les exigences en fonction de leur niveau et 
aptitude.  sachant que le terme « stage vacances été » 
signifie aussi loisirs et hétérogénéité.

- en quoi a consisté la préparation de votre équipe 
d’éducateurs- animateurs pour ces trois sessions 
de stages spécifiques ?

- l’hétérogénéité chez les éducateurs.

pour les enfants qui font une 2e semaine voire  une 3e 
pour quelque uns on essaie de changer d’éducateur pour 
éviter la répétition  des tâches tant pour les stagiaires que 
pour les éducateurs.

- Que comptez vous mettre en place pour permettre 
aux stagiaires (U8 à U15) de progresser dans la pra-
tique du football ?

- ce n’est pas un stage de recrutement. notre prétention 
est de leur faire connaitre de nouvelles formes de pratique 
de l’entrainement. repartir avec quelques informations 
et consignes qu’ils vont reproduire dans leurs clubs. les 
stagiaires bénéficient d’un encadrement professionnel, di-
plômé, les séances d’entrainement et ateliers spécifiques 
sont exactement les mêmes que ceux dispensés aux 
jeunes licenciés de l’école de foot du club.

- Comment accompagner le stagiaire vers l’autono-
mie sportive pour une meilleure hygiène de vie ?

- donner aux stagiaires des informations sur l’alimenta-
tion, sur le mode de vie et des recommandations fonda-
mentales (l’heure du coucher).

- Comment accompagner la connaissance de l’autre 
et s’enrichir dans la diversité des origines ? La 
grande majorité de ces jeunes réside dans des villes 
différentes, jouent dans des clubs différents, donc 
ne se connaissent pas au début du stage ?

- le respect de chacun et l’intégration dans le sens le plus 
large. l’enfant plus fort va tirer vers le haut un enfant un 
peu moins bon et le moins bon le valoriser pour qu’il s’in-
tègre plus facilement.

- Quelles différences entre « le stage foot initial » et 
« stage foot élite » que vous mettez en place pour la 
première fois cette année  
-« stage foot élite » s’adresse aux jeunes des caté-
gories U10 à U15, pourquoi mettre en place ce type 
de stage ?

- la grande différence se résume au volume d’intensité 
plus important  dans le nouveau stage « elite ». pour ce-
lui-ci 3 séances d’entrainement ont lieu au quotidien pour 
les u10 aux u15, ce qui correspond à 5h exclusivement 
foot par jour. individualisation du travail. tests techniques 
et athlétiques. la mise en place de ce type de stage cor-
respond à des besoins et demandes exprimés par des pa-
rents et enfants lors des stages antérieurs.

- Quelle est la journée type pour un stagiaire foot 
élite ?

- les 2/3 de la journée se passe sur le terrain.
8h/9h : petit déjeuner pour les internes.
9h : accueil pour les ½ pensionnaires
9h/9h30 : présentation de la journée
10/12h : séance d’entrainement
12h30/13h : déjeuner
13h15/14h15 : Animations
14h45/16h15 : Séance d’entrainement
17h/17h20 : Goûter
17h30/19h : animations
19h/19h30 : dîner
20h/21h30 : séance d’entrainement
22h/22h30 : départ

- Quels types d’animation « ludiques » les stagiaires 
vont se voir proposer dans le cadre du « stage foot 
initial » ?

- dans le cadre des activités extra sportives :
-  différents jeux de balles, visite du local des anciens, 

de la boutique officielle du club, photos au sein du 
stade  d’Ornano, quizz foot, loto quizz.

-  En activités sportives (autres que le foot) : Tchouk 
ball, ultimate, King Ball, Biathlon multisports, Balle 
assise (prisonniers)

- en quelques mots pouvez vous nous parler de la lo-
gistique nécessaire à l’organisation de ces stages : 
½ pension, l’internat, le matériel dédié, les repas, 
globalement pour 3 sessions quelques chiffres 
Jérôme.

- 600 nuits en internat, 2000 repas, 350 dotations de mail-
lots, shorts, chaussettes de toutes les tailles de 8 à 15 ans, 
gourdes et ballon.
les transporteurs et les minibus à gérer tous les jours pour 
les transferts des enfants.
c’est globalement par semaine 30 personnes qui se 
consacrent à ces stages  
Outre les 15 éducateurs et animateurs, il  y a 4 cuisiniers, 
des chauffeurs, du personnel en salle de restauration pour 
assurer la logistique.

- Depuis de nombreuses années que ces stages sont 
en place, vous êtes disons « rôdés », quels sont donc 
vos atouts ?

- nos atouts sont de plusieurs ordres :
- un savoir faire technique
-  la planification, l’organisation, l’animation des 

séances sont élaborées par la direction technique du 
sm caen en collaboration avec différents éducateurs 
diplômés.

- un site de référence

-  les 3 semaines de stage se déroulent au sein de la 
structure professionnelle du sm caen.

-  2 terrains synthétiques dernière génération,  une 
plaine de jeu, des vestiaires adaptés.

-  les stagiaires sont accueillis au centre de formation 
du sm caen dans un cadre calme et sécurisé.

-  une salle de restauration, des salles polyvalentes 
adaptées, une salle de vie et un auditorium.

- Quels avantages pour tous ces jeunes ?

- chaque stagiaire se voit remettre dès son arrivée le pre-
mier jour une dotation comprenant : la tenue officielle du 
stage « umBrO », maillot, short, chaussettes, gourde ainsi 
qu’un ballon adapté qui lui servira tout au long du stage, 
ballon qu’il conservera également à la fin.
pendant toute la durée du stage chaque enfant bénéficie 
de 15 % de réduction à la boutique officielle du club.
durant la saison 2017-2018 2 places offertes à chacun des 
stagiaires pour assister à un match de ligue 1 à d’Ornano 
entre le 09 et le 23 septembre 2017.

- expliquez-nous, Jérôme, comment s’effectue 
concrètement l’évaluation des stagiaires au quoti-
dien pour arriver au compte rendu final d’évaluation 
individuelle de fin de stage ?

- une évaluation sur le comportement global de l’enfant 
tout au long du stage est communiquée.
en fin de stage l’évaluation individuelle effectuée avec 
l’éducateur et l’enfant en présence des parents précise les 
résultats obtenus aux différents  tests techniques foot, et 
physique (vitesse) ainsi que les points forts.
selon les critères du club, les aspects techniques, tac-
tiques et qualité du travail fourni sont commentés.
les axes de progression et d’amélioration sont conseillés 
pour passer des paliers dans leurs clubs respectifs.

- Certains stagiaires ayant un certain potentiel sont 
ils suivis ensuite par le centre de formation du club ?

- Sur les 7 premières années de stage, 3 à 4 enfants à la 
demande des parents ont été orientés vers des structures 
améliorées leur permettant de poursuivre leur progression.

- Que ressentez vous quand vous voyez un jeune 
issu du centre de formation quitter le club très jeune 
pour en rejoindre un autre sans avoir pu donner sa 
pleine mesure à son club formateur ?

- côté humain en tant que formateur de les voir évoluer 
au haut niveau et faire carrière et pour certains devenir 
internationaux c’est gratifiant et très positif grâce au stade 
malherbe.

  

  

Des jeunes en séance 

Jérôme Leneveu et son équipe d’éducateurs

Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre 
lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui 

font précisément le contraire, et surtout la grande armée 
des gens d’autant plus sévères qu’ils ne font rien. (Jules 

Claretie)
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adieu MicheL, je t’aiMais bien...

FéLicitations vaLérie !

Michel le néel, journaliste à Ouest France, 
est décédé devant son poste de télévision en 
regardant la 20ème étape du Tour de France 

Notre amie Valérie bourel, membre de notre comité 

directeur et soutien du football féminin, vient d’intégrer le 

groupe d’arbitres du Stade Malherbe. Bravo Valérie.

Michel Le Néel, journaliste sportif au 
quotidien Ouest-France, est décédé de-
vant son poste de télévision en regardant 
la vingtième étape du Tour de France.

J’ai eu le plaisir de le côtoyer en tant que 
président de la Commission des Jeunes, 
puis durant mes six années passées à la 
Section Professionnelle en tant que Se-
crétaire général.

Mon premier contact avec lui s’est éta-
bli lors du lancement du 1er Festival des 
Jeunes Footballeurs, créé par Pascal 
Théault et moi-même en 1984, suite à 
l’arrêt du Tournoi Inter-Ports. Il restait à 
le faire connaître et Michel accepta de 
rédiger un article de présentation.

J’ai ensuite rencontré Michel lors de l’or-
ganisation du championnat de France 
UNSS (sport scolaire) au stade Hélitas. 
Il formait alors, avec Jean-Pierre Pignet 
(Directeur départemental) et Paul Du-
bourget (Maire-adjoint des sports de la 
Ville de Caen) un trio de choc !

Avec la section professionnelle, nos rela-
tions sont devenues hebdomadaires au 
rythme des matchs de D1. J’ai pu vivre 
alors quelques unes de ses interventions 
“musclées”au stade de Venoix. “Gérant” 
de la tribune de presse en tant que repré-
sentant syndical de l’UJSF (Union des 
Journalistes Sportifs de France), il fallait 
lui montrer patte blanche pour pouvoir y 
accéder : point de carte de presse, point 
d’accès. Le pauvre Laurent Ruquier qui 
commentait alors les matchs pour une 
radio-libre (Radio Porte Océane) basée 
au Havre, avait été relégué dans un coin 
de la petite tribune construite au-dessus 
du tunnel d’accès au terrain, d’où il ne 
pouvait voir le poteau de corner situé 

près de la buvette.

La tribune de presse officielle était cen-
trée en haut de la tribune du stade et 
ouverte sur les places réservées aux di-
rigeants du club. Cela a valu quelques 
échanges verbaux sonores avec celles 
et ceux qui n’appréciaient pas ses com-
mentaires. Quelques coups ont même 
parfois failli voler !

Ses rapports avec les différents entraî-
neurs (certains disent coachs maintenant 
!)n’ont pas toujours été très amènes. 
Principalement avec Robert Nouzaret qui 
lui montra son postérieur en guise de ré-
ponse à l’une de ses questions suite à un 
article peu apprécié paru dans O.F. Tous 
ont connu les “je t’aime, moi non plus” 
de Michel. Ses relations avec Daniel 
Jeandupeux furent parfois également 
animées, mais plus...dignes !

Perfectionniste à souhait dans son mé-
tier, il appréciait que je lui fournisse, 
avant la fin de la rencontre, le montant de 
la recette du match, ainsi que le nombre 
de spectateurs (dont certains ne l’étaient 
que de nom tant le stade était bondé 
avec une visibilité des plus réduites pour 
certains note François Robinard). C’était 
alors “le seul stade où cela était fait” clai-
ronnait-il dans la toute petite tribune vi-
trée du non moins petit “chaudron”

J’ai toujours été très bien accueilli dans 
son bureau donnant sur la place Pierre 
Bouchard.

Excellent formateur, il avait pris sous son 
aile un de mes fils, Sébastien, le guidant 
dans ses premiers reportages de cor-
respondant O.F. Ses fins d’après-midi 
de dimanche commençaient toujours 
par la quête d’une bonne bouteille de 

whisky ou de champagne. C’était, pour 
lui, comme un cérémonial. Son passage 
entre les mains de ce Breton bien trempé 
lui permit, plus tard, une rapide intégra-
tion dans la presse sportive québécoise.

Michel le Néel ne laissait personne in-
sensible. Et, pour reprendre les mots 
d’Édouard Reis-Carona, initié, lui aussi, 
par Michel à la rédaction de Caen, main-
tenant rédacteur en chef délégué en 
charge des contenus des supports nu-
mériques chez  Ouest-France :

“il était attachiant”

Alors adieu, Michel, je t’aimais bien tu 
sais, comme disait Jacques Brel, et tu 
gardes dans ma mémoire une place de 
choix.

Jacques HUE

Les historiens de l’association, Dominique Duval, 
Gérard Pigache  et moi-même,  portent à la 

connaissance que tout lecteur du bulletin qui 
voudrait lire quelques lignes sur ses exploits 
passés ou sur des événements malherbistes 
l’ayant marqué, qu’ils se tiennent à sa dispo-
sition afin d’effectuer toute recherche en vue 

d’alimenter les pages du bulletin à la rubrique 
“dans le rétroviseur”.

Il lui est tout aussi possible, et c’est préférable 
même, de leur envoyer directement son témoi-
gnage, comme vient de le faire, avec brio, notre 

ami Jacques concernant Michel Le Néel.
Il suffit pour cela de prendre contact avec 

François Robinard, soit à l’adresse email du club 
figurant sur la première page du bulletin soit à 

son adresse personnelle : 
francois.robinard@numericable.fr

François ROBINARD
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dans La boîte
Cela fait maintenant deux numéros 
que nous n’avons aucune nouvelle 
à vous communiquer, si ce n’est les 
observations d’un de nos plus fidèles 
lecteur, Claude tréhet, qui n’est pas 
toujours d’accord avec nos choix ré-
dactionnels. J’ai transmis son mail à 
notre président qui lui répondra s’ il 
le juge utile.

De temps en temps, il nous livre quelques 
anecdotes qui sans être des faits mar-
quants du club, ont le mérite de ressusci-
ter dans notre mémoire de petites histoires 
qui ajoutent un décor à nos souvenirs. Il 
régnait alors une certaine ambiance au-
jourd’hui disparue quand le public se 
pressait (ou pas) dans le (petit) chaudron 
de Venoix.

En voici une qu’il vient de m’envoyer sur 
un personnage haut en couleur qui fré-
quentait les travées de notre vieux stade à 
une époque où il était plus facile de profi-
ter d’un temps mort pour lancer quelques 
répliques plus dignes de Michel Audiard 
que de celles du supporter actuel beau-
coup plus vociférant. C’est ainsi que j’ai 
entendu un spectateur derrière la main 
courante demander à un joueur qui ve-
nait, victime d’un tacle assassin, de s’af-
faler sur la piste en béton du vélodrome si 
l’herbe de Venoix était bonne. Ou encore, 
un autre, dire à l’arbitre qui tardait à faire 
reprendre le jeu s’il fallait lui apporter son 
café sucré ou non. Le plus amusant est 
que bien souvent les acteurs sur le terrain 
entendaient ces commentaires.

Ces remarques avaient le don de faire 
rire une partie de l’assistance quand les 
matchs sombraient parfois dans l’ennui.

Voici ce souvenir :

Je viens de voir que le grand espoir du ten-
nis canadien se nomme Shapovalov.

Or voici pourquoi je vous en parle. A 
l’époque du stade de Venoix, le plus fidèle 
et le plus bruyant supporter de SMC. était 
un russe demeurant a Caen du nom de 
Shapovalov. 

Dans les tribunes de Venoix, on n’enten-
dait que lui, il invectivait les arbitres quand 
ils faisaient, pour lui, une erreur, et même 
quand ils n’en faisaient pas... Cet homme 
était une véritable attraction, et tous ceux 
qui fréquentaient le stade de Venoix dans 
les années. 50, 60, 70, se souviennent for-
cément de lui

Il n’a certainement aucun rapport avec le 
tennisman canadien, mais son nom ré-
sonne encore a mes oreilles, comme à 
tous les spectateurs du Venoix de cette 
époque. Le temps passe et ils sont de 
moins en moins nombreux

C’est tout, en fait juste un clin d’œil .

Nous te remercions pour cette anecdote 
et c’est la raison pour laquelle je ne com-
prends pas bien tes réticences vis à vis  
des souvenirs de François de Cornière 
que notre président aime à rappeler en 
première page du bulletin qui sont de la 
même veine et nécessaires au souvenir 
d’une époque.. Les historiens ont besoin 
de ces petites histoires pour planter le dé-
cor de la Grande Histoire sinon elle aurait 
le goût fade des manuels d’histoire.

Pas de courrier, ou presque ! Cela 
n’était jamais arrivé depuis 1958 !

Tout juste, sur notre boîte mail, le chan-
gement d’adresse de Guy Perchey qui, 
désormais, a rejoint la Région à l’adresse 
suivante 7, rue Salvador Maxime 14150 
Ouistreham et de Jacques Lemarois, 3 
rue Louis Blériot à Fontaine Etoupefour 
(14790)

Et les habituelles magnifiques cartes pos-
tales de Gérard Outin qui ne manque ja-
mais de nous les envoyer depuis les lieux 
idylliques qu’il fréquente en compagnie de 
Denise ainsi que celle de Michel et Danièle 
Demko depuis les Cévennes. En voilà au 
moins deux pour lesquels nous sommes 
sûrs qu’ils ne nous oublient pas...qu’ils en 
soient remerciés ainsi que Michel Duval, 
Serge Lecointe, Jean-Claude Palfresne, 
Michelle Perron pour leur réponse à nos 
vœux d’anniversaire et Philippe Lagadec 
pour sa carte postale en provenance d’Ir-
lande et un certain liquide que nous ap-
précions avec modération !

Ce manque de courrier est-il la preuve que 
nous glissons vers une fin inéluctable ? 
Non ! je ne veux pas le croire car à côté de 
cela, nous constatons une certaine vitalité 
au sein de notre vitrine, c’est à dire dans 
notre local de d’Ornano. Je n’en veux pour 
preuve que les visites régulières que nous 
font les éducateurs du club en compagnie 
des jeunes dont ils ont le bonheur d’avoir 
la charge, sans oublier le travail sans re-
lâche d’Alain Gardin pour nous trouver des 
subsides.

Quoi qu’il en soit, je vous livre les 
propositions que j’ai formulées lors 
de la dernière réunion du Comité. je 
compte sur vous pour nous dire ce 
que vous en pensez... Cela aura au 
moins le mérite d’alimenter cette 
rubrique...

Je suis pour donner à l’appellation “An-
ciens de Malherbe” la signification la 
plus large possible sinon nous sommes 
condamnés à disparaître à plus ou moins 
longue échéance. 

Il est clair que nous n’aurons peu de re-
nouvellement possible tant le fossé entre 
le monde professionnel et le monde des 
amateurs ou semi-amateurs est profond. 

Un de-ci de-là, mais pas de quoi faire vivre 
une Association.

Dès lors je plaide pour une définition “élar-
gie” du mot “ancien”. Pour moi ce mot doit 
englober tous ceux qui sont en mesure de 
nous montrer qu’ils suivent fidèlement 
le club depuis au moins 5 à10 ans (l’an-
cienneté reste à déterminer) et se sentent 
investis dans la vie du SMC non pour le 
supporter comme un club de supporters 
avec les débordements que nous pouvons 
constater lorsque les résultats ne sont pas 
au rendez-vous mais pour soutenir ses 
couleurs, au delà des hommes, au nom 
de son passé.

Il reste aussi à définir un règlement inté-
rieur et/ou de bonne conduite stipulant 
clairement :

•  Pas de conduite insultante ou officielle-
ment réprobatrice - au nom des Anciens 
- vis à vis des joueurs, du staff et de 
l’équipe dirigeante dans son sens large 
sous peine d’exclusion dûment notifiée 
après avis du Comité directeur et avec 
avis motivé dans notre bulletin.

•  Pas de tentative d’atteinte au code de 
bonne conduite tel qu’il figure dans nos 
statuts

•  Justifier sa demande d’adhésion : 
1) Par le parrainage d’un membre du 
bureau de l’association. 
2) Par la preuve de son attachement 
au club par la production de papiers 
justifiant soit d’attaches antérieures 
avec des personnes ayant rendu des 
services signalés au club, joueurs; diri-
geants, bénévoles ou salariés. 
3) soit en tant que veuf ou veuve ou 
descendant d’un membre de l’Amicale 
des Anciens décédé. 
4) soit par la production de cartes 
d’abonnement représentant 5 ou 10 
saisons (à voir) de fidélité au club,

Préciser sur le bulletin de demande d’ad-
hésion que le fait d’entrer dans l’amicale, 
ne confère aucun autre droit que ceux 
consentis par le club à ladite Amicale et 
que la seule personne habilitée à parler en 
son nom est le Président ou la personne 
dûment mandatée par lui. Ce serait même 
bien de l’imprimer sur les cartes .

Demander au Président du Stade Mal-
herbe ou au Directeur général que tout ti-
tulaire de la carte “d’ancien de malherbe” 
donne le droit, une fois par an à la visite 
des installations et du centre de formation, 
dans des conditions qu’il reste à définir, et 
une entrée gratuite pour un match dans le 
cadre des avantages déjà consentis par le 
club aux anciens actuellement.

François ROBINARD
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Monsieur ADE Michel 
26 rue du Clos du Hamel 
14320 ST ANDRE S/ORNE - 02 31 82 43 55
Monsieur AGOSTINI Xavier 
1122 Chemin des Vaussiers 
83740 LA CADIERE D’AZUR 
Monsieur ARNOULD Yves 
20 rue Molière - 66700 ARGELES S/MER 
Monsieur AVRILLON Jean-Pierre
13 rue Robert Gouin 
72400 LA FERTE BERNARD 
Monsieur BANDZWOLEK Daniel 
21 rue Elsa Triolet - 14460 COLOMBELLES 
Monsieur BARBIER Georges 
57 rue de la Royanne 
26100 ROMANS - 04 75 71 69 50
Monsieur BARUFFOLO Claude
11 rue de Branville  - 14000 CAEN 
Monsieur BARUFFOLO Jacqueline
11 rue de Branville  - 14000 CAEN 
Monsieur BAUDOUX Gérard
92 rue St Martin 
« Résidence Saint-Nicolas » 
14000 CAEN - 06 72 08 83 41
Madame BEN HAMO-LECOEUR Arlette 
1 allée Bergerie 
91400 SACLAY - 01 60 19 13 80
Monsieur BESNEUX Thomas
32, rue du Commerce 
92700 COLOMBES 
Madame BEUZIT Norbert 
Rés.le Parc St Gilles, 
73 av. Clémenceau - 14000 CAEN 
0231953420 et 0660373420
Monsieur BLAIS Jean-Louis 
Hameau de Blary Cidex 3 
14400 MONCEAUX EN BESSIN 
02 31 92 36 03
Monsieur BLANC Gérard 
572 rue du Perthuis “Lébisey” 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
02 31 47 67 62
Monsieur BLONDEL Guy 
1 rue Anaïs de Groucy 
50190 PERIERS  - 02 33 46 77 81
Monsieur BOCKELEE Yves 
4 Bis rue de l’Assomption 
75016 PARIS 
0160141577 et 0608501240
Monsieur BONNET Robert 
31 rue Mozambique 
44800 ST HERBLAIN - 02 40 63 55 92
Monsieur BORDET André 
68 rue Bellevue - 14000 CAEN  
Monsieur BOUDIN Pascal 
38 rue Pierre Louis Blanchard 
14790 VERSON - 02 31 73 23 46
Madame BOUREL Valérie 
23 rue Robert Bothereau 
14460 COLOMBELLES  
Monsieur BOUTAMINE Salah 
22 rue Georges Brassens 
14730 GIBERVILLE 
Monsieur BROUARD Jean-Luc 
20 rue des 2 Siciles - 14000 CAEN 
Monsieur BROWN Robert 
123 rue Paul Doumer 
59240 DUNKERQUE 
Monsieur CABOURET Maurice 
2 rue des Ecossais - 14210 CHEUX  
Madame CARLIN Maryse 
11 rue des Luthiers - 14000 CAEN 
Monsieur CASTEL Philippe 
2 Allée Marthe Lacour 
14320 ST ANDRE/ORNE - 02 31 79 03 23
Monsieur CATHERINE Fabrice 
4, rue des Vieux Métiers - 14610 THAON 

Monsieur CAVEGLIA Alain 
Stade Malherbe Caen, bd Georges Pompidou 
14000 CAEN 
Monsieur CEDOLIN René 
8 rue Adolphe Adam  - 34500 BEZIERS 
04 67 37 67 93
Monsieur CHEVALLIER François 
19 rue Pernoud - 92160 ANTONY 
Monsieur CHUBILLEAU Paul 
25 rue du Blanc - 14000 CAEN 
02 31 74 75 56
Monsieur COSTIL Philippe 
33 Chemin des Ecoles - 14980 ROTS 
Monsieur COSTIL Benoit 
9 Allée de la Glacière 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
Monsieur COTEL Lionel 
37 rue de l’Oratoire - 14000 CAEN 
06 33 66 06 41
Monsieur COUANON Daniel 
44 Route de Boismé TERVES 
79300 BRESSUIRE 
Monsieur COUANON Dominique 
44 Allée de la Callune
35950 LEGE CAP FERRET 
05 56 60 52 06 et 06 86 96 44 70 
Monsieur COUANON Michel 
114 rue du Clos Caillet 
14880 HERMANVILLE/MER  - 02 31 96 81 41
Monsieur DAVID Roger 
111 rue Hervé Leroy 
14880 HERMANVILLE/MER - 02 31 97 34 22
Monsieur DEBRUYNE Luc 
36 Route du Cap de Lascamps 
46090 LAMAGDELAINE 
Monsieur DECAEN Raymond 
Beau Soleil Hastings, 4 rue Lanfranc 
14000 CAEN - 02 31 85 77 04
Monsieur DECHAUFOUR Roland 
589 rue d’Epron 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR - 02 31 43 53 00
Monsieur DECLOMESNIL Michel 
13 Bd Maréchal Juin - 14000 CAEN 
02 31 44 27 10
Monsieur DELVAL Philippe 
65 rue Joseph Philippe - 14000 CAEN 
Monsieur DEMATTEO Jean-Luc 
92 rue Bayeux  
« 7 Résidence Les Ducs de Normandie »                   
14000 CAEN - jldematteo@netcourrier.com
Monsieur DEMKO Michel 
4 rue Guy Mollet - 14460 COLOMBELLES 
02 31 72 00 32
Monsieur DENIS Robert 
6 place de la Résistance 
14000 CAEN - 02 31 86 12 28
Monsieur DEROUIN Anthony 
2 Le Clos Bellissent 
14310 PARFOURU S/ODON 
Monsieur DESBONT François 
3 rue Edmond Jupp 
14112 BIEVILLE BEUVILLE 
Monsieur DESBOUILLONS Christophe 
2 Chemin Maximus « Rés. Maximus » appart. B14 
97432 RAVINE DES CABRIS LA REUNION 02 62 24 
04 69 et 06 08 62 16 06
Monsieur DESHAYES Jean 
La Boulaye - 27300 PLASNES  
02 32 46 24 27
Monsieur DESIRE Roland 
La Coudrée - 50000 SAINT-LÔ 
02 33 57 49 64 et 0662631641
Monsieur DESLANDES Michel 
4 allée des Phalènes - 14540 SOLIERS 
02 31 23 17 92

Monsieur DESMONS Jean-Pierre 
233 rue Caponnière - 14000 CAEN 
02 31 74 54 08
Monsieur DESSEAUX Claude 
11 place Reine Mathilde - 14000 CAEN 
02 31 93 60 79
Monsieur DIVERT Fabrice 
23, rue Pichauvin - 14790 VERSON 
Monsieur DOUVILLE Alain 
19 rue Châteaubriand - 14000 CAEN 
Monsieur DUCLOS Philippe 
1118/ 144 bd des Belles Portes 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
Monsieur DUFOUR Jean-Pierre 
4 rue Henri Brunet - 14280 AUTHIE 
Monsieur DUPONT Thierry 
Chemin du Sémaphore
14520 PORT EN BESSIN 
Monsieur DUPORT Pierre 
376 Résidence de l’Ormois 
14880 HERMANVILLE S/MER - 02 31 96 38 89
Monsieur DUPUIS Edmond 
BUFFALO-GRILL BP 95000 
14100 CAEN CEDEX  5 
Monsieur DUVAL Dominique 
41 allée des Chênes - 14920 MATHIEU 
02 31 44 11 56
Monsieur DUVAL Jacques 
9 rue d’Anguerny - 14920 MATHIEU 
Monsieur DUVAL Jean Pierre 
2 rue du Duc Richard - 14000 CAEN 
Monsieur DUVAL Michel 
73 bis, avenue Niel - 75017 PARIS 
01 46 22 27 25
Monsieur DUVAL Xavier 
22 Le Huaume - 35890 LAILLE 
06 61 64 13 11 - mail : xavier.valdu@gmail.com
Monsieur D’ANDREA Christian 
2 rue du Bizet - 76000 ROUEN - 02 35 71 44 07
Monsieur ESNEE Jacques 
Hameau de Vaussieux
14400 VAUX S/SEULLES - 02 31 92 92 21
Monsieur FAVRE BULLE Pierre 
7 impasse Maurice Ravel 
14123 IFS  - 02 31 52 04 69
Monsieur FORTIN Jean-François 
16 Boulevard de la Victoire 
50700 VALOGNES 
Monsieur FOUCAUD Jean-François 
69 rue Pierre Sémard 
42000 SAINT ETIENNE - 04 77 47 17 01
Monsieur FOUREY Claude 
2 clos du Carel - 14920 MATHIEU 
Monsieur FRANCOIS Dan 
16 rue des Carmes - 44000 NANTES 
Monsieur GACOIN Jean-Claude 
13 rue de la Hague - 14000 CAEN 
Monsieur GARDIN Alain 
9 rue du Devon - 14112 BIEVILLE BEUVILLE 
02 31 44 35 03
Monsieur GARDIN Johnny 
3 rue du Plein Soleil - 61200 ARGENTAN 
02 33 36 52 11
Monsieur GAUCHER Pierrick 
Rue Abbé Hamon, Lot. Le Castel 
14990 BERNIERES SUR MER - 02 31 97 08 71
Monsieur GAUCHER Robert 
6 Impasse de Rubercy 
14112 BIEVILLE BEUVILLE 
Monsieur GAUTIER Alain 
La Cour - 14380 ST MANVIEU BOCAGE 
Madame GIBASSIER Isabelle 
10 Impasse Calgary 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY 
Monsieur GOGUILLON Christian 
8 Impasse Mes Délices - 14000 CAEN 
02 31 44 54 79 et 06 07 31 47 41
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OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 11H À 23H
IL Y A TOUJOURS UN BUFFALO GRILL SUR VOTRE ROUTE

BUFFALO GRILL 
DE CAEN

38 route de Douvres
14000 CAEN

02 31 95 50 40

MONDEVILLE 2
Zone Commerciale de l’Etoile
14120 MONDEVILLE (CAEN)

02 31 84 94 00

Henry Famin 
(école hotelière de Paris)

Déjeuner en terrasse, plusieurs salles pour réu-
nions.  - Produits de la mer : homards en vivier

3, rue de la Mer
14880 Colleville-Montgomery

Tél. : 02 31 96 35 41
e-mail : lafermesthubert@orange.fr

R E S T A U R A N T

La Ferme 
St Hubert

J.L.B. Sablières
Route des Sables - Le Haut-Lieu 

14400 VAUX SUR SEULLES
Tél. : 02 31 51 18 78 - Fax : 02 31 51 18 79

Madame GONDRY Sylvie 
20 Bd Georges Pompidou - 14000 CAEN 
Monsieur GONZALEZ Angel 
2 Avenue de la République - 74960 CRAN GEVRIER
Monsieur GOSSELIN Claude 
9 rue des Chanoines 14000 CAEN - 02 31 93 48 76
Monsieur GOUVERNEUR Patrick 
3 Chemin de Plague 
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 
Monsieur GRAVELAINE Xavier 
Stade Malherbe Caen, bd Georges Pompidou 
14000 CAEN 
Monsieur GRIEUX Gilles 
6, rue des Chardonnerets 
14111 LOUVIGNY - 09 83 38 64 72
Monsieur GUESDON André 
63 rue de Branville - 14000 CAEN 
Monsieur GUESDON Jacques 
63 rue de Branville - 14000 CAEN 
Monsieur GUILLARD Jean Pierre 
11 rue des Peupliers 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY
02 31 79 52 60
Monsieur GUILLEMONT Serge 
39 Avenue Saint Pierre et Miquelon 
14520 PORT EN BESSIN 
0231929232 et 0619477074
Monsieur GUYONNET Bernard 
4 rue Jean Hebert - 14000 CAEN 
02 31 93 13 02
Monsieur HARET Bruno 
3 rue des Entrepreneurs 
14760 BRETTEVILLE S/ODON - 02 31 80 38 03
Monsieur HUE Jacques 
50 rue Pierre de Coubertin 
14000 CAEN - 02 31 95 24 08
Monsieur HUE Olivier 
15 rue des Vignes - 78910 TACOIGNIERES 
01 34 87 31 37
Monsieur ILBERT Bernard 
11 Av. Auguste Renoir 
Domaine St Martin “Villa La Romaine” 
83580 GASSIN 
Monsieur JAGER André 
Cropton - 14220 CURCY SUR ORNE 
02 31 50 10 82
Monsieur JAUSSAUD Noel 
“Résidence Le Parc” 
2 allée de la Glacière (appart.13) Lébisey 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
02 31 77 29 64
Monsieur JOSEPH Vincent 
Le Marais  - 14620 FOURCHES 
Monsieur LACOSTE Jacques 
22 rue d’Auvergne - 14000 CAEN - 02 31 73 15 15
Monsieur LAGADEC Philippe 
La Cosonière - 14410 VIESSOIX - 02 31 68 59 48
Monsieur LAINEY Jacques 
3 route des falaises, POURVILLE S/MER 
76550 HAUTOT SUR MER - 02 35 84 38 92

Monsieur LAMARE Dominique 
La Tour Saint-Jean  72 rue Saint-Jean 
14400 BAYEUX 
06 64 44 17 71  - ladominiqu@numericable.fr
Monsieur LAMOTTE Philippe 
“La Ferme de La Poste” 10 route de Cabourg 
14860 AMFREVILLE 
Monsieur LANGROGNET J.C 
67 impasse des Gemmeurs 
40280 SAINT PIERRE DU MONT 
05 58 75 01 35
Monsieur LAURETI Michel 
165 chemin de l’Ombre - 74330 POISY 
04 50 46 22 52
Mlle LAVERGNE Sophie 
39 rue Albert 1er - 14000 CAEN 
06 18 71 76 37
Monsieur LAYE Pierre-André 
25 rue Pierre Brossolette 
14460 COLOMBELLES  
Madame LAYE Evelyne 
25 rue Pierre Brossolette 
14460 COLOMBELLES  
Monsieur LAZZARO Raymond 
3 place Paul Eluard 
14123 FLEURY SUR ORNE - 02 31 84 73 93
Monsieur LAZZARO Stéphane 
37 Avenue du 6 Juin - 14000 CAEN 
Monsieur LEBARILLIER Patrick 
14 Avenue de Creuilly “Résidence Les Ombrages”
14000 CAEN - 07 82 99 71 39
Monsieur LEBER Raymond 
447 route de Thury-Harcourt - 14111 LOUVIGNY 
02 31 86 64 43
Madame LEBIEZ (DESVAGES) Martine 
1, rue La Pierre - 50340 ST GERMAIN LE CAILLARD
Monsieur LEBRET Christian 
105 rue de la Fabrique 
14990 BERNIERES SUR MER - 02 31 23 13 28
Monsieur LECAMPION Philippe 
11 Rue Emilie « Résidence Riviéra Tarc » 
06600 ANTIBES JUAN LES PINS  - 04 93 61 22 13
Monsieur LECARDRONNEL Gilbert 
10-3 rue du Bois - 14730 GIBERVILLE 
02 50 53 57 48 et 06 26 91 64 38
Monsieur LECOINTE Serge 
8 rue du Bout Perdu - 14112 PERIERS / LE DAN 
02 31 44 11 04
Monsieur LECOQ Armel 
3 rue Arcade Godefroy 
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR 
Monsieur LEDAIN Jean 
« Les Courlis » 18 Av. des Chevaliers 
85520 ST VINCENT SUR JARD 
Monsieur LEDOYER Gérard 
« Le Champagne »  -  67 Bd Maréchal Juin 
06800 CAGNES SUR MER - 06 11 42 85 35
Monsieur LEFIOT Gilles 
1 allée du Fresnot 
14760 BRETTEVILLE S/ODON - 02 31 74 53 38
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Liste des MeMbres de L’aMicaLe
Madame LEFRANC Cathy 
48 rue Salvator Maxime - 14150 OUISTREHAM
Monsieur LEGOFF Georges 
5 rue Claude Monet 
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR 
Monsieur LEGRAS Xavier 
75 Bd André Detolle - 14000 CAEN 
Madame LELIEVRE Chantal 
22 rue du Chat qui Dort 
14970 ST AUBIN D’ARQUENAY - 02 31 97 01 68
Monsieur LELIEVRE Michel 
20 rue de l’Eglise - 14650 CARPIQUET 
Madame LE MAILLIER Chantal (REQUIER) 
11 rue des Mésanges (Lot. Clément Ader) 
14280 SAINT CONTEST 
02 31 44 56 12 et 06 20 99 64 19
Monsieur LEMAITRE Thierry 
20 rue Louis Lefevre
14320 ST MARTIN DE FONTENAY
02 50 10 37 61 ou 06 12 24 76 90
Monsieur LEMARECHAL Jean Robert 
55 avenue de la Mer “Résidence Antarès”
14390 CABOURG - 06 09 80 83 20
Monsieur LEMAROIS Jacques 
3 rue Louis Blériot
14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR
02 31 72 08 72
Madame LEONCE Gérard 
21 rue de la Poterie - 61200 ARGENTAN 
02 33 67 29 47
Monsieur LEPRIEUR Jacques 
10 rue de Québec - 14540 SOLIERS 
Monsieur LERECULEY Gabriel 
150 avenue de la Plage - 14150 OUISTREHAM 
02 31 96 53 94
Monsieur LEROULLEY Alain 
16 rue de Richelieu - 65110 CAUTERETS 
05 62 92 50 61 et 06 89 71 36 43
Monsieur LEROY Philippe 
Rés. “Les Jardins de la Brèche”, 27 rue Marin Labbé  
14530 LUC SUR MER  - 02 31 80 29 66
Monsieur LETASSEY André 
1 rue Maurice James  - 14860 RANVILLE 
Monsieur LETELLIER René 
21 rue Constant Forget - 14000 CAEN 
02 31 74 29 72
Madame LETELLIER Suzanne 
3 rue Edmond Bellin - 14780 LION/MER 
Monsieur LHOSTE Eric 
28 avenue de la Bellière
50290 ST MARTIN DE BREHAL - 06 08 42 87 02
Monsieur LORIN Jean-Yves 
La Grande Bruyère  - 14940 TOUFREVILLE 
Monsieur LORIOT Michel 
39 rue du Bout de Bas - 14930 ETERVILLE 
06 85 65 99 00
Monsieur LOVEIKO Serge 
2 rue Jean Racine - 14000 CAEN 
Monsieur LOVEIKO Eric 
118 rue Falguière - 75015 PARIS 
Monsieur LUNEL Guy 
8 rue des Valettes - 14480 LANTHEUIL 
Monsieur MAQUAIRE Bernard 
5 Chemin de la Bicètre - 14480 AMBLIE 
06 85 02 67 05 - mail : lunel.guy@wanadoo.fr
Madame MARCHAND Micheline 
25 bis, avenue du 6 Juin - 14100 LISIEUX 
Monsieur MARIE Christophe 
BP 40, 76 rue Emile Herbline14150 OUISTREHAM
Monsieur MARIE Jean Louis 
5 Résidence des Pinsons - 14000 CAEN 
Monsieur MARQUIS Patrick 
14 rue du Québec - 14000 CAEN  - 02 31 74 62 07
Monsieur MASSOT Philippe 
Kergoussel - 56850 CAUDAN - 02 97 05 69 80
Monsieur MEDOT Jean Claude 
45 rue Calmette - 14000 CAEN - 06 03 12 55 98

Monsieur MENUET Jean-Yves 
28 rue des Teinturiers - 14400 BAYEUX 
02 31 92 03 64 et 06 63 57 42 63
Monsieur MERLE Guy 
Route de Poncheral - 19260 TREIGNAC 
05 55 98 06 55
Monsieur MOKEDDEL Kaddour 
34 rue Démolombe - 14000 CAEN 
Monsieur MONNIER Etienne 
1 rue des Rosiers - 14320 FONTENAY LE MARMION
Monsieur MONNIER Michel 
7 rue Ampère - 14000 CAEN 
Monsieur MORIN Jean Louis 
8 rue des Lais de mer 
14910 BENERVILLE - 06 75 02 50 88
Monsieur MORTIER Jean Mary 
278-5 Chemin de la Brague 
06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE - 04 93 12 00 72
Monsieur NIVAULT Alain 
7, rue Bellevue - 14970 BENOUVILLE 
Monsieur MORVAN Yves 
11 rue des Luthiers - 14000 CAEN 
Monsieur MOULINET Jacques 
14 Route de Bons Tassilly 
14420 V ILLERS CANIVET 
Monsieur OUTIN Gérard 
3 Allée Frédéric Chopin - 95210 SAINT-GATIEN
06 88 80 21 90/09 61 54 05 78
Madame OUTIN Denise 
3 Allée Frédéric Chopin - 95210 SAINT-GATIEN
06 63 00 14 34 et 01 39 64 98 07
Madame OZENNE Martine 
7 rue du Canada 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY 
Monsieur PALFRESNE Jean-Claude 
69 Bd Général Vanier - 14000 CAEN 
02 31 95 49 73
Monsieur PELLERIN François 
34 Avenue du 6 Juin 
14150 OUISTREHAM 
Monsieur PERCHEY Guy 
7 rue Salvator Maxime - 14150 OUISTREHAM 
06 14 04 01 62 - percheyg@yahoo.fr
Monsieur PERRETTE Jean Marc  
15 Quai de la Londe - 14000 CAEN 
Monsieur PERRON Gérard 
82 rue de La Folie - 14000 CAEN 
Madame PERRON Michelle 
82 rue de La Folie - 14000 CAEN 
Monsieur PIERRE Christophe 
113 rue du Clos Caillet 
14880 HERMANVILLE S/MER 
Monsieur PIGACHE Gérard 
8 rue du Père Samson - 14000 CAEN
06 61 76 50 45
Monsieur PIGNOL Jean Luc 
5 Chemin des Ecoles - 14980 ROTS 
06 77 18 77 50
Madame PINGEON Evelyne 
14 bis rue Desnoueux - 14000 CAEN 
02 31 38 92 52
Monsieur PITEL Denis 
57 rue de Geôle - 14000 CAEN - 07 63 03 37 84
Monsieur POILPOT J.Claude 
41 avenue du Phare - 14150 OUISTREHAM 
02 31 96 42 58
Monsieur POTTIER Jean Paul 
8 bis rue Charles Laurent - 14117 ARROMANCHES
Madame PREVOST Geneviève 
6 rue Michel Angier - 14000 CAEN - 02 31 93 01 95
Madame PROVOST Dominique 
4 place Senghor - 14790 VERSON 
Monsieur REBUT Pierre 
7 bis, rue P. Dupont - 14390 CABOURG 
02 31 24 38 51
Monsieur REMY Jean-Marie 
87 rue Général Moulin - 14000 CAEN 

Madame REQUIER Yvette 
705 Quartier de la Haute-Folie 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR - 02 31 24 40 74
Monsieur RIVIERE Yves 
1 rue de la Garenne 14190 SAINT SYLVAIN 
03 24 27 60 90
Monsieur ROBINARD François 
20 rue du Cdt Le Coutour - 14000 CAEN 
02 31 50 24 91
Monsieur ROBINARD Frédéric 
20 rue du Cdt Le Coutour - 14000 CAEN 
03 31 50 24 91
Monsieur ROUX Pierre 
48 Plein Soleil 7, 48 Bd E. Fyot - 21000 DIJON 
03 80 41 25 62
Monsieur ROY Yvan 
28 Impasse des Oiseaux Le Cruet Nord 
74150 SALES - 03 24 27 60 90
Monsieur RUFF Denis 
8bis rue du Docteur Tarnier
21000 DIJON 
Monsieur SAINDON Patrice 
31 rue du Grand Large - 14390 VARAVILLE 06 73 12 
23 62
Monsieur SAMBUCHI Joseph 
7 rue Nicolas Ledoux - 14000 CAEN 
02 31 86 78 03
Monsieur SCELLES Jean Louis 
7, rue des Cerisiers - 14610 BASLY 
Monsieur SCHEMITT Patrick 
3 impasse de la Tour 
14540 ST AIGNAN DE CRAMESNIL 
02 31 23 96 99
Monsieur SENECHAL Michel 
15 Avenue Leverrier  - 14150 OUISTREHAM
Monsieur SERGENT Gilles 
8 rue de Maltot - 14000 CAEN - 02 31 85 77 62
Monsieur STEPHAN Gilles 
8 rue Nicolas Ledoux - 14000 CAEN 
02 31 86 15 95
Monsieur STORTZ Gérard 
9 rue Constantin - 67170 BRUMATH 
Monsieur TAZAIRT Mustapha 
15 Sente des Fontaines - 14980 ROTS 
Monsieur TESSIER Guy 
6 le Moulin de  Baudre - 50000 BAUDRE 
02 33 45 18 38
Monsieur THEAULT J.Georges 
37 rue Fred Scamaroni - 14000 CAEN 
Monsieur THEAULT Pascal 
15 Allée Testard de Marans
44250 SAINT BREVIN LES PINS 
Monsieur THIROUIN Hervé 
22 allée Florals - 14000 CAEN - 02 31 73 74 71
Monsieur TIPHAGNE Jacques 
2 allée des Platanes - 35131 PONT PEAN 
02 99 52 84 81
Monsieur TRANCHANT Philippe 
1, Chemin des Ecoles - 14890 ROTS 
02 31 73 32 45
Monsieur TREHET Claude 
BP 14  16, rue Mané Habus - 56610 ARRADON 
00 377 93 30 43 63
Madame VASSEUR Monique 
20 rue de l’Oratoire - 14000 CAEN 
Monsieur VAUCELLE Christophe 
39 rue Auguste Lechesne - 14000 CAEN 
09 81 81 58 63 et 06 65 13 45 73 
olaf.mnk96@gmail.com
Madame VERGER-LUCET 
4 A  route de Bretagne 
14760 BRETTEVILLE S/ODON - 02 31 73 72 94
Monsieur VERGER Maxence 
1 rue Paul Flem - 35410 CHATEAUGIRON 
maxence.verger@free.fr
Monsieur VILLECOURT Henri 
16 rue Léonard Gille 
14320 ST MARTIN DE FONTENAY 



Anciens... mais toujours jeunes !

Ils nous ont quittés...

JUILLET 2017 AGE

 2 PERRETTE Jean Marc 66
 3 COSTIL Benoit 30
 8 Mme LE MAILLER Chantal 
 10 POTTIER Jean Paul 68
 11 BROUARD Jean-Luc 68
 12 Mme PERRON Michelle 
 12 GAUCHER Robert 71
 13 CEDOLIN René 77
 14 FOUREY Claude 80
 17 MOKEDDEL Kaddour 63
 18 LAMARE Dominique 69
 19 GAUCHER Pierrick 68
 20 DESLANDES Michel 66
 22 DUVAL Michel 75
 22 PIGNOL Jean Luc 52
 23 LEBER Raymond 87
 23 GOGUILLON Christian 71
 24 D’ANDREA Christian 77
 24 DUPORT Pierre 89
 26 BONNET Robert 90
 30 Mme PINGEON Evelyne 

AOUT 2017 AGE

 2 TESSIER Guy 69
 11 BLANC Gérard 75
 12 ROBINARD François 71
 13 LELANDAIS Henri 90
 15 TAZAIRT Mustapha 83
 15 LEDAIN Jean 90
 17 LEFIOT Gilles 56
 20 Mme VASSEUR Monique 
 25 CASTEL Philippe 59
 28 THIROUIN Hervé 62
 30 FOUCAUD Jean-François 63
 31 BERNARD Tristan 62

SEPTEMBRE 2017 AGE
 1 FAVRE-BULLE Pierre 89
 2 GLAIZE Laurent 45

 6 SCHEMITT Patrick 62

 7 PERRON Gérard 77

 8 CHEVALLIER François 73

  LAVERGNE Sophie 

 11 LUNEL Guy 70

 12 DEBRUYNE Luc 55

 15 Mme BOUREL Valérie 

 17 GOUVERNEUR Patrick 67

 19 Mme REQUIER Yvette 

 19 MARIE Christophe 49

 23 LASRY Elie 58

 24 CABOURET Maurice 95

 27 COUANON Daniel 70

 27 BESNEUX Thomas 45

 29 LECAMPION Philippe 65

  GRIEUX Gilles 60

OCTOBRE 2017 AGE

 2 GUILLEMONT Serge 74

 5 LHOSTE Eric 66

 9 LETASSEY André 71

 10 BARBIER Georges 68

 11 ARNOULD Yves 75

 14 HARET Bruno 56

 14 GUESDON André 69

 15 GUESDON Jacques 69

 15 REMY Jean Marie 74

 16 HUE Olivier 47

 18 BOUDIN Pascal 56

 18 LEGOFF Georges 86

 19 COUANON Pascal 60

 21 SAINDON Patrice 71

 21 Mme GIBASSIER Isabelle 

 25 AVRILLON Jean-Pierre 56

 29 ROBILLARD Maïté 

 31 REBUT Pierre 90

Bernard JAUSSAUD et Michel BAUDUIN (ancien rugbyman)

notre ami, Bernard Jaussaud, ancien joueur puis supporter de toujours de son 
club, nous a quittés. Cela faisait longtemps que nous le savions très malade, 
mais fidèle abonné, il a assisté jusqu’à la limites de ses forces, dans les travées 
de d’ornano, aux matchs de notre équipe fanion.

Sa dernière joie fût de la voir terminer 7ème. nous reviendrons plus en détail 
sur l’histoire des frères Jaussaud dans un prochain numéro.

ADieu BeRnARD !

Les Anciens de
Malherbe


