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Président :
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39, avenue St Pierre et Miquelon
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Secrétaires :
Michel COUANON et François ROBINARD.

Trésorier et Vice-président :
Jean-Claude POILPOT
41, avenue du Phare - 14150 OUISTREHAM

Adresser la correspondance à Serge GUILLEMONT.
Chèques à libeller à l’ordre des Anciens de Malherbe 
et à adresser au trésorier.

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

La présentation 
des équipes
On voyait les équipes piétiner 
dans le couloir d’accès. Puis, en 
file indienne derrière l’arbitre, 
elles pénétraient sur la pelouse. 
Les joueurs trottinaient, certains 
sautaient, faisant des têtes 
imaginaires. Au centre du terrain, 
tout le monde s’alignait. D’abord 
face à la Tribune d’Honneur, et 
ensuite, d’un demi-tour, en direction 
des Populaires. Il n’y avait pas de 
changement de programme. La 
hiérarchie était toujours respectée.

“Extrait du livre de François de Cornière : 
“La surface de réparation”

Chers Amis, 

La vie d’une association comme la nôtre n’est pas un long fleuve 
tranquille. Toujours à la recherche de l’équilibre des effectifs nous 
sollicitons les nouvelles adhésions mais nous déplorons aussi les 
adieux.

Bon an mal an, nous faisons face. Nous nous attachons également 
à réunir le maximum de nos membres lors de nos rassemblements, 
en automne pour notre assemblée générale et au printemps pour 
nos retrouvailles. Nous devons trouver le meilleur endroit, le meilleur 
prestataire, fixer le montant des participations et cotisations. Enfin, 
relancer les oublis pour les impayés.

Tout cela pour vous dire que votre comité directeur se donne du mal 
pour que vive bien et longtemps votre amicale.

Je terminerai en vous rappelant que François Robinard, Dominique 
Duval mais aussi Gérard Pigache sont toujours prêts à vous recevoir 
tous les mardis dans notre local du stade d’Ornano de 10 à 12 heures. 
En leur rendant visite vous serez bien reçus et vous obtiendrez 
sûrement les réponses aux questions que vous pouvez vous poser 
sur l’histoire du club. Notre documentation est importante.

Si vous êtes éloignés de Caen ou si vous ne pouvez pas vous déplacer 
n’hésitez pas à adresser vos requêtes par mail à l’adresse suivante : 
anciens.smc@gmail.com

Faites en sorte que l’amicale des anciens du stade Malherbe soit 
un groupement d’anciens sportifs qui ne renoncent jamais à faire la 
démonstration de leur envie de vivre et de s’enthousiasmer pour les 
choses du passé mais aussi d’un présent dont ils ne sont pas prêts 
d’être déconnectés.

Chers amis, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines 
retrouvailles. En attendant, portez-vous bien !

Votre président.

Serge GUILLEMONT 
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Réunions du Comité Directeur
Réunion du Comité directeur du 13 décembre 
2016
Présents : Serge Guillemont, Jean-Claude Poilpot, 
Philippe Lagadec, Alain Gardin, Dominique Duval, 
Raymond Decaen, Gérard Pigache, Gérard Ledoyer, 
Jean-Pierre Guillard
Absents excusés : Michel Couanon, Gérard Outin, 
Raymond Lazzaro, Jacques Hue, Valérie Bourel

Retour sur l ‘Assemblée Générale.
La qualité du repas servi par Loison à l’issue de 
l’Assemblée générale était en baisse par rapport à 
l’année précédente. Jean-Claude Poilpot s’en est 
plaint auprès du responsable (Marie) qui en a paru 
assez fâché. On a constaté que le repas était moins 
cher que prévu (33,80 €) et une remise sur les 
boissons de 25% nous a été consentie. L’apéritif a 
été offert par le Stade Malherbe.

Retrouvailles de printemps  
le 22 avril 2017 – match contre Nantes
Pour nos Retrouvailles de Printemps, tous les 
membres présents ont été particulièrement satisfaits 
de la prestation fournie par l’auberge de la Luzerne 
à Bernières-sur-mer la dernière fois. Néanmoins 
par respect pour nos annonceurs, il a été décidé 
de retourner à la Ferme Saint Hubert. Jean-Claude 
Poilpot va se charger de négocier notre commande 
pour une somme de 35 € par personne avec un 
apéritif à améliorer.
Honfleur-traiteur et Loison (Marie) n’ont pas été 
retenus, ce dernier étant de toutes façons notre 
traiteur habituel lors des assemblées générales 
une fois par an. Le bistrot de Venoix aurait pu 
être contacté mais Alain Gardin nous annonce sa 
cessation d’activité en 2017.
Jean-Claude signale que compte-tenu de l’inflation 
actuelle sévissant dans le milieu de la restauration, 
il lui sera de plus en plus difficile de réclamer une 
prestation de qualité pour 30 € par personne 
boissons comprises. 
La suggestion de faire supporter un surcoût de 
5 € pour les non-membres est avancée. Il en sera 
débattu lors de la prochaine réunion.

Projet de Musée
Xavier Gravelaine nous a plusieurs fois parlé de son 
projet de musée dont il compte nous charger de la 
mise en place dès que le club d’échecs aura quitté le 
stade. Serge compte sur les historiens habituels des 
anciens, sous la houlette de François, pour réunir les 
éléments constitutifs à la mise en place de ce musée 
mais demande à tous de se sentir investis et de 
fournir toutes suggestions sur l’avancée des projets.
François Robinard prend la parole pour préciser 
qu’il accepte cette tâche si elle est menée comme 
la mise en place de l’exposition du Centenaire et si 
on accorde la confiance pleine et entière aux anciens 
dans leurs choix. Si c’est pour recommencer les 
mêmes errements que pour la salle des légendes, 
il s’abstiendra. Un musée doit retracer l’histoire du 
club depuis ses origines et non depuis son accession 
au professionnalisme et ce d’autant plus qu’ériger 
certains pros au rang de héros légendaires est, pour 
nous, une exagération certaine.
Plusieurs idées sont déjà avancées : François 
indique que ceux qui viennent à la permanence 
du mardi matin, travaillent déjà en ce sens par un 

classement des documents par dizaines d’année 
depuis 1913 et les documents historiques dans des 
classeurs adéquats. Mais il tempère l’enthousiasme 
en précisant qu’il se passera vraisemblablement de 
nombreux mois, sinon années avant que tout ceci 
voit le jour, car, à son avis le club d’échecs n’est pas 
prêt à quitter les lieux. En effet, lors d’une visite de 
son président, celui-ci lui a déclaré qu’il faisait des 
pieds et des mains auprès de la mairie pour obtenir 
le maintien du club dans l’enceinte du stade.

Charges
Depuis les accords de mise à disposition des 
installations du Stade d’Ornano signés par Joël 
Bruneau, maire de Caen et Jean-François Fortin, 
président du SMC pour une durée de 12 ans, notre 
convention doit être revue. Le but de notre association 
et son organisation faisant de celle-ci une association 
ayant partie liée avec le club – notre président étant, 
es-qualité, membre du Conseil de surveillance – il 
n’a jamais été dans l’idée des deux signataires de 
nous expulser de notre local ; la convention doit être 
revue. Le maire ayant fait part de nous laisser là où 
nous sommes (cela l’arrange m’a-t-il dit) et Xavier 
Gravelaine, au nom de J.F. Fortin ayant pour nous 
des projets ci-dessus évoqués, il y a lieu de dénoncer 
la convention qui nous soumettait au paiement de 
charges pour consommation des fluides (eau et 
électricité). Le président se charge du dossier.

SAOS
Gérard Ledoyer, nous donne des nouvelles de la 
SAOS (Section Amateur à Objet Sportif) dont, paraît-il 
nous dépendons. Je dis paraît-il car nous n’en avons 
guère de nouvelles. Il y a eu des élections suite à 
des démissions et des mises à l’écart. Monsieur 
Pignol, adhérent de l’Association des Anciens en est 
le nouveau président. Le frère de Benoît Costil est 
vice-président. M. Marolles qui est maire-djoint à 
Hérouville s’occupe des vétérans et nos amis Gérard 
Ledoyer et Jean-Pierre Guillard sont membres parmi 
d’autres j’imagine. Il y a, d’après Gérard , un déficit 
assez important, c’est pourquoi le budget pour le 
challenge des jeunes Jean Pingeon est revu à la 
baisse.
Les enfants de 6 à 13 ans dépendent de la SAOS. Ils 
ne sont pris par le Centre de Formation (les meilleurs) 
qu’à partir de 14 ans Le recrutement des jeunes et 
assuré par Jean-François Péron, ancien joueur, faut-il 
le rappeler, des débuts de la ligue 1.

COTISATIONS
Il y a 222 membres adhérant à notre association 
d’après le pointage effectué par Michel Couanon et 
annoncé lors de la dernière AG. Une différence assez 
sensible avec le nombre de cotisants relevé par 
Jean-Claude Poilpot. Une comparaison croisée entre 
les deux fichiers est demandée par le président. Il 
demande en outre une vérification avec ceux de 
l’année dernière.
Jean-Claude se chargera des relances avec prière de 
régulariser également l’année précédente si besoin
Le président met aux voix la décision suivante :
Les membres de l’association qui ne sont pas à jour 
de leur cotisation ne pourront obtenir de billets pour 
la rencontre Caen-Nantes qui se déroulera dans 
le week-end du 21 avril prochain en prélude ou à 
l’issue de nos retrouvailles.

Décision approuvée à l’unanimité.

La prochaine réunion se tiendra le 7 février et les 
documents nécessaires à la confection du bulletin 
devront être déposés à Caen-Repro pour le 21 février. 
Ne pas oublier de faire figurer le journal sur le site.

François ROBINARD

Réunion du Comité directeur du 7 février 2017 
Présents : Serge Guillemont, François Robinard, 
Jean-Claude Poilpot, Philippe Lagadec, Dominique 
Duval, Gérard Pigache, Jean-Pierre Guillard, Gérard 
Ledoyer, Alain Gardin, Raymond Decaen, Raymond 
Lazzaro et Michel Couanon.
Absents excusés :  Gérard Outin, Valérie Bourel, 
Jacques Hue

Les Membres du Bureau du Comité Directeur ont été 
convoqués par le Président Serge Guillemont dans 
notre local situé au Stade d’Ornano.
  
Cotisations :
Serge demande à Michel Couanon de faire le point. 
Un rappel a été fait par courrier aux Adhérents 
n’ayant pas réglé leur cotisation de 2016/2017,voire 
2015 pour certains. C’est un travail long et fastidieux 
effectué en décembre. En effet environ 70 adhérents 
sur un total de 220 n’ont pas payé leur cotisation 
ce qui représente un manque de trésorerie de 3500 
euros environ d’où l’importance de ce rappel.
Jean-Claude Poilpot précise que depuis le début 
de l’année de nombreux retours de paiement de 
cotisation ont été réalisés, ce qui est une bonne 
nouvelle, nous tiendrons nos Adhérents informés.

Local de notre Amicale :
Un point va être fait pour connaître la situation 
concernant le règlement des charges du local. Doit-
on dénoncer la convention qui nous lie à la Ville 
puisque désormais c’est le Stade Malherbe qui gère 
les installation de d’Ornano ?   
Serge et François étudient le problème.
  
Billets pour les invitations aux matches :
Serge demande à l’ensemble du Comité Directeur 
que les Adhérents n’étant pas à jour de leur cotisation 
n’aient plus de billets pour les matches lors de nos 
rassemblements.Le Comité Directeur a voté cette 
décision à l’unanimité.
 
Courriers reçus :
Suite à l’envoi de rappel, de nombreux adhérents ont 
renvoyé leur règlement de cotisation accompagné 
d’un petit message sympathique pour notre Amicale 
(courriers divers développés par François dans sa 
rubrique habituelle).
 
Serge rappelle le planning du bulletin et demande 
aux Membres du Bureau concernés de lui fournir 
leurs articles.
A la fin de la réunion Alain Gardin et Gérard Pigache  
nous offrent le champagne pour leur anniversaire.
  
Repas pris en commun à la Brasserie « Bleu et 
Rouge ».   

Michel COUANON



Les Anciens de
MALHERBEMALHERBE

Ils ont repoussé le fantôme de l’ascenseur

Mercato raté ou zappé ?

En battant Nancy et surtout St Etienne 
notre club s’est sorti d’un bien mau-
vais pas et peut espérer, au moment 

où nous écrivons, en des jours plus se-
reins. Les anciens se réjouissent de voir 
ainsi leur équipe dans la capacité d’assu-
rer son maintien parmi l’élite.
Les choses ne seront pourtant pas faciles 
et ce championnat en fera sûrement souf-
frir encore quelques uns parmi nous.
Cette saison venant après un exception-

nel parcours 2015/2016 il était nécessaire 
de renforcer l’équipe. Malheureusement, 
si le groupe est plus étoffé, les recrues de 
l’été tardent encore à sortir du banc. Alors, 
hormis Santini, il faut faire avec les mêmes 
joueurs. Leur demander de rééditer l’ex-
ploit n’est pas ordinaire. Mais ils vont se 
battre encore et porter fièrement nos cou-
leurs, n’en doutons pas.
Oui, nous voulons toujours croire en une 
fin heureuse. Cependant, le spectre de 

l’ascenseur, que l’on connaît trop bien, 
peut surgir à tout moment, qu’on le veuille 
ou non. Certains supporters, parmi les 
plus fous, ont déjà cru le voir, un soir de 
défaite, roder autour de d’Ornano.
Messieurs les joueurs, continuez donc à 
jouer les exorcistes qui l’élimineront  une 
fois pour toutes et nous n’aurons plus 
peur. Allez Malherbe.

Serge GUILLEMONT

Pour certains, dont j’étais, l’arrivée 
d’un renfort au mercato d’hiver était 
attendue.

Le staff avait cerné ses besoins. Un joueur 
de couloir était ciblé et constituait un ob-
jectif raisonnable.
Malheureusement, pour des raisons d’exi-
gences financières, mais aussi parce que 
Patrice Garande tient avant tout à protéger 
ses joueurs, l’opération ne s’est pas faite.
Pour ceux qui voyaient plus grand, la ré-
flexion du club a été la suivante : pour-
quoi prendre un ou plusieurs joueurs dont 

on ne sait pas s’ils seront titulaires alors 
que nous disposons déjà de pléthore de 
joueurs dits de complément ?
Alors Malherbe s’est distingué en ne pre-
nant personne. Dans le même temps des 
clubs en difficulté se renforçaient. Le re-
grettera-t’il ?
Raté ou zappé ce mercato ?
Qu’en pensez-vous ?
NB : vous pouvez vous exprimer sur notre 
boîte mail : anciens.smc@gmail.com

Serge GUILLEMONT

Ils ont repoussé le fantôme de l’ascenseur
LIGUE 1

Vous reprendrez 
bien une coupe !

Le Centre de Formation en catégorie 1

Ce n’est malheureusement pas la 
première fois que nous abordons le 
sujet, mais il nous tient à cœur.

Depuis trop longtemps hélas, notre club 
semble avoir perdu tout intérêt pour les 
coupes organisées par la ligue et la fédération. 
Cette saison, pour ne pas déroger, malherbe 
a été sorti des 2 compétitions sans gloire et 
sans bruit. Ce qui gêne encore un peu plus 
les anciens que nous sommes, attachés à 
la réputation que s’est taillée le club dans le 
passé lors de joutes fameuses qui ont fait la 
gloire de nos couleurs.
Alors, pourquoi une telle impasse ? 
D’abord, on peut penser que, visiblement, 
disons le sans langue de bois, le staff se 
trouve régulièrement dans l’obligation de 
protéger le groupe de joueurs appelés à 
défendre les chances de l’équipe dans un 
championnat où elle est souvent en danger. 
Mais aussi parce que ce staff doit donner, 
en ces occasions, du temps de jeu à des 
joueurs habituellement sur le banc ou en 
réserve parce qu’ils n’ont pas convaincu.  
Et qui continuent de décevoir. Ceci dit sans 
méchanceté, c’est juste la réalité. Et nous 
restons sur notre faim. Dommage, nous les 
anciens, on aurait bien repris une coupe ! 
….et les supporters caennais aussi.

Serge GUILLEMONT

Xavier Gravelaine en prenant ses fonctions 
de Directeur Général en 2014 souhaitait 
remettre  rapidement le Centre de Formation 
à niveau pour en faire une structure digne 
des meilleures. Pour sa rénovation le club 
a donc investi sans plus tarder 1,5 millions 
d’euros et les travaux ont commencé en 
janvier 2016 pour se terminer en septembre 
de la même année. Au terme de ces 9 mois, 
Francis de Taddeo, directeur du Centre, 
dispose d’un bien bel outil : salle de jeux 
et de musculation, bureaux, réfectoire, 
27 chambres et un terrain couvert 
flambant neuf. Avec des performances 
en amélioration le Centre de Formation 
caennais est officiellement 25ème sur 35 en 
France avec pour objectif de figurer dans 
le dix premiers d’ici 2020. Pour obtenir 

ce classement plusieurs critères entrent 
en jeu : nombre » de contrats pro signés, 
matchs joués en club, résultats scolaires, 
niveau des entraîneurs….
Pour autant, Francis de Taddeo ne rentrera 
pas dans la course aux contrats utilisée 
par d’autres clubs. Pourquoi faire signer 
des jeunes à tour de 
bras s’ils ne jouent 
jamais ? Trois contrats 
par an doivent suffire. 
Francis de Taddeo est 
en place jusqu’en 2018 
et souhaite confirmer 
d’ici là la bonne santé 
du Centre nouvelle 
mouture.

3

Francis de Taddeo, 
directeur du centre de 
formation
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Cette assemblée a été marquée par 
les présences de Xavier Gravelaine 
et d’Alain Caveglia et s’est déroulée 

dans les meilleures conditions grâce au club 
qui met à notre disposition la magnifique 
salle des légendes du stade d’Ornano.
Les cartes d’adhérents une fois distribuées 
le président Serge Guillemont salue les 
participants et prononce une brève allocu-
tion soulignant l’excellent travail du Comité 
Directeur de notre Amicale.
Michel Couanon prend la parole et fait le 
point sur la situation de l’effectif et  souhaite 
la bienvenue aux nouveaux adhérents qui 
sont : Madame Sophie Lavergne, Madame 
Evelyne Laye, Madame Léonce, Monsieur 
Pierre-André Laye, Monsieur Denis Pitel et 
Monsieur Denis Ruff. Désormais nous nous 
retrouvons 221 membres.
Jean-Claude Poilpot présente ensuite le 
bilan financier de l’exercice 2016 qui est suivi 
du rapport moral de François Robinard rap-
pelant les moments marquants de la vie de 
notre association.
Puis c’est le renouvellement du tiers sortant 
qui est réélu à l’unanimité.
Suivent les questions diverses auxquelles se 
plie avec bonne humeur Xavier Gravelaine.
Enfin, les anciens n’oublient pas d’aller se 
recueillir au pied de la stèle des malherbistes 
disparus durant les dernières guerres et y 
déposent une gerbe.
La journée s’achève par un repas amical pré-
cédé d’un agréable apéritif. L’ambiance est 
excellente  et tout ce beau monde se donne 
rendez-vous pour le match du soir contre 
Bordeaux.
Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée 
un beau succès en participant nombreux.

Serge Guillemont
            

58e Assemblée Générale
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58e Assemblée Générale
SITUATION DE TRESORERIE AU 30/09/2016

Compte courant CIC CIC livret CCP Caisse Livret A TOTAUX

A nouveau 467,92 2 707,68 409,10 5,44 3 486,48 7 076,62

Recettes 9 790,00 28,94 - - 31,23 9 850,17

Virement 1 500,00 1 500,00

11 757,92 2 736,62 409,10 5,44 3 517,71 18 426,79

Dépenses/Virement -10 931,04 - 1 500,00 -19,20 - - 12 450,24

Solde 30/09/16 826,88 1 236,62 389,90 5,44 3 517,71 5 976,55

BILAN AU 30/09/2016

ACTIF PASSIF

Banque CIN compte courant 826,88 Résultat antérieur 15 076,62

CIN Livret 1 236,62 Résultat exercice - 1 100,07

CCP 389,90

Caisse 5,44

Livret A (CE) 3 517,71

Total trésorerie 5 976,55

Souscription action SMC 1 200,00

Apport C/SMC 6 800,00

TOTAL ACTIFS 13 976,55 13 976,55

RESULTATS 2015-2016

DÉPENSES RECETTES

Impression bulletins (3)
Affranchissement, timbres
Papeterie, fournitures
Fleurs / Obsèques
CCP (tenue de compte)
Club des “50”
Inauguration Local
Loyer du local
Assurance local
Bouygues Telecom
Trophée Pingeon

Assemblée générale
Loison Traiteur 2 401,95
Réglement repas :                                       1 950,00
Résultat amicale :                                           

Retrouvailles Printemps
La Ferme  St Hubert                                     2 160,00
Règlement repas                                          2 160,00
Résultat amicale :                                            

Total dépenses
Résultat exercice

2 974,60
1 286,56

141,46
285,90

19,20
100,00
156,86
800,08
209,60
334,53

79,50

451,95

0,00

6 840,24
-1 100,07
5 740,17

Cotisations                                                               3 745,00
Publicités bulletins                                         1 260,00
Intérêt Caisse d’Epargne                                     31,23
Intérêt CIN                                                              28,94
Dons (adhérents)                                               675,00
                         
                                                     
       

5 740,17

BILAN FINANCIER 
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Au niveau des recettes :
• Cotisations : 3 745 € (3 480 €)
Il faut tenir compte du passage de 20 à 25 €, 
mais constater également que de nombreux 
membres n’ont pas payé leur cotisation !!
(La relance sera faite avec la cotisation 
2016-2017).
• Pub : 1 260 € (1 655 €)
En baisse, mais c’est un bon chiffre et bravo 
à celui qui fait la course aux sponsors....
• Intérêt CE (31,23) et Intérêt CIC (28,94)
Sans commentaires...
• Dons : 675 € (580 €)
En hausse, donc bravo aux donateurs, l’aug-

mentation de la cotisation n’a pas altéré les 
bonnes volontés... Bravo à eux !
Au niveau des dépenses :
• Impression bulletins : 2 975 € (2 995 €)
idem....
• Timbres : 1 286,56 € (1 271,37 €)
Idem, mais c’est un poste plus lourd qu’on 
ne pourrait l’imaginer.
• Fleurs, obsèques : 285,00 € (380,00 €)
En baisse, on meurt moins... c’est bien !!
• Frais de CCP : 19,20 €
A noter, toujours la gratuité pour la banque 
du CIC. Merci à eux ! (CIN de Riva-Bella...)
• Maintenant les choses qui fâchent et qui 

n’existaient pas par le passé :
- inauguration local : 156,00 €
- Loyer local : 808,08 €
- Assurance local : 209,60 €
- Internet local : 334,53 €

soit, 1 500 €, mais grâce à ce local nos frais 
de réunion sont reduits à 0 E !
Néanmoins et à cause de cela et des mau-
vais payeurs, dont on va s’occuper, le résul-
tat de l’exercice est à : - 1 100 € !
Il va falloir que cela cesse...
Merci de votre attention.

Jean-Claude Poilpot

Bilan des activités 2016

Local
L’utilisation du local est maintenant bien 
réglée. La permanence du local est assu-
rée chaque mardi matin de 10h à l’heure 
du café à midi à l’heure de l’apéritif par 
Dominique Duval et moi-même. Le travail 
de base consiste en la constitution de clas-
seurs retraçant l’histoire du club depuis les 
bulletins des anciens, le classement des dif-
férentes revues concernant nos couleurs et 
surtout le classement de toute la documen-
tation iconographique par dizaines d’années 
dans des boîtes numérotées.
Le travail avance assez vite mais nous 
sommes de plus en plus souvent « interrom-
pus » dans notre travail, dans le bon sens 
du terme rassurez-vous par des amis qui 
prennent de plus en plus l’habitude de nous 
rendre visite pour venir prendre leur petit 
café du matin tout en refaisant les matchs. 
Si le staff a des problèmes de compositions 
d’équipes, il peut venir nous rendre visite 
nous avons au moins une cinquantaine de 
propositions à lui faire et au moins autant 
de compositions d’équipes à lui proposer. 
Certaines assez pertinentes, d’autres totale-
ment farfelues mais le plus souvent contre-
dites au gré des événements. « On refait le 
match » quitte à dire le contraire de ce que 
nous avions élevé en vérité incontournable 
une semaine auparavant. C’est amusant, 
et ça reste entre-nous, avec une vérité, elle 
toujours constante, celle de l’amour de nos 
couleurs, quels que soient les résultats.
Outre ces réunions habituelles, nous avons 
eu le plaisir de recevoir la visite des U 15 en 
compagnie de leur éducateur et de « Jef » 
Peron. Ils avaient tous préparé en amont 

une série de questions sur le football et son 
histoire, quelle soit locale ou plus générale. 
Ce fut, je crois, un agréable moment parta-
gé.
Durant tout le mois de juillet, dans le cadre 
de l’opération « stage été vacances », mis en 
place par le Centre de Formation, notre pré-
sident Serge Guillemont et notre ami Gérard 
Outin ont reçu 300 stagiaires originaires 
pour la plupart des départements bas-nor-
mands et quelques-uns de l’Etranger pour 
leur présenter les locaux et leur délivrer une 
communication pédagogique sur les valeurs 
morales délivrées par la pratique du football.
C’est également depuis notre local que 
nous préparons et envoyons nos bulletins 
et c’est également le lieu de nos réunions. 
C’est beaucoup plus confortable que dans 
l’arrière salle d’un café, d’une brasserie ou 
d’un restaurant et c’est surtout beaucoup 
moins onéreux.

Annonceurs
Alain Gardin s’occupe toujours avec beau-
coup de dévouement de la recherche, auprès 
d’amis et de commerçants, de contributions 
pour nous aider financièrement à la confec-
tion de notre traditionnel bulletin. C’est de 
plus en plus difficile malgré les critiques 
de certains membres qui croient toujours 
pouvoir faire mieux. Sans grands résultats 
apparemment.

Retrouvailles de printemps
Nous nous sommes retrouvés assez nom-
breux (75) au restaurant-auberge de «La 
Luzerne» à Bernières-sur-Mer dans un cadre 
très agréable, voire original avec apéritif 
dans l’ancien colombier de la propriété elle-
même aménagée en restaurant clair, aéré 

avec une salle assez vaste, parfaitement 
agencée permettant de se déplacer facile-
ment entre les tables. Nous y avons passé 
une agréable journée dans une ambiance 
chaleureuse.

Actions à mener
Depuis la mise à disposition par la Ville du 
stade d’Ornano au SMC, la convention qui 
nous liait à Elle n’a plus de raison d’exis-
ter, d’autant plus que nous ne sommes pas 
une association subventionnée. J’en ai reçu 
confirmation par le Maire qui souhaite que 
nous restions dans nos locaux actuels.  Fort 
de cette promesse, le directeur général du 
club, nous a assuré qu’il n’était non seule-
ment pas question de nous expulser, mais 
bien au contraire, de nous charger de réflé-
chir à la mise en place d’un musée consacré 
au football en général et au Stade Malherbe 
en particulier. Le forfait pour l’utilisation des 
fluides (eau et électricité) que nous payons 
(800 € par an) devrait par conséquent dis-
paraître puisque notre local, comme l’en-
semble du stade d’Ornano dans lequel il est 
situé devient, de facto, un local mis à la dis-
position du club. Un local, soit-dit en pas-
sant, qui lui coûtera, compte-tenu du taux 
d’occupation, bien moins que 800 € par an 
(quelques dizaines d’€ tout au plus)
Une entrevue avec le directeur des sports 
qui détient cette convention est prévue 
avant la prochaine échéance de paiement à 
la mi-2017

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
sous les applaudissements

François ROBINARD

commentaires sur les résultatscommentaires sur les résultatsBILAN FINANCIER 

RAPPORT MORAL
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Le problème d’un compte-rendu d’as-
semblée générale rapporté dans une 
publication à paraître bien après la 

tenue de ladite assemblée soulève des pro-
blèmes en ce qui concerne l’actualité. En 
effet, l’exercice des questions-réponses 
auquel se plie gentiment et, nous le pen-
sons, sincèrement Xavier Gravelaine qui 
assiste à toutes nos réunions depuis qu’il 
est au club est forcément décalé par rapport 
à la situation d’aujourd’hui. 
En effet si la situation de l’équipe profession-
nelle est actuellement préoccupante, elle 
l’était déjà au moment de l’AG mais des tas 
d’événements se sont produits entre-deux, 
et peut-être même que de nouveaux élé-
ments interviendront avant que ce bulletin 
soit  entre vos mains si bien que la diffusion 
de ses propos pourraient prêter à commen-
taires aussi stériles qu’inutiles, c’est pour-
quoi, j’ai choisi, en accord avec Serge, notre 
président, de ne rapporter que les questions 
et les réponses ayant trait à d’autres sujets 
que ceux concernant les résultats et le clas-
sement de l’équipe professionnelle et le 
comportement sur le terrain des joueurs la 
composant.
En effet nous sommes tous, ou presque, 
d’anciens joueurs de niveau modeste, 
moyen ou supérieur, voire pour certains 
légendaires (au niveau du club bien sûr) et 
nous savons tous combien il est néfaste 
de ressasser des histoires anciennes, et 
combien est aléatoire un classement et des 
résultats à un instant T. Seul le résultat final 
compte.

Question posée par un ancien (excellent 
joueur) ayant été titulaire en 1ère durant un 
certain nombre de saisons :
« Nous sommes ici dans une salle qui 
a pris pour nom «Salon des Légendes» 
dans laquelle ne figurent que des por-
traits de joueurs ayant évolué au sein 
du club après 1988, à l’exception d’un 
seul : Claude Mercier. Je pense qu’il y a 
eu d’autres figures légendaires au club. 
Ne serait-ce déjà que pour avoir réussi à 
gagner sa place en D1 (ex L) ? »
Réponse : Nous sommes bien conscients 
de cela. Mais il nous fallait rapidement des 
photos exploitables en grand format ne 
demandant pas trop de traitement pour 
pouvoir être exposées avec netteté. Mais 
je n’oublie pas pour autant les Anciens. Je 
sais pour avoir admiré votre exposition du 
Centenaire et votre local que vous possédez 
de riches archives que je vous demanderai 

d’exploiter dans d’autres endroits du stade 
car il est dans mes projets de créer, comme 
dans d’autres grands clubs un musée 
racontant l’épopée du SMC.

Question de Jean-Louis Blais :
La pelouse est-elle contaminée par le 
fameux champignon qui a détruit nombre 
de surfaces de jeu ?
Réponse : Apparemment non mais de 
toutes façons cela n’empêche pas de jouer 
au football.
 
Question de Gérard Outin :
Quel est l’avenir du Centre de Forma-
tion ? De l’école de football ?
Réponse :  Au niveau sportif, on s’oriente 
de plus en plus vers la régionalisation. Mais 
il faudra encore un peu de temps pour voir 
les effets produits. Il est demandé plus aux 
éducateurs et au personnel. Etre plus exi-
geant sur les valeurs et les efforts à accom-
plir. Et que tout le monde aille dans le même 
but et soit sur la même ligne sportive
En ce qui concerne les installations,  Il a 
fallu les remettre aux normes et un grand 
effort a d’ores et déjà été effectué.. Un gain 
de 160 m² a été obtenu en jouant sur les 
cloisons. Un recrutement de 15 emplois 
nouveaux a été effectué, le but est d’obte-
nir la classification en 1ère catégorie au 31 
décembre. Une somme de 1 200 000 € a 
été investie dans cet espoir. 
En ce qui concerne les subventions, celles 
du département ont beaucoup baissé, 
celles de la Région, un peu moins.. Il faut 
savoir qu’en cas de descente elles seront 
diminuées de moitié environ.

Question de Dominique Provost (ex interna-
tionale A féminine) :
Qu’en est-il de la création d’une section 
féminine et d’une école de football pour 
les filles ?
Réponse : Dans 3 ans si on reste en L1 avec 
un plan sur 5 ans pour pérenniser la section 
qui dépendra de la section amateur. Mais 
il y a un gros problème de place (stade et 
vestiaire) surtout pour la formation des filles. 

Questions de plusieurs membres regrou-
pées : Contrats, agents, mercato, 
DNCG.  ? quid de tout cela ?
Réponse :
Contrats : de plus en plus de contrats sont 
conclus pour une période de 3 ans. On enre-
gistre une inflation sur ce type de contrat. 
Mais ils sont très durs à faire respecter car 

on assiste maintenant à l’attitude de cer-
tains qui changent d’agent plusieurs fois 
en cours d’année. A chaque fois les termes 
du contrat précédent sont remis en cause. 
A cela s’ajoute parfois également, l’inter-
vention des parents et d’un avocat. Où est 
l’amour du club, de ses couleurs et du res-
pect pour ses supporters ?
Agents : Normalement la profession d’agent 
de joueur est reconnue et réglée par une loi 
européenne. Dans les faits, elle n’est nulle-
ment réglée. La DNCG devrait avoir plus les 
moyens de réagir à ce sujet.
Navrant …. [NDLR]

Mercato ?
Réponse de Gravelaine : On sera peut-être 
amené à acheter un ou plusieurs joueurs, 
mais on ne fera pas n’importe quoi et ce 
sera peut-être difficile au vu de l’inflation 
exorbitante pratiquée lors de ce mercato 
d’hiver qui ne profite qu’aux clubs « riches » 
au détriment des petits, financièrement par-
lant, comme le nôtre.
Le flot des questions s’étant tari, le pré-
sident invite l’assistance à rejoindre celui 
des rafraîchissements et des apéritifs à la 
santé de nos couleurs

François ROBINARD
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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

A l’issue de l’Assemblée Géné-

rale, j’ai pris l’initiative, avec l’ac-

cord du président, de lancer une 

souscription pour la pose d’une 

plaque mémoire sur la tombe 

de Claude Mercier. En une quin-

zaine de minutes la collecte s’est 

élevée suffisamment pour couvrir 

les frais de fabrication. Elle est 

aujourd’hui posée sur sa tombe, 

avec l’accord de sa fille.
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Hommage de l’Amicale à Edouard Montañola, grand serviteur du SMC
Cher Edouard,
Je devrais plutôt dire Eduardo car si la France 
fut ta terre d’accueil et que tu en étais fier, tu 
tenais quand même à préserver tes origines 
que tu n’as jamais reniées. Cette terre cata-
lane dont tu aimais chaque année retrouver 
les senteurs et depuis laquelle tu ne man-
quais jamais de nous envoyer tes amitiés 
en signant à chaque fois Montañola avec 
ce tilde au-dessus du n que tu nous repro-
chais de toujours oublier mais que nous ne 
pouvions faire figurer car cette lettre n’existe 
pas sur notre clavier français. « Je m’appelle 
Montagnola disais-tu, pas Montanola» avec 
cet accent rocailleux qui soulignait tes ori-
gines.
Tu es arrivé, avec ton « baluchon sur le 
dos » disions-nous alors à la fin de la guerre 
comme beaucoup de réfugiés de pays voi-
sins de cette France défigurée qui avait 
alors besoin de tant de bras venus de tous 
les horizons pour participer à sa recons-
truction. Toi, tu es arrivé ici pour recons-
truire le château d’eau de Fleury sur Orne. 
J’imagine que ce ne fut pas sans quelques 
détours antérieurs mais je ne veux parler ici 
que de ta destination française finale, qui 
sera aussi celle de ta demeure éternelle. Il 
est d’ailleurs particulièrement poignant de 
constater qu’elle est à deux pas du château 
d’eau que tu contribuas à ériger et qui fut le 
point de départ de ton adoption normande. 
Tu t’ennuyais un peu lors de tes moments de 
détente lorsque te vint l’idée de fréquenter 
les terrains de football, ce sport que tu avais 
pratiqué dans ta prime jeunesse en Espagne. 
Tout naturellement tes pas t’amenèrent vers 
le stade de Venoix où se distinguaient les 
meilleurs joueurs de la région. Il y avait bien 
l’USN, mais ce club était surtout réservé aux 
métallos et, toi, maçon tu ne l’étais pas. De 
spectateur, tu devins vite acteur. Un acteur 
peu talentueux du reste , et ce n’est pas te 
faire injure de le dire aujourd’hui car tu te 
plaisais à nous narrer l’anecdote suivante 
qui te fit passer du rôle de joueur à celui 
d’organisateur zélé. « Je n’étais pas toujours 
titulaire de l’équipe, me disais-tu. A cette 
époque le remplaçant restait sur la touche si 
un joueur ne se blessait pas avant le coup 
d’envoi. Règlement stupide qui a fort heu-
reusement disparu. Un jour que le club or-
ganisait une réception, les dirigeants d’alors 
me demandèrent  d’assurer le service. Je 
remplis si bien ce rôle que le président me 
glissa à l’oreille, à l’issue de la cérémonie : tu 
es meilleur au club-house que sur le terrain 
en tant que joueur. Dès lors mon destin était 
scellé : le Stade Malherbe ne serait plus mon 
club mais ma seconde famille. »

Est-ce le fait d’avoir tout quitté à l’aube de 
ta vie qui te donna cette qualité inextinguible 
qui est ta marque de fabrique : la fidélité. Car 
tu fus un homme de famille avant tout. Des 
familles tu t’en es créées de multiples avec 
cette caractéristique d’y demeurer fidèle à 
jamais..
D’abord la tienne, celle que tu as fondée 
avec ton épouse avec laquelle tu as fêté bien 
plus que tes noces d’or. Je ne dirais pas de 
quel métal car je ne m’en souviens plus. (70 
ans je crois)
Fidélité et amour de tes enfants pour les-
quels tu as été jusqu’à construire une piscine 
dans ton jardin. Piscine m’as-tu dit un jour, 
dont tu fis profiter également les enfants du 
voisinage
Famille du travail ensuite quand tu créas 
une entreprise de revêtement de sol dont tu 
étais fier et dont tu considérais les salariés 
plus comme des collaborateurs que des em-
ployés.
Et enfin Malherbe que tu ne quittas jamais. 
Tu fus pour l’environnement du club, ce 
qu’Arthuro Samassa fut pour les joueurs : 
un élément indispensable à la vie du SMC. 
Encore une famille à laquelle tu allais rester 
fidèle jusqu’à ton dernier souffle.
Fidèle à ton pays d’adoption comme fidèle à 
tes origines … tout était fidélité chez toi.
A notre question, malicieuse, car nous en 
connaissions bien évidemment la réponse : 
« Alors Eduardo (nous ne l’appelions jamais 
Edouard) tu n’as jamais trompé ta femme ? » 
Celui-ci répondit, à notre grande surprise : 
« oh que si je l’ai trompée... Avec Malherbe 
qui fut ma maîtresse ». Maîtresse, soit dit en 
passant qu’il partageait bien volontiers avec 
sa femme car on le voyait rarement sans elle 
lors de nos repas malherbistes.
Des fonctions à Malherbe ? tu en as remplies 
beaucoup. Surtout du temps du président 
Serge Viard qui nous a également quitté ré-
cemment. 

Le président Viard en compagnie de Messieurs Sala-

riche et Favre-Bulle

A cette époque l’administration du club se 
tenait au bord de la Prairie, face à l’hip-
podrome sur les bords encore visibles de 
l’Odon avant que son cours ne devienne 
souterrain. C’était au golf miniature. Celui-ci 
était condamné : un restaurant administra-
tif devait être construit à sa place. Dès lors 
se posa la question de savoir où allait être 
transféré le siège social du club. Deux bara-
quements de la reconstruction ayant abrité 
des services administratifs de la préfecture 
eurent une vie prolongée par la grâce de l’en-
treprise de construction de M. Salariche, qui 
était alors le sponsor principal du Stade Mal-
herbe, dont les camions transportèrent tous 
les éléments démontés le long du stade de 
Venoix. C’était bien, mais il fallait des bras 
pour remonter ce gigantesque puzzle fait 
de planches, de bastaings et de cloisons 
en contre-plaqué. C’est sous ta houlette, 
Eduardo, que cette reconstruction fut menée 
à bien. Tu embauchas tous les bénévoles qui 
passaient à ta portée pour les mettre à la dis-
position de quelques ouvriers qualifiés. Cer-
tains jeunes de l’école de football ainsi que 
des supporters désœuvrés n’y échappèrent 
pas et c’est ainsi qu’un sinon magnifique, 
tout du moins fonctionnel club-house ne tar-
da pas à se dresser derrière le virage de Ve-
noix derrière l’arbre qui se dressait à la sortie 
des joueurs entre la piste du Vélodrome et le 
terrain annexe. Il manquait encore un bâti-
ment administratif. Ce fut fait derrière la mai-
son du gardien d’alors selon le même modus 
operandi. 
Les supporters étaient dispersés sans en-
cadrement et le football commençait à se 
structurer sous des formes plus sécuritaires. 
Une assistance de 1500 à 2000 spectateurs 
considérée une dizaine d’années auparavant 
comme bonne, atteignait maintenant un mi-
nimum de 5000 spectateurs. Fédérer un club 
de supporters devenait une nécessité dont 
tu fus chargé avec quelques autres collabo-
rateurs. Tu en fus un des créateurs et un des 
premiers présidents sinon le premier. En tout 
cas celui qui en eut le charisme.
C’était également le temps des premiers 
panneaux publicitaires disposés autour du 
terrain. Fini le temps des publicités peintes 
à la main sur les mains courantes qui de-
mandaient du temps et les services d’un 
bon peintre en lettres, mais ce n’était pas 
encore le temps des publicités animées sur 
des écrans. La ville mettait à la disposition 
des panneaux de bois que tu disposais avec 
ton équipe derrière les buts. Tu nous narras à 
ce sujet une particularité amusante dont on 
ne sait si elle est toujours d’actualité. Tu fus 
donc chargé de la régie publicitaire du club.
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Montage des panneaux publicitaires autour du terrain 

avant un match

Lorsque tu installais ces plateaux, tous de la 
même dimension, tu remarqua bien vite que 
si cela tombait juste d’un côté ; un de moins 
était nécessaire pour l’autre. Prenant alors un 
décamètre, tu t’aperçus que la largeur d’un 
côté mesurait un mètre de moins que de 
l’autre. Tu n’en parla à personne de peur de 
voir le terrain déclaré inapte, pénalisant ainsi 
le club avec les sanctions possibles vis-vis 
de l’équipe. Un seul dirigeant s’en aperçut 
un jour : il s’agissait de Guy Roux ! « il n’est 
même pas rectangulaire votre terrain ! » te 
déclara-t-il dédaigneusement. Tu n’osa pas 
lui répondre. Il n’y eut pas de suite connue 
à cette affaire. Nous pensons quand même 
que quelqu’un alerta les services techniques 
pour remédier à la situation.
Voilà une courte évocation de ton rôle au 
sein du club. Nous te devions bien ça au 
nom des anciens.

François ROBINAR

Lettre de remerciements envoyée par 
Madame Montañola à notre Président 
suite à l’hommage qu’il a fait rendre par 
le stade Malherbe avant un match

Cher monsieur Guillemont,

Je vous remercie pour la démarche que 
vous avez effectuée pour honorer la mé-
moire d’Edouard. Cette minute d’applaudis-
sements dans ce stade qu’il a tant aimé fut 
pour moi et mes enfants, une source de ré-
confort, un baume sur notre douleur.
La clameur de tout ce stade où il se sentait 
chez lui fut le plus bel hommage qu’aient pu 
lui rendre les personnes connues ou non en 
cet après-midi de victoire du SMC.
Pour toutes ces raisons, je vous réitère ma 
gratitude pour votre geste de président, mais 
aussi en tant qu’ami d’Edouard. Je vous re-
mercie aussi pour votre présence en compa-
gnie de votre épouse à nos côtés pour m’ac-
compagner à cette occasion dans mon deuil.
Avec l’amitié qu’il vous portait  et qu’il m’a 
communiquée.

Photo dans la tribune de Venoix, du premier groupe de supporters dont Eduardo Montanola était le président (en 
bas, au milieu en haut des escaliers.

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

Les fonctions d’Eduardo étaient multiples et 
variées :

A gauche en haut, la pipe à la bouche, aux côtés 
du Père Noël et de Jean Kamenoff,  il était chargé 
de l’organisation de l’Arbre de Noël des salariés et 
des joueurs 

Ci-contre : sa fonction de responsable de la régie 
publicitaire l’amena à organiser des tombolas au 
profit de l’école de football.
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Pascal Théault, ce grand malherbiste, 
amoureux fou de son club où il dit être 
né, s’était promis de prendre une an-

née sabbatique, de mettre le foot entre pa-
renthèse. Mais il a déjà rechaussé les cram-
pons ! Et pour la bonne cause. Pouvait-il en 
être autrement de la part de ce grand huma-
niste ?
Pascal qui demeure à Saint-Brévin-les-Pins 
a pris en charge les activités sportives d’un 
groupe de migrants ayant quitté la jungle de 
Calais et hébergés pour un temps dans le 
centre de vacances EDF de la ville. Lui qui a 
vécu longtemps en Afrique n’a pu rester in-
différent au sort de ces êtres déracinés. Et le 
voilà à l’entraînement d’une vingtaine d’exi-
lés ayant décidé de s’essayer au foot pour 
demeurer actifs, pour vivre ! De ce groupe 
Pascal dit qu’il est la plus belle équipe du 
monde, que la performance, il s’en fout, que 
ce qui compte c’est de donner un peu de 
bonheur , des clés pour continuer un chemin 
digne. Ceux qui connaissent Pascal ne se-
ront pas étonnés.
Un autre ancien caennais qui lui aussi a le 
cœur malherbiste, membre de notre associa-
tion, s’est honoré en aidant son ami Pascal. 
Il s’agit de Benoît Costil, gardien du stade 
rennais et international. Afin de les équiper il 
vient de remettre 54 survêtements, non seu-
lement aux joueurs mais à l’ensemble des 
migrants de St Brévin !
Nous tenons à dire notre fierté de compter 
dans nos rangs ces deux hommes excep-
tionnels à plus d’un titre.
Leur démarche devrait donner à d’autres, 
qu’ils soient joueurs ou dirigeants , envie de 
se mobiliser.

Serge GUILLEMONT

François Robinard, notre ami récidive. 
Il vient de faire paraître, aux éditions 
Heimdal, un ouvrage intitulé «Caen, 

histoire et renaissance» qui connaît un vif 
succès en librairie.

Le voici, cet amoureux de la ville, devant la 
Centrale de la Presse, rue de Bernières, où il 
a dédicacé  son livre.

François Robinard   
« Caen, histoire et renaissance » , 
 272 pages , illustrations , index , 39,50 €

Bravo François !

En voilà deux qui font honneur 
à notre ville, au stade Malherbe et à notre amicale

Encore lui ! 

NB : Le Stade Rennais a déjà invité le groupe de Pascal à assister au match Rennes/St Etienne.
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Lors des derniers matchs, tant à l’extérieur 
qu’à domicile, nous avons vu flotter au sein 
du MNK la bannière frappée du logo qui fut 
longtemps l’emblème du club et que nous 
portions sur nos maillots. Cela nous a fait 
plaisir.

MULTI FRUIT

Christian LE ROND
Agent Général Allianz

10 avenue Cdt Bertaux Levillain
14390 CABOURG

Tél. 02 31 91 42 00 - Fax : 02 31 91 44 22
christian.le_rond@agents.allianz.fr

ASSURANCES - PLACEMENTS - FINANCEMENT

Le dynamisme 
au quotidien

rue de Cardiff - 14000 CAEN
M. ALLAIN Pascal (gérant)

Tél. : 02 31 35 86 00 
Fax : 02 31 34 22 11

Portable : 06 07 87 34 51

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

Dans la boîte
Énormément de courrier depuis le der-

nier bulletin. Citer tous ceux et celles 
qui nous ont écrit pour nous adresser 

leurs vœux ou accompagner le chèque du 
montant de leur cotisation n’apporterait rien 
et la lecture d’une suite de noms sans rien à 
ajouter que le salut habituel fatiguerait vite le 
lecteur. De plus un certain nombre de lettres 
non signées ou illisibles m’ont été trans-
mises par le trésorier sans renseignements 
me permettant d’identifier leurs auteurs, ren-
dant ainsi la liste incomplète.

Que tous ceux qui nous ont écrit soient 
remerciés et trouvent ici la sympathie du 
président et de ses collaborateurs. Nous 
souhaitons à tous les lecteurs et toutes les 
lectrices du présent bulletin nos meilleurs 
vœux pour 2017.

Quelques unes cependant ont attiré notre at-
tention : Celle de Guy Perchey qui nous an-
nonce sa retraite et son retour dans sa bonne 
Basse-Normandie pour y écouler des jours 
heureux.

Celle de Jean Ledain qui fut joueur durant 
la guerre 39-45 (!) qui s’étonne du mal qui 
frappe inexorablement nos couleurs tous les 
deux ou trois ans.

De Gilles Grieux né le 30 septembre 1957 

qui demande à ce qu’on ne l’oublie pas dans 
notre liste des anniversaires à souhaiter

De la fille de Monique Perchey qui nous si-
gnale que l’état de santé de sa mère, veuve 
de notre regretté ancien président « Tiney » 
René Perchey ne lui permet plus de s’inté-
resser à la vie du club et qu’il conviendrait 
par conséquent de la radier. 

Il en est de même pour Gérard Nouvian, at-
teint de la maladie d’Alzheimer

Alice Glaize demande sa radiation de l’asso-
ciation pour des raisons personnelles

Nous avons également reçu des remer-
ciements suite aux décès que nous avons 
connus ces derniers temps et pour lesquels 
nous avons tenu à manifester notre pré-
sence  :

Madame Sorigué, veuve d’Arthur inhumé le 
19 septembre 2016 en l’église Saint-Jean. 
Arthur, ancien excellent joueur des années 
60 était devenu le patron du « Granville Bar » 
rue saint Jean, passage « obligé » pour tous 
les malherbistes, joueurs ou sympathisants.

Claude Tréhet pour la perte cruelle qui l’a 
frappé en la personne de son fils, ancien 
avocat et féru de voile qui a laissé à tous 
ceux qui l’ont connu un excellent souvenir 

La famille de Jean-Michel Debeauvais pour 
notre présence et l’envoi de fleurs lors de 
son inhumation. Jean-Michel laissera à tous 
ses anciens équipiers le souvenir d’un ex-
cellent camarade.

Et enfin de la femme de notre regretté ca-
marade Edouard Montañola, fidèle serviteur 
du SMC durant des années et un des piliers 
de notre association. Nous avons recherché 
quelques photos pour illustrer un petit hom-
mage que nous lui rendons dans les pages 
de ce bulletin.

François ROBINARD

Les Anciens de
MALHERBEMALHERBE

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
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Dans le rétro... 
Les Anciens de
MALHERBE

ans le rétro...
MALHERBE

ans le rétro...

La coupe a toujours 
fait vibrer les supporters 
ce n’est pas nouveau !
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Les Anciens de
MALHERBEMALHERBE

06/1969 : Des moments difficiles le club en a déjà connus... n’est ce pas !

Venoix jour de derby
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Les Anciens de
MALHERBE
Anciens mais 

TOUJOURS JEUNES
NOVEMBRE 2016 AGE

5 ILBERT Bernard 63

6 ADE Michel 75

6 LEGRAS Xavier 54

6 BOCKELE Yves  54

8 FRANCOIS Dan        63

13 LAURETTI Michel     74

18 JAUSSAUD Bernard   75

18 GAUTIER Alain 65

18 LAYE Pierre-André 76

23 COUANON Dominique 63

24 BROWN Robert        63

27 BLONDEL Guy     72

27 JAGER André       94

27 PITEL Denis 62

JANVIER 2017 AGE

1 ROUX Pierre     88

3 DECHAUFFOUR Roland  76

4 BOUTAMINE Salah 68

8 MASSOT Philippe      66

9 JAUSSAUD Noël   77

14 FORTIN Jean François 70

14 DUPUIS Edmond 76

19 LACOSTE Jacques  79

20 MORTIER Jean Mary 77

22 LAMOTTE Philippe 74

28 PIGACHE Gérard 71

28 LECARDRONNEL Gilbert 74

28 LAYE Evelyne

31 LEBIEZ (DESVAGES) Martine

FEVRIER 2017 AGE

2 BAUDUIN Michel 86

4 LEMAROIS Jacques     63

5 COUANON Michel    68

5 TIPHAGNE Jacques 69

8 BAUDOUX Gérard    87

9 DIVERT Fabrice 50

10 LANGROGNET Jean Claude 77

21 VAUCELLE Christophe 46

23 DESBONT François 60

24 POILPOT Jean-Claude 76

26 ROY Yvan 73

DÉCEMBRE 2016 AGE

DECEMBRE 2016 AGE

2 DUVAL Jean Pierre 71

3 LEROY Philippe          57

3 RIVIERE Yves 67

4 DESSEAUX Claude 83

5 DUVAL Dominique   69

8 LERECULEY Gabriel     74

8 PERCHEY Guy 61

10 THEAULT Pascal    60

15 LOVEIKO Serge  82

15 Mme CARLIN Maryse 

18 LAZZARO Raymond 72

20 DENIS Robert 79

25 DESHAYES Jean  80

26 GARDIN Alain 70

26 BANDZWOLEK Daniel 72

27 DESMONS Jean-Pierre 69

28 GACOIN Jean-Claude 74

30 DELVAL Philippe 57

Le Palais 
de la F leur

111 avenue Georges Clémenceau - CAEN

Tél. : 02 31 93 34 90
J.F. LE BASTARD

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE PAR TÉLÉPHONE

8, rue Ferdinand Buisson - Parc Athena (près de la CCI) 
14280 SAINT CONTEST

Tél. : 02 31 95 27 66 - Fax : 02 31 93 63 04
imprimerie@caenrepro.com


