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Chers lecteurs,
Voici le numéro deux du journal des Petits’ Bleus.
Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de Pacy
Ménilles Racing Club pour ce match de la 23ème
journée en N3 Normandie.
Nous remercions le Coach Romain DJOUBRI pour
son temps accordé à notre interview et à la
présentation de l’équipe première N3 dont nous
sommes fiers.
Les 50 ans de notre Club vont être un évènement
marquant. La Vie en Bleu retrace quelques
évènements qui ont marqué le club avec un coup
de projecteur sur Herman LEMAITRE (U18).

Coach
Romain DJOUBRI

Coach
Manuel HUET

Le samedi 21 avril 2018 à partir de 17H00 au
Stade Marcel Billard

Le
Le CMSO –évènement,
Football fêtera ses 50vous
ans. La journée
votre
êtes
du 2 juin prochain sera marquée par différentes
conviés
participer
pour
vos
activités et àcélébrations
marquant
ce grand
évènement.
idées
& suggestions qui seront les
bienvenues.
A tous les Osseliens, c’est aussi votre
évènement, vous :êtes conviés à participer pour
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vos idées & suggestions qui seront les
•bienvenues.
Thierry Emmanuel - E-mail :
thierryemmanuel76@gmail.co
Vous pouvez prendre contact avec notre équipe
dem
rédacteurs :
•• Jérôme
Jacoby
- E-mail :
Thierry Emmanuel
- E-mail : thierryemmanuel76@gmail.com
•
•
•

Jérôme Jacoby - E-mail : jerome.jacoby@gmail.com
Julien Maïtia – E-mail : julienmaitia@provermarine.fr
Nadine Rakotonanahary - E-mail : nadine.cmso@gmail.com

Rang Equipe
Points
1 Oissel
46
2 Mondeville USON 44
3 St Lô
42
4 Evreux
37
5 Gonfreville
32
6 Caen B
31
7 Quevilly Rouen B
30
8 Pacy Ménilles
29
9 Avranches B
26
10 Bayeux FC
24
11 Rouen
21
12 Dieppe
20
13 Alençon US
19
14 Dives Cabourg
11

Nous sommes fiers de
L’EQUIPE PREMIERE N3 – SAISON 2017-2018
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Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs Coach ?
Bonjour, je me présente Romain DJOUBRI 44 ans Entraîneur équipe 1ère et Manager Général
du club depuis cette année.
C'est un retour aux sources en ce qui me concerne car j'y ai fait mes débuts en tant que
joueur à l’âge de 5 ans en évoluant dans toutes les catégories du club jusqu'à l'équipe 1 ère
en cfa2 : soit 20 ans de club.
Pendant ces vingt années, je me suis également occupé de différentes équipes de jeunes du
club, la création de la classe foot avec une participation au championnat de France UNSS à
Reims.
J'ai également porté les couleurs du FC Rouen pendant 15 ans en tant que joueur, mais aussi
en tant qu'éducateur puisque j'y ai passé tous mes diplômes jusqu'à l'obtention du Diplôme
d'Etat Supérieur l'année dernière.
J'ai eu en charge les équipes de jeunes (responsable école de foot, U13, U17 DH, U19 DH)
puis seniors DH (équipe 1ère).
Comment avez-vous vécu cette saison qui est en train de se terminer ?
Cette saison a commencé difficilement car il a fallu d'abord bâtir une équipe éducative (28
éducateurs) pour encadrer nos presque 600 licenciés, puis une équipe 1ère car beaucoup de
joueurs avaient quitté le club à l'intersaison.
Nous avons également rencontré des problèmes d'effectifs dans différentes catégories (R1,
R3, U19, U18, U15), d'où la difficulté pour les éducateurs de constituer leur groupe.
Aujourd'hui, le travail effectué durant ces 10 premiers mois sur les différentes catégories
porte ces fruits. Continuer à améliorer divers points afin de proposer une pratique de
meilleure qualité à nos licenciés (encadrement, logistique, structurel, ...), tel est mon but.
L’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, associée à de nouveaux sponsors et enrichie par
des bénévoles dévoués et compétents a permis d’avancer.
Comment voyez-vous les perspectives et le futur du CMSO ?
Il reste encore beaucoup de travail, nous sommes dans un projet à moyen et long terme.
Il est fondamental de ne pas mettre "la charrue avant les bœufs" et de prendre le temps
pour structurer le club en profondeur (administratif, sportif, logistique, communication, ...).
Nous devons en tant que garant du projet, mettre tout en œuvre pour proposer une
"prestation" de qualité, en fidélisant au maximum nos licenciés (joueurs, dirigeants, arbitres,
bénévoles ...).
Le CMSO football était un référent dans le département et la région sur la formation des
jeunes, il faut le redevenir en proposant un projet sportif, mais aussi éducatif. L'un et l'autre
étant intimement liés, afin d'accompagner le joueur/la joueuse mais aussi l'homme/la
femme de demain.
Une équipe 1ère qui se stabilise au niveau National, des équipes seniors et jeunes qui
évoluent niveau ligue, une école de foot performante, le développement de la section
féminine, des éducateurs diplômés, ...telle est notre ambition avec vous.
Pour conclure, je souhaiterai remercier par cette interview, l'ensemble des personnes et
acteurs de la vie du club qui œuvrent pour le bon fonctionnement du CMSO football.
(La municipalité et sa commission sportive, les différentes commissions du club, joueurs,
éducateurs, dirigeants, arbitres, bénévoles…)
Bonne fin de saison à toutes et à tous en cette année du cinquantenaire du club.
Merci Coach.
Au prochain numéro, nous aurons l’interview du Sénateur Thierry FOUCAUD

Avec beaucoup de tristesse, nous avons appris le décès
de SAMBA DIOP. Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille, son co-équiper Louissere
Dylan et à son club Havre AC.

Bravo à nos U11 qui ont gagné face à Mesnil Esnard-Franqueville et à Saint Étienne du Rouvray Vice champion Académique sur une centaine de
collèges des départements de la Seine Maritime et de
2. Alban est fier de ses équipes.
l’Eure.

1er match pour nos U13 filles ce weekend du 7 avril et qui n’ont pas démérité.

Tirage au sort de 8ème de finale de Coupe de
Normandie :
Oissel (R1)- Mondeville (R2) - prévu le 1 Mai

FUTSAL : le championnat s'achève.

Coup de projecteur sur Herman LEMAITRE
Le foot, c’est une histoire de famille, non ?
Oui, nous sommes dans une fratrie et jouons au CMSO. Mes grands frères Eric (Sénior B) et Thierry joue en N3.
Tu peux te présenter ?
Je m’appelle Herman Lemaître. J’ai 16 ans. J’habite à Oissel et je suis en première année de cap au Lycée JeanBaptiste Colbert à Petit Quevilly.
Depuis quand joues-tu au foot ? Quels ont été tes clubs ?
Le foot, c’est ma passion. J’ai commencé à jouer depuis l’âge de 4 ans. J’ai joué à Oissel, Tourville la Rivière, FC
Rouen, Grand Quevilly et Oissel maintenant. Je veux devenir footballeur professionnel mais il faut que je
continue à travailler dur à l’entraînement.
Tu as inscrit 4 buts samedi contre Deville et le dernier but a été vraiment exceptionnel, tu peux nous le
décrire ?
Oui, c’est vrai, on a fait un bon match avec l’équipe et pour ce dernier but, mon coéquipier m’a fait une
transversale. J’ai driblé toute la défense. Le gardien de but adverse est sorti et je l’ai lobé.
Quels sont tes objectifs pour la fin de saison et les saisons venir ?
Continuer à gagner des matchs. Travailler dur à l’entraînement et être sérieux
Merci Herman

