
Samedi 13 août à 20h
1ère journée de Ligue 1
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EDIT O

Chers amis,

Après avoir mal commencé, la saison dernière 
s’est finalement bien terminée. Je dois avouer 
que j’ai longtemps craint pour notre survie en 
Ligue 1 mais les joueurs et le staff ont su 
redresser la barre et arracher ce maintien 
parmi l’élite, si important pour le MHSC. Outre 
les joueurs, j’adresse un clin d’oeil particulier à 
mon fils Laurent et à Michel Mézy pour leur 
investissement au plus fort de la tempête 
ainsi qu’à notre coach Frédéric Hantz qui 
a beaucoup apporté depuis son arrivée en 
janvier dernier. 

Il y a une chose dont je suis convaincu, c’est 
que ce groupe a de la qualité et du caractère 
et qu’il vaut mieux que ce qu’il a montré la 
saison dernière. Avec la bonne dynamique 
de la fin de saison passée, une bonne 
préparation et quelques recrues de qualité, 
je suis certain que nous avons la capacité de 
faire un bon championnat. J’y crois ! 
Je profite également de ces quelques lignes 
pour souhaiter un bon championnat à notre 
équipe réserve qui retrouve le CFA cette 
année ainsi qu’à notre équipe féminine et à 
l’ensemble de nos équipe de jeunes. Le MHSC 
est un club et une institution, dont chacun, 
se doit de défendre les intérêts. 

Amis supporters, dans mes récentes 
déclarations, j’ai également fait part de 
mon étonnement de ne pas voir plus 
d’engouement autour du MHSC. Aujourd’hui, 
même si cela me déçoit toujours, je préfère 
m’attarder sur ceux qui, comme vous, sont 
venus soutenir l’équipe ce soir. Je tiens à vous 
remercier. Votre soutien indéfectible dans les 
bons  comme dans les mauvais moments me 
va droit au coeur et est une des clés de notre 
réussite. 

Bonne saison à toutes et à tous

Louis Nicollin 
Président du MHSC
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Edito

Chers amis,

Ce soir, une nouvelle saison commence 
et je suis très heureux que ce soit parmi 
l’élite du football français. Comme vous le 
savez toutes et tous, la saison dernière 
a été très compliquée sportivement et je 
tiens en préambule à remercier toutes les 
personnes qui, sur le terrain et en dehors, ont 
contribué à aider le club dans son opération 
maintien. J’insiste également sur le fait que 
ce redressement n’aurait pu se concrétiser 
sans le soutien sans faille de nos fidèles 
supporters. Merci à eux.  

Ce que nous avons vécu lors du dernier 
exercice doit nous servir pour plusieurs 
raisons : En premier lieu, cela doit nous inciter 
à ne pas répéter les mêmes erreurs. Le staff 
et les joueurs en ont conscience et ils ont fait 
le nécessaire en ce sens. Ensuite, cela doit 
nous recentrer vers ce qui est et doit rester 
notre objectif prioritaire : le maintien en Ligue 1. 
Je suis conscient que pour les supporters et 
les amoureux du foot, ce discours-là n’est 
pas vendeur mais la priorité absolue c’est la 
pérennité du club en L1. 
Enfin, l’expérience de la saison passée a 
permis au MHSC de montrer qu’il était uni et 
capable de faire face aux difficultés ; C’est 
cela que je souhaite retenir. Dirigeants, joueurs, 
membres du club et supporters, chacun dans 
son rôle a fait tout son possible pour garder le 
cap dans la tempête et je suis convaincu que 
nous en ressortirons plus forts.  
Je souhaite à l’ensemble des acteurs du 
club, de l’équipe première à la formation, en 
passant par la préformation, l’école de foot  
et bien sûr les équipes féminines de vivre une 
grande et belle saison. 
Amis supporters, ensemble, nous allons tout 
faire pour que vous soyez plus que jamais 
fiers de vos couleurs.  
Nous comptons sur votre soutien !

Vive le MHSC !   

Laurent Nicollin 
Président délégué du MHSC





TRAVAIL, SUEUR 
ET BONNE HUMEUR

Les Montpelliérains ont repris le chemin de l’entraînement le 27 juin. Un peu plus 
d’un mois plus tard, ils retrouvent la compétition officielle ce soir à La Mosson 
face au SCO d’Angers. Flashback sur un été plutôt chargé

Après avoir longtemps craint pour sa survie 
en L1 la saison passée, le MHSC s’est donc 
réveillé parmi l’élite au moment de reprendre 
le chemin de l’entraînement le 27 juin dernier. 
Un vrai soulagement quand on sait toutes 
les difficultés rencontrées par le MHSC tout 
au long du dernier exercice. Élément essentiel 
du redressement montpelliérain, le coach 
pailladin Frédéric Hantz s’est donc appuyé 
sur la dynamique positive qu’il a su créer avec 
son staff pour redémarrer sur de bonnes 
bases et surtout se faire moins peur. 

UN EFFECTIF RÉDUIT EN QUANTITÉ
Côté effectif, l’objectif a d’abord été de 
dégraisser en tout, 8 joueurs ont quitté les 
bords de La Mosson pour s’en aller voguer 
sous d’autres cieux. En comptant les recrues 
(au nombre de 2 à ce jour / Lire par ailleurs) : Le 
défenseur latéral droit Anthony Vanden Borre 
et le milieu de terrain Killian Sanson auxquels 
s’ajoutent le retour de prêt de Steve Mounié 
et le 1er contrat pro de Pierrick Fito.  Le groupe 
montpelliérain se compose aujourd’hui de 24 
unités contre 31 l’an passé à la même époque. 
Une modification qui permet de resserrer le 
groupe et d’individualiser un peu plus le travail. 
Du côté du staff technique, un nouveau 

Intersaison
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visage est à découvrir, celui de Teddy Richert 
(photo). L’ancien gardien de Toulouse 
et Sochaux vient prendre en charge 
l’entraînement spécifique des gardiens de 
l’effectif professionnel.  Passés les tests 
médicaux et un stage de préparation 
effectué comme de tradition chez les voisins 
et amis Mendois, tout ce petit monde a 
disputé 5 matchs de préparation face à l’AFL 
Mende (CFA2, victoire 2-0), le Clermont Foot 
(L2 victoire 2-1), le Toulouse FC (L1, défaite 
3-0), le club de Premier League anglaise de 
Sunderland (1-1) et enfin le club espagnol 
du Betis Séville (victoire 3-0).  Ce soir face à 
Angers, place à la compétition officielle. On a 
hâte d’y être.
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Intersaison LES NOUVEAUX 
VISAGES DE L’EFFECTIF 

Si le mercato estival ne se termine que le 31 août, deux recrues ont déjà rejoint 
l’effectif montpelliérain auxquelles s’ajoutent un retour de prêt et la signature 
d’un nouveau joueur professionnel issu du Centre de Formation. Présentation

ANTHONY VANDEN BORRE
Anthony Vanden Borre constitue une recrue 
de choix pour le club montpelliérain. A 28 
ans, il possède une solide expérience du 
haut niveau acquise dans des clubs comme 
Anderlecht, la Fiorentina, le Genoa ou 
Portsmouth. Un vécu qu’il vient mettre au 
service de la jeune équipe montpelliéraine. 
L’arrivée d’un joueur d’un tel profil constitue 
une réelle satisfaction pour le staff et les 
dirigeants montpelliérains. Le défenseur 
latéral droit, a été prêté pour une saison 
avec option d’achat par le club belge 
d’Anderlecht. Il portera le numéro 20 

STEVE MOUNIÉ
Apparu à deux reprises sous le maillot du MHSC 
la saison passée, Steve Mounié a ensuite 
été prêté au Nîmes Olympique (L2) afin de 
gagner du temps de jeu. Un pari gagnant 
puisque l’attaquant formé au Domaine de 
Grammont a inscrit pas moins de 11 buts et 
délivré 5 passes décisives en 32 apparitions 
dans l’antichambre de l’élite. Revenu  au sein 
du club montpelliérain cet été, cet attaquant 
puissant et très bon de la tête a effectué 
de bons matchs de préparation et pourrait 
bien être l’une des très bonnes surprises de 
l’intersaison héraultaise.  



KILLIAN SANSON
Le jeune milieu de terrain (19 ans), petit frère 
de Morgan Sanson, évolue comme ce dernier 
à un poste de milieu de terrain relayeur. 
Apparu à 4 reprises la saison dernière avec 
Évian TG, il a signé un contrat professionnel 
d’une durée de 3 ans avec le MHSC et 
évoluera dans un premier temps avec 
l’équipe réserve. « Je suis très heureux et 
très fier de rejoindre le MHSC qui est un club 
emblématique de L1  qui possède un gros 
vécu au haut niveau et des infrastructures 
top, a expliqué Killian lors de sa signature. Je 
ne peux que m’épanouir ici. », 

PIERRICK FITO
Le jeune milieu de terrain formé au club, 
Pierrick Fito (19 ans) a paraphé son premier 
contrat professionnel avec le MHSC. Capable 
d’évoluer au poste de n°6 ou de n°8, il a été 
un des éléments clés qui a permis à l’équipe 
réserve de monter en CFA à l’issue du dernier 
exercice. « Je suis très heureux de signer 
ce 1er contrat professionnel avec mon club 
formateur, a-t-il expliqué lors de sa signature. 
Désormais, je vais tout faire pour continuer 
à apprendre et à progresser au contact du 
groupe professionnel afin de grapiller du 
temps de jeu si cela est possible. »

Dans le sens des départs
A ce jour, 8 joueurs ont quitté le MHSC à l’intersaison : Ramy 
Bensebaini (AC Paradou ALG, retour de prêt), Mustapha 
Yatabaré (Trabzonspor, TUR, r.p.), Florian Sotoca (fin de 
contrat), Jonas Martin (Bétis Séville, ESP), Sébastien 
Wüthrich (résiliation de contrat), Bryan Dabo (AS Saint-
Etienne), Quentin Cornette (transféré à Amiens) et Djamel 
Bakar (charleroi, Belgique). Le MHSC leur souhaite bonne 
chance pour la suite de leurs carrières respectives
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Amicaux
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Intersaison
5 MATCHS AMICAUX 

POUR SE METTRE 
DANS LE TEMPO

Pour ce 1er match de préparation 
marquant la fin du stage 
d’avant saison à Mende, les 
Pailladins s’imposent 2-0 face 
à l’Avenir Foot Lozère, promu 
cette saison en CFA2. Ryad 
Boudebouz et Steve Mounié 
sont les deux premiers buteurs 
montpelliérains de la saison lors 
d’une rencontre qui a permis 
une large revue d’effectif.

VS

0 2

Deuxième rendez-vous et 2ème 
victoire face au  Clermont Foot 
(L2) à Millau. Auteurs d’une 
belle prestation, les équipiers 
de Morgan Sanson s’imposent 
2-0. Ce dernier a ouvert le score 
en 1ère période (20e) avant que 
Steve Mounié double la mise 
peu après le repos, inscrivant 
au passage son 2ère but en 2 
matchs.

VS

2 1

Avec une équipe largement 
rajeunie, le MHSC s’incline 3-0 à 
Rodez face à Toulouse. Grande 
satisfaction du jour, celle de 
voir Paul Lasne disputer pour 
la 1ère fois 90 minutes depuis 
sa blessure au genou il y a 
presqu’un an. Et une chose 
est certaine, le garçoon n’a rien 
perdu de ses qualités. Il faudra 
compter avec lui cette saison.  

VS

0 3
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Amicaux

VS

1

1
Aix-les-Bains. Stade Jacques 

Forestier.  Mi-temps: 0-1.

But pour le MHSC : Camara (67e) ;

pour Sunderland: Borini (41e)
MHSC : Jourdren - Vanden 
Borre (Deplagne 46e), Hilton (c.), 
Congré, Roussillon (Rémy, 34e puis 
Marveaux 80e) - Skhiri, Sanson 
(Saihi 53e), Boudebouz - Ninga, 
Mounié (Bérigaud 82e), Camara 
(Fito 80e). Entr. : Frédéric Hantz
SUNDERLAND : Mannone - Jones, 
Kaboul (O’shea 70e), Koné, Robson 
- Kirchoff, Lens, Cattermore - 
Watmore, Borini, Khazri (Robson 70e)
Entr. : David Moyes

A 15 jours de la reprise, les 
Montpelliérains ont croisé 
le fer avec Sunderland, 
pensionnaire de Premier 
League anglaise, qui 
effectuait un stage à Aix-
les-Bains. Un beau match 
marqué par un score de parité 
et riche d’enseignements 
pour la suite. 
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Amicaux

VS

3

0
La Mosson. Mi-temps: 0-0.

Buts pour le MHSC : Boudebouz 

(pen, 55e), Skhiri (77e), Mounié (80e)
MHSC : Jourdren – Deplagne 
(Vanden Borre, 46e), Hilton (Rémy 
70e), Congré, Roussillon – Skhiri, 
Saihi (Ninga, 46e) – Sanson, 
Boudebouz, Camara (Marveaux 
70e) – Mounié. Entr. : F. Hantz
REAL BÉTIS BALOMPIÉ : Adán 
- Navarro, Pezzella (Carlos 68e), 
Mandi, A. Martínez - Joaquín, Martin 
(cap.), Fabián - Felipe (Céballos 
68e), Sanabria (Zozulya 26e). 
Entr. : G. Poyet

Pour leur dernière répétition  
générale avant la reprise, les 
Pailladins avaient rendez-
vous au Stade de La Mosson 
face au Bétis Séville, 10e de 
la dernière Liga espagnole. 
A l’issue d’une 2e période de 
grande qualité, les Pailladins 
l’ont emporté 3-0 et 
s’offrent ainsi un succès de 
prestige en même temps 
que le plein de confiance. 





AOûT 2016

13
21
27

sco angers
as sa int-ét ienne
stade rennais fc

septembre 2016

10
17
21
24

ea  gu ingamp
ogc nice
olymp ique  lyonna is
fc metz

octobre 2016

1
15
22
29

d i jon  fco 
sm caen
as monaco fc
fc  lor ient

novembre 2016

5
19
26
30

olympique de marseille
sc  bast ia
as  nancy
toulouse  fc

décembre 2016

3
10
17
21

PARIS SAINT GERMAIN
l ille  osc
fcg bordeaux
fc  nantes

Les dates des journées sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en cours de saison par la LFP

le cAlendrier  Aller



Les dates des journées sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en cours de saison par la LFP

janvier 2017

14
21
28

d i jon  fco
fc  metz
olymp ique  de  marse ille

février 2017

4
8
11
18
25

sc  bast ia
AS MONACO FC
as nancy
as sa int-ét ienne
ogc  n ice

mars 2017

4
11
18

ea  gu ingamp
fc  nantes
fcg bordeaux

avril 2017

2
8
15
22
29

toulouse  fc
sm caen
fc  lor ient
par is  sa int  germa in
l ille  osc

mai 2017

6
14
20

stade  renna is  fc
olymp ique  lyonna is
sco angers

DOMICILE 

EXTÉRIEUR

le cAlendrier RETOUR



Le Match UN PAILLADIN AVERTI 
EN VAUT DEUX

Première sortie officielle de la saison pour les Montpelliérains avec la réception 
d’Angers ce soir à La Mosson. Une première que les hommes de Frédéric Hantz 
ont bien l’intention de ne pas rater. 
On n’ira pas jusqu’à dire qu’il flottera ce soir à 
La Mosson comme un petit air de revanche;  
ce serait sans doute exagéré. Cependant, 
personne n’a oublié la première journée de la 
saison passée où le MHSC s’était incliné à la 
surprise générale face aux Angevins, alors 
promus en L1. Au-delà de ce revers, c’est la 
série d’un seul point pris lors des 7 premiers 
matchs qui a suivi qui avait ensuite mis les 
Montpelliérains dans la difficulté.. 

DÉMARRER SUR UNE NOTE POSITIVE
C’est donc avec la ferme intention de bien 
démarrer cet exercice 2016-2017 afin de 
ne pas revivre le même scénario que les 

Montpelliérains entament le championnat ce 
soir à La Mosson face à Angers. Dans la foulée 
de matchs de préparation convaincants, 
les hommes de Frédéric Hantz  entament 
les choses sérieuses avec beaucoup de 
motivation et d’envie. Malgré les départs 
de deux joueurs cadres (Dabo et Martin), le 
groupe a peu évolué durant l’intersaison ce 
qui permet aux joueurs de bien se connaitre. 
Les renforts ont été ciblés et ont apporté un 
plus et chacun a désormais à coeur de bien 
démarrer pour se lancer dans une dynamique 
positive. Pour réussir ce 1er pari de la saison, 
les Pailladins ont bien évidemment besoin de 
votre soutien. Ils comptent sur vous !  

CÔTÉ STAT
ACTE II. - C’est la 2e saison de 
rang lors de laquelle le MHSC 
et  Angers s’affrontent pour 
la 1ère journée de Ligue 1. Le 
MHSC avait perdu à domicile 
(0-2) lors de la saison 
2015/2016. 

SÉRIE. - Le MHSC a gagné 3 de 
ses 4 matchs face à Angers 

en Ligue 1. Seule exception: 
sa défaite à domicile (0-2) la 
saison passée

CLASSEMENT. - Le MHSC a 
fini 12e de L1 la saison passée 
mais n’a jamais enchaîné 2 
exercices de rang dans la 2e 

moitié de tableau depuis sa 
remontée en 2009/2010.

LE CHIFFRE : 11. - Le MHSC a 
ouvert sa saison de Ligue 1 
par un match à domicile pour 
la 11e saison de rang. Après 

avoir enchaîné 8 matchs sans 

revers (3 succès, 5 nuls).
 
CAMARA. -  Souleymane 
Camara est impliqué dans 
2 des 3 derniers buts de 
Montpellier face à Angers 
en Ligue 1 (1 but, 1 passe 
décisive).

BOUDEBOUZ. - Seul Angel Di 
Maria a délivré plus de passes 
décisives (9) que Ryad 
Boudebouz (8) en L1 en 2016.
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LA STAT’ : FRÉDÉRIC HANTZ A GAGNÉ 
LA MOITIÉ DE SES 16 MATCHS DE LIGUE 1 
À LA TÊTE DE MONTPELLIER, MEILLEUR 
RATIO POUR UN ENTRAÎNEUR DU 
MHSC.
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Adversaire
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LE SCO D’ANGERS 
VEUT S’INSCRIRE 

DANS LA DURÉE
Promu surprise la saison dernière, le SCO d’Angers s’attaque désormais à un 
nouveau défi : se stabiliser durablement en Ligue 1.  

Leur ascension avait débuté à La Mosson. 
Lors de la 1ère journée de la saison passée, 
les Angevins étaient venus s’imposer à 
Montpellier (2-0), une victoire qui allait être le 
point de départ d’une série positive avec une 
seule défaite en 11 matchs qui allait permettre 
aux hommes de Stéphane Moulin de truster le 
haut du tableau durant de longues semaines. 
3èmes à la trève, les Angevins ont ensuite connu 
une 2e partie de championnat un peu plus 
compliquée pour finalement terminer au 9e 
rang en mai dernier. Une grosse performance 
quand on sait que 2 promus sur 3 en début de 
saison passée ont fait l’ascenseur.   

UN RECRUTEMENT ASTUCIEUX
L’enjeu pour le club de l’Anjou est donc 
désormais de confirmer et de bien montrer 
que cette excellente saison après 20 ans 

d’attente n’était pas un feu de paille. Ce 
qui est certain, c’est que le pillage annoncé 
de l’effectif n’a pas eu lieu. A ce jour, aucun 
joueur cadre n’est parti. Pour se renforcer, les 
dirigeants angevins ont recruté mâlin. Comme  
la saison passée, ils ont misé sur des joueurs 
libres ou des jeunes talents évoluant en L2. Au 
rayon des arrivées figurent le meilleur buteur 
de L2 Famara Diedhiou (Clermont Foot, 21 
buts l’an passé), Karl Toko Ekambi (Sochaux) 
ou le Tourrangeau Baptiste Santamaria. 
A cela s’ajoute un pari venu de l’étranger 
(Pavlovic, Werder Breme) et un joueur français 
sortant d’une très bonne saison en L1, l’ancien 
défenseur du GFC Ajaccio Pablo Martinez. Avec 
une ossature conservée, des retouches à des 
postes précis et des paris sur l’avenir, Angers 
espère obtenir un maintien confortable. Et il 
semble en avoir les moyens.

CÔTÉ STAT
ACTE II - Angers s’apprête à 
enchaîner un 2e exercice de 
rang en Ligue 1, ce qui ne lui était 
plus arrivé depuis ses 3 saisons 
d’affilée entre 1978 et 1981.

SÉRIE - Angers a perdu 10 
matchs en Ligue 1 en 2016, 
total le plus élevé parmi les 
équipes actuelles de l’élite (5 
succès, 4 nuls).

SÉRIE (2) - Angers n’a remporté 
que 2 de ses 11 derniers 
déplacements en Ligue 1 (2 
nuls, 7 défaites), à Troyes (1-0) 
le 2 avril et à Bordeaux (3-1) le 16.

COUP DE PIED ARRÊTÉS - 
Sur ses 40 buts inscrits en 
championnat la saison passée, 
le SCO d’Angers en a inscrit 
21 sur coups de pied arrêtés 
soit 52,5. %. Un pourcentage 
qui fait du SCO le 3ème club 
européen le plus performant 
dans ce domaine derrière 
Vérone (Italie, 70,6%) et 
Ingolstadt (Allemagne, 60,6%) 



LA STAT’ : BILLY 
KETKEOPHOMPHONE 
EST IMPLIQUÉ SUR 3 DES 4 
DERNIERS BUTS D’ANGERS 
EN LIGUE 1 (1 BUT, 2 PASSES 
DÉCISIVES). 
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Le Zoom DIÉDHIOU -  MOUNIÉ, 
COMME ON SE RETROUVE

L’an dernier, ils faisaient partie des meilleurs attaquants de L2. Ce soir, ils se 
retrouvent face-à-face dès la première journée... En Ligue 1 cette fois  

MEILLEUR BUTEUR DE L2 EN TITRE...
Prêté par Sochaux à Clermont en début de 
saison passée Famara Diedhiou (23 ans) 
ne s’attendait sans doute pas à vivre une 
telle saison. Avec 21 réalisations, l’attaquant 
sénégalais a terminé meilleur du championnat 
avec en prime le meilleur total pour un joueur 
depuis la paire Delort (Tours) Duhamel avec 
24 buts en 2013-2014. Un exercice en boulet 
de canon qui lui a ouvert les portes de la L1 qu’il 
s’apprête à découvrir ce soir. Après avoir fait 
découvrir la L1 à la révélation du championnat la 
saison passée (N’Doye), Angers continue donc 
de donner sa chance à des éléments phares 
de l’antichambre de l’élite. 

...CONTRE COME-BACK ATTENDU 
Steve Mounié avait disputé le 1er match en 
L1 avec le MHSC face à Angers lors de la 1ère 
journée de la saison passée. Prêté ensuite à 
Nîmes pour emmagasiner du temps de jeu, il y 
a gagné son pari en incrivant pas moins de 11 
buts en L2. Un an plus tard, c’est avec bonheur 
que cet attaquant physique doté d’un bon 
jeu en pivot et adroit devant le but retrouve 
son club formateur avec la ferme intention 
de s’y imposer... Et les 3 buts inscrits lors des 
matchs de préparation prouvent que le garçon 
a du talent. Une chose est sûre, il a toutes les 
qualités pour devenir l’un des chouchous du 
public montpelliérain.  
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Echos

LE PROGRAMME DE LA 1ère JOURNÉE
Hier
SC Bastia - Paris Saint-Germain
AS Monaco - EA Guingamp

Ce soir
17h G. de Bordeaux - AS Saint-Etienne  
20h SM Caen - FC Lorient
Dijon FCO - FC Nantes
FC Metz - LOSC
Montpellier Hérault SC - Angers SCO  

Demain
15h AS Nancy Lorraine - Olympique Lyonnais  
17h OGC Nice - Stade Rennais FC
20h45 Olympique de Marseille - Toulouse FC 

ASSE - MHSC LE 21 AOÛT À 17H
La rencontre MHSC - AS Saint-Etienne (2e 
journée de L1 a été programmée au dimanche  
21 août à 17h  (en direct sur beIN Sports).

REPRISE AUSSI POUR LA CFA
L’équipe réserve du MHSC qui évolue cette 
saison en CFA démarre également son 
championnat ce week-end. Les hommes 
de William Prunier recevaient Fréjus Saint-
Raphaël ce samedi (18h à Grammont)

LE PROGRAMME DES FÉMININES
Après avoir repris le chemin de l’entraînement 
le 25 juillet dernier, les joueuses de Jean 
Louis Saez doivent disputer six matchs de 

préparation.  Le premier vendredi dernier face 
à Albi à Grammont (photo) a été remporté 1-0. 
Ensuite, elles affrontent aujourd’hui l’OM à 18h 
avant de rencontrer le FC Barcelone le 19 août 
à 18h30 à Albi, l’Athlétic Bilbao le 21 août à 15h à 
Albi,  Grenoble (D2) le 28 août à 16h à Pierrelatte 
puis Aurillac Arpajon (D2) le 3 septembre à 15h à 
Mende. Les Montpelliéraines débuteront leur 
championnat par un déplacement à Metz le 
week-end du 11 septembre.

SIX MONTPELLIÉRAINES AUX J.O.
Six joueuses de l’équipe féminine du MHSC 
disputent actuellement les Jeux Olympiques 
de Rio. Sofia Jakobsson et Linda Sembrant 
portent les couleurs de la Suède tandis que 
Sakina Karchaoui (photo), Sandie Toletti, 
Laëtitia Philippe  et Clarisse Le Bihan (ces 
3 dernières étant réservistes) sont avec la 
délégation de l’équipe de France. Les deux 
équipes ont atteint à ce jour les quarts de 
finale de la compétition. 
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Jeux ET SI ON JOUAIT 
AVEC LE MHSC ?

Cette saison, L’Echo de La Mosson vous propose une page de jeux dont les 
réponses seront dévoilées la semaine suivante sur le site internet du club. Le 
Portugal ayant été sacré champion d’Europe cet été, jouez pour trouver le onze 
type des joueurs du MHSC ayant un lien avec le Portugal 

1. Formé au MHSC, j’ai fait 
l’essentiel de ma carrière 
au Portugal (Beira Mar, 
Guimaraes, Moreirense). 

2. Latéral gauche, fils d’un 
ancien intendant du MHSC, 
j’ai été champion du Portugal 
avec Boavista. 

3. Latéral droit formé au 
MHSC, j’ai également joué à 
Bastia, Laval et à Naval au 
Portugal. 

4. Latéral gauche, formé 
à Monaco, j’ai notamment 
joué au MHSC et à l’OM 
avant de rejoindre Benfica. 

7. Ailier gauche, j’ai joué à 
Benfica après avoir porté les 
couleurs du MHSC, du PSG et 
de Newcastle notamment. 
J’entraîne les attaquants au 
sein du Centre de Formation 
du MHSC 

5. Milieu axial formé au MHSC 
, j’ai quitté le club à l’été 2007 
pour rejoindre le club portu-
gais de Naval.

6. Milieu axial, très bon tireur 
de coup-franc, je n’ai joué 
que 6 mois au MHSC entre 
janvier et juin 2000

8. Milieu  gauche ou atta-
quant, j’ai joué une saison au 

Vitoria Setubal avant de por-
ter les couleurs du MHSC du-
rant 4 ans et demi avec une 
montée en L1 à la clé.

10. Attaquant de couloir 
ou axial, je suis monté en D1 
avec le MHSC en 2001.

9. Buteur portugais, je suis 
rapidement devenu un des 
chouchous des supporters 
montpelliérains. Je suis mon-
té en L1 avec le MHSC en 
2001. (photo).

11. Buteur, j’ai joué à Montpel-
lier dans les années 90 et suis 
aujourd’hui manager général 
d’Angers. J’ai joué durant ma 
carrière à Varzim au Portugal. 

1
234

5 6
7 8

10
11 9





28

Publi- reportage LOC’KARTING CONJUGUE 
SPORT ET PLAISIR

Lors de chaque numéro, L’Echo de La Mosson vous propose de découvrir un des 
partenaires du MHSC. Premier à l’honneur cette saison, Jean-Marie Caizergues, 
qui dirige Loc’Karting
Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
Nous avons créé Loc’Karting en 1989. Nous 
proposons aux Montpelliérains de découvrir 
le karting et la conduite automobile sur notre 
circuit juste à côté de l’Aréna.
Nous avions, à l’origine, créé un circuit sur 
le parking de l’actuel Aréna. Il y a sept ans, 
avec l’accord de la Métropole, nous avons pu 
construire notre nouvelle piste à quelques 
centaines de mètres de l’Aréna, qui nous 
permet de proposer aux Montpelliérains de 
pratiquer le karting avec des infrastructures 
de qualité.

Quelles sont vos activités ?
Nous proposons de nombreuses activités 
différentes pour appréhender la pratique du 
karting : 
- La location simple, pour enfants ou adultes 
sur des motorisations allant de 120cc à 270cc
- Les Grands Prix ou Formules «endurances» 
Vous pouvez défier vos amis dans des 
conditions identiques aux épreuves de 
courses automobiles. Réalisez le meilleur 
temps en qualification et débutez la course 
sur la grille de départ.
- Évènements de groupes : Nous proposons 
aux sociétés (séminaires) ou aux particuliers 

(anniversaires, enterrement de vie de garçon 
etc) de venir se défier tout en passant un 
moment ludique et agréable.
  
Qu’est-ce qui vous a poussé 
à devenir partenaire du MHSC ?
Nous avions déjà été partenaires d’autres 
clubs de la région montpellieraine. Mais 
il faut dire que le football est un sport 
universel qui procure un « plaisir » que nous 
ne retrouvons dans aucun autre sport. Nous 
avons également beaucoup apprécié tous 
les événements organisés par le club en 
dehors de l’enceinte du Stade de La Mosson. 
Ce qui m’a déjà permis d’élargir mon réseau, 
et de rencontrer les acteurs économiques 
principaux de la région montpelliéraine.

Présentez-nous ce partenariat 
en quelques mots…
Nous sommes présents depuis l’année 
dernière dans l’agenda officiel du Montpellier 
Hérault Sport Club. L’agenda est pour nous 
un moyen efficace de montrer que nous 
accompagnons le Montpellier Hérault. Dès 
que nous le pouvons, nous venons voir 
les matchs du Montpellier HSC, mais avec 
l’ouverture nocturne du karting il est difficile 
pour nous de trouver le temps.





Quelles valeurs souhaitez-vous 
développer à travers ce partenariat 
avec le MHSC ?
Il est vrai que le président Nicollin est un 
modèle de réussite pour tous les chefs 
d’entreprises de la région. Loc’Karting est 
une entreprise familiale, que nous continuons 
de développer avec mon fils. Nous nous 
retrouvons donc totalement dans les valeurs 
familiales véhiculées par le MHSC.
Le football est le sport le plus populaire 
du monde, il sait véhiculer l’image du 
dépassement de soi, tout en privilégiant les 
valeurs du groupe. Ce sont des valeurs que 
nous pouvons retrouver dans les courses 
automobiles par équipes.
Au delà de cette comparaison le MHSC 
transmet de fortes émotions de par ses 
résultats. Que ce soit en 1990 avec la coupe 
de France, ou bien depuis le titre de champion 
de france en 2012, les joueurs véhiculent une 
force de caractère, un acharnement pour la 
victoire qui me plait beaucoup.

Un mot sur la rencontre de ce soir face 
au SCO d’Angers...
Nous espérons que cette nouvelle saison 
débutera de la plus belle des manières face 
à une équipe d’Angers qui a réalisé une 
belle saison l’année dernière. Nous sommes 
satisfaits de la manière dont a été géré 
l’intersaison par le club, et nous sommes 
persuadés  que les recrues sont de réelles 
plus values pour le club.
  
Êtes vous satisfait de votre 
engagement avec le MHSC ?
Nous sommes pleinement satisfaits de 
notre engagement. Chaque année le MHSC 
nous fait vivre des matchs passionnants. 
Même si la fin de saison dernière était un 
peu angoissante, nous avons toujours 
de l’émotion avec le MHSC. Nous avons 
pu rencontrer les dirigeants des autres 
entreprises partenaires avec qui nous avons 
pu établir de réels liens.

Publi-reportage

CONTACT
ADRESSE
Lieu-dit La Pailletrice, 
Route Departementale 172, 
34470 Pérols

TÉLÉPHONE - 04 67 17 03 42
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Laurent PIONNIER
Mamadou NDIAYE
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Joris MARVEAUX
Paul LASNE
Morgan SANSON
Ryad BOUDEBOUZ
Kévin BÉRIGAUD
Ellyes SKHIRI
Steve MOUNIÉ
Geoffrey JOURDREN
Pierrick FITO
Nicolas SAINT-RUF
Souleymane CAMARA
Anthony VANDEN BORRE
William RÉMY
Killian SANSON
Jamel SAIHI
Jérôme ROUSSILLON
Mathieu DEPLAGNE
Casimir NINGA
Jonathan LIGALI
Dylan GISSI
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Denis PETRIC
Yoann ANDREU 

Mateo PAVLOVIC
Thomas MANGANI

Grégory BOURILLON
Karl TOKO ÉKAMBI

Ismaël TRAORÉ
Famara DIÉDHIOU

Gilles SUNU
Dickson NWAKAEME

Yoane WISSA
Billy KETKEOPHOMPHONE

Pierrick CAPELLE
Cheikh N’DOYE

Baptiste SANTAMARIA
Mathias SERIN

Flavien TAIT
Pablo MARTINEZ
Romain THOMAS

Aïssa LAÏDOUNI
Férébory DORÉ

Romain SAÏSS
Vincent MANCEAU

Alexandre LETELLIER
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www.mhscfoot.com

Entraîneur : 
Frédéric Hantz

Entraîneur : 
Stéphane Moulin

@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel

Arbitre central : Bartolomeu VARELA 
Arbitres assistants : Mickael LAMOUCHE et Stephan LUZI 4e arbitre : Sébastien DESIAGE


