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Portrait LE BONHEUR SIMPLE 
DE YACOUBA SYLLA

Arrivé au MHSC dans les derniers jours du mercato, le milieu de terrain international 
malien a fait ses premiers pas sous la tunique montpelliéraine samedi dernier 
à Guingamp. Entre deux séances d’entraînement, il a accepté de se poser pour 
évoquer son parcours, ses objectifs et sa relation avec ce métier de footballeur 
qu’il aime tant… 

A 25 ans à peine, l’album de ses souvenirs 
footballistiques est déjà bien rempli. 
D’Etampes à Rennes en passant par 
Aston Villa, la Turquie ou le Mali où il était 
encore il y a quelques jours, brassard 
de capitaine au bras, pour disputer un 
match comptant pour les éliminatoires 
de la CAN face au Bénin de son coéquipier 
pailladin Steve Mounié, Yacouba Sylla a 
déjà beaucoup voyagé. Un parcours en 
ballon riche sportivement et en aventures 
humaines que le néo-montpelliérain 
évoque volontiers et avec un recul 
étonnant pour son jeune âge. « Je suis 
un passionné, pour faire ce métier il faut 
l’être, avoue-t-il d’entrée. Même si certains 
disent faire du foot pour du foot, moi ce 
n’est pas le cas. Il ne faut pas oublier que 
le fait de se lever le matin et de pratiquer 
le foot en tant que métier, c’est juste un 
privilège, on ne peut pas s’en plaindre. Il y 
a des personnes qui souffrent, nous on a 
un super environnement, des personnes 
autour de nous qui sont adorables ; On a 
la soleil, on vit de notre passion, ça ne peut 
qu’être magnifique. » D’emblée, ça pose un 
homme comme on dit. 
Son parcours, Yacouba Sylla l’a débuté à 

Etampes, en région parisienne, où il est né. 
« J’ai commencé le foot à 7 ans, au départ 
en suivant mon grand frère qui, après 
avoir été professionnel dans les pays 
du Maghreb joue aujourd’hui attaquant 
à Viry-Châtillon en CFA, raconte-t-il. J’ai 
également un petit frère qui, lui, évolue 
chez les U19 de l’AS Monaco et qui est 
aussi attaquant. » Une histoire de famille 
donc… Ironie du sort, c’est d’ailleurs au 
poste d‘attaquant que Yacouba s’est fait 
remarquer au point d’intégrer le Centre 
de Formation de Caen à 17 ans et demi. 
« Durant cette période, je marquais des 
buts, sourit l’intéressé. J’ai fait deux ans 
là-bas à alterner U18 et CFA. »

LANCÉ PAR MICHEL 
DER ZAKARIAN À CLERMONT
Au bout du chemin, pas de contrat pro 
à Malherbe. Le précieux sésame sera 
finalement obtenu quelques mois plus 
tard : plus bas sur la carte de France (à 
Clermont), mais aussi sur le terrain où 
Yacouba explose au poste de milieu de 
terrain défensif. Sous les ordres d’un 
certain Michel Der Zakarian, ce milieu 



« LE FAIT DE SE LEVER LE MATIN 
ET DE PRATIQUER LE FOOT EN 
TANT QUE MÉTIER, C’EST JUSTE 
UN PRIVILÈGE, IL NE FAUT PAS 
L’OUBLIER » YACOUBA SYLLA
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défensif solide, infatigable râtisseur de 
ballons et capable de se projeter vite 
vers l’avant, a enchainé les matchs en 
Auvergne. « J’ai débuté avec la CFA 2, puis 
j’ai intégré l’effectif pro au bout de 6 mois, 
se souvient-il. On a vécu une superbe 
saison en dominant le championnat de 
Ligue 2 pendant 7 mois, on était une 
bande de potes, tout se passait bien, et 
au final on finit 4e. C’est sûrement, à la fois 
le meilleur et le pire de mes souvenirs. » 

INTERNATIONAL ESPOIR AUX 
CÔTÉS DE CABELLA ET STAMBOULI
Une ascension express qui lui a aussi valu 
d’être appelé en Equipe de France Espoirs 
où il a notamment côtoyé Rémy Cabella 
et Benjamin Stambouli avant de lui ouvrir 
les portes quelques mois plus tard d’un 
transfert vers l’Angleterre et le club d’Aston 
Villa. « Je suis passé de Clermont, un des 
plus petits budgets de Ligue 2, à un club 
mythique d’Angleterre, raconte le nouveau 
n°5 du MHSC qui a même été élu homme 
du match face à Chelsea pour une de ses 
premières rencontres de Premier League. 
Je n’avais pas un grand bagage, mais j’ai 
pas mal joué la première année. » La suite 
de ses voyages footballistiques l’a mené 
en Turquie lors de l’exercice 2014-2015 (où 
il a été prêté à Kayseri Erciyesspor par Villa) 
– « j’ai fait preuve de trop d’impatience, 

j’ai demandé à être prêté et j’ai atterri en 
Turquie » - puis à Rennes où il a disputé 20 
matchs l’an passé. 
Débarqué cet été au MHSC où il est prêté un 
an par le club breton, Yacouba Sylla ouvre 
donc une nouvelle page de sa carrière dans 
l’Hérault qu’il espère belle et remplie de bons 
souvenirs. Une chose est sûre, il aborde ce 
nouveau défi avec un enthousiasme qui 
fait plaisir à voir. « Le MHSC est un club qui 
me correspond. Il y a beaucoup de clubs qui 
prétendent être famille mais d’entrée, on 
ressent qu’ici c’est vraiment le cas. Dès le 
matin, on a un contact avec les gens qui 
y travaillent. Ça respire la bonne humeur ; 
beaucoup de clubs devraient s’en inspirer, 
détaille-t-il. Sur le plan sportif, les discours 
combinés du coach, du directeur sportif 
et du Président m’ont convaincus. Je suis 
très heureux d’être ici aujourd’hui. » 



De sa nouvelle équipe, l’international malien 
avoue connaitre plusieurs joueurs - « parce 
que j’adore suivre le foot à la télé » - dont 
Ryad Boudebouz mais reconnait un focus 
particulier sur Souleymane Camara. « Je suis 
son parcours depuis tout petit, notamment 
lorsqu’il portait les couleurs du Sénégal. Sa 
carrière me subjugue encore aujourd’hui. », 
souligne Yacouba. « Avec Vitorino Hilton, leur 
longévité est un exemple. Sur un plan plus 
global, en arrivant ici, j’ai été surpris d’avoir 
un groupe aussi réduit, car à Rennes nous 
étions 40. Je trouve ça intéressant. Ça 
permet de travailler individuellement et de 
manière beaucoup plus ciblée. Le groupe a 
beaucoup de qualité, il est sur une bonne 
dynamique collective depuis la fin de saison 
dernière et je pense que nous pouvons faire 
quelque chose d’intéressant. Après c’est 
trop tôt pour fixer des objectifs chiffrés. »

« AVOIR UN MAXIMUM DE TEMPS 
DE JEU »
Pour sa première apparition sous le 
maillot montpelliérain la semaine passée 
à Guingamp, Yacouba Sylla a montré 
de belles qualités. L’occasion d’évoquer 
ses objectifs personnels cette saison. 
« Je dois continuer à progresser dans 
tous les domaines et notamment dans 
l’application, les contrôles, les passes, 
pour gagner un temps d’avance ainsi 
qu’au niveau de ma projection vers 
l’avant, explique le milieu de terrain 
Héraultais. L’objectif c’est vraiment 
d’avoir un maximum de temps de jeu pour 
progresser car le joueur qui joue c’est celui 
qui progresse. J’espère que l’on va passer 
une très bonne saison tous ensemble et 
atteindre nos objectifs en toute sérénité 
et dans une bonne ambiance de travail. » 
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Dans son calendrier de la saison sportive 
2016-2017, Yacouba Sylla a également 
coché la période du 22 janvier au 12 février 
au cours de laquelle il va disputer la Coupe 
d’Afrique des Nations avec le Mali dont il 
est le capitaine. « C’est une compétition 
très importante, surtout aujourd’hui 
quand on connaît les difficultés du Mali. 
Un bon parcours de la sélection procure 
beaucoup de joie au peuple malien qui vit 
une période difficile. C’est une motivation 
supplémentaire, un devoir aussi. C’est ce 
qui donne de la force au quotidien. »
Du plaisir, Yacouba Sylla espère 
évidemment en donner à ses nouveaux 
supporters qu’il va découvrir ce soir contre 
Nice. « Nice est une équipe très jeune, qui 
a gardé son principe de jeu, avec un milieu 
de terrain qui aime avoir la possession. 
C’est une formation en reconstruction qui 
a perdu des joueurs de valeur comme Ben 
Arfa, Mendy et Germain, mai qui a recruté 
des éléments très expérimentés comme 
Belhanda, Balotelli ou Dante, souligne-t-il. 
Maintenant, je pense que nous avons les 
moyens de les gêner. Si on reste fidèles 
à nos principes, que l’on joue notre jeu 
en étant rigoureux et entreprenants, 
on peut faire quelque chose de bien », 
ajoute-t-il avant de conclure. « Concernant 
les supporters du MHSC, je leur dirai 
simplement que je suis ravi de les rejoindre 
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et j’espère que très bientôt on pourra 
célébrer des victoires ensemble et les 
faire vibrer. On a besoin de notre public. 
C’est à travers eux que l’on sent que nous 
sommes poussés. Les supporters, c’est 
un plus et j’ai hâte de les découvrir. » Eux-
aussi à n’en pas douter…

YACOUBA SYLLA EN BREF
Franco-Malien. Né le 29 novembre 1990 
à Etampes (FRA). 
Taille : 1m82. Poids : 80 kg.
Poste : Milieu de terrain défensif.
Parcours : Clermont Foot (2010-2013), Aston 
Villa (ANG, 2013-2014), Kayseri Erciyesspor 
(TUR, 2014-2015), Rennes (2015-2016), 
MHSC (depuis juin 2016). International malien. 
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Résumé MHSC.......................................1 (Congré, 22e)

RENNES.................................1 (Diakhaby, 64e)

Danzé Mendes (c.) Mexer Baal

Costil

André Bensebaini

Gourcuff Pedro Henrique

Sio

Saïd

Vanden Borre Hilton (c.) Congré Roussillon

Jourdren

Skhiri Sanson

BoudebouzBérigaud Ninga

Mounié

Samedi 27 août 2016. 
3ème Journée de L1. 
Stade de La Mosson. 
9163 spectateurs. 
Mi-temps: 1-0. Arbitre : M. Millot

MHSC

Avertissement : Vanden Borre (38e). 
Remplacements : Hilton par Rémy (46e), 
Bérigaud par Saihi (68e), Ninga par 
Camara (83e). 
Non entrés en jeu : Pionnier, Deplagne. 
Marveaux. Entraîneur : Frédéric Hantz

RENNES

Avertissements : 
Saïd (41e), Mendes (59e). 
Remplacements : Pedro Henrique 
par Diakhaby (53e), Mexer par Gelson 
Fernandes (65e), Saïd par Lenjani (84e), 
Non entrés en jeu : Nardi, Zeffane, Prcic, 
Erasmus. 
Entraîneur : Christian Gourcuff

CÔTÉ STAT
CONFRONTATIONS - 
Le MHSC n’a perdu que 
2 de ses 16 dernières 
réceptions de Rennes 
dans l’élite (8 victoires, 
6 nuls).

PARTAGE. - C’est la 

1ère fois depuis le 2 mai 
2015 (1-1 vs Rennes) 
que le MHSC concède 
le nul à domicile en L1.

CONGRÉ - Daniel a 
marqué 3 buts face à 
Rennes en L1, plus que 
face à toute autre 
équipe.

BOUDEBOUZ. - Ryad 
est passeur décisif 
sur les 2 derniers 
buts de Congré en L1. 

SKHIRI. - Ellyes 
Skhiri a réalisé 6 
interceptions dans 
ce match, total le 
plus élevé.
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Résumé GUNGAMP.................................................1
(Coco, 36e)

MHSC........................................................1
(Sanson, 11e).

Vanden Borre Rémy Congré (c.) Roussillon

Jourdren

Sylla
BérigaudSanson Boudebouz

Skhiri

KerbratSorbon

Johnsson

Diallo Deaux

Ikoko

Coco Giresse

Privat

Samedi 10 septembre 2016. 
4ème Journée de L1. 
Stade du Roudourou. 
12630 spectateurs. 
Mi-temps: 1-1. Arbitre : M. Turpin

GUINGAMP

Avertissement : Blas (78e). 
Remplacements : Giresse par De Pauw 
(65e), Privat par Blas (78e), 
Salibur par Briand (87e).  
Non entrés en jeu : Salin, Angoua, 
Sankoh, Mane

MHSC

Avertissements : Boudebouz (38e) 
Remplacements : Ninga par Camara 
(66e), Bérigaud par Mounié (77e), 
Non entrés en jeu : Pionnier, Marveaux, 
Deplagne, Poaty, Lasne
Entraîneur : F. Hantz

CÔTÉ STAT
CONFRONTATIONS 
Le MHSC est invaincu 
lors de ses 7 derniers 
matchs face à 
Guingamp en L1 (4 
victoires, 3 nuls). 

DÉFENSE Guingamp 

n’a pas gardé sa cage 
inviolée lors de ses 16 
derniers matchs de L1 
face au MHSC.

ANNIVERSAIRE. - C’était 
le 900e match du 
MHSC en L1. Bilan: 
306 victoires, 262 
nuls, 332 défaites. 

C’est le 23e club à 
atteindre cette barre 
symbolique au sein 
de l’élite française. 

EXPORT - Le MHSC 
n’a perdu que 3 
de ses 11 derniers 
déplacements en L1 
1 (4 victoires, 4 nuls).

Ninga

Salibur

Marçal





1 MONACO 10 4 +6
2 NICE 10 4 +3
3 METZ 9 4 +3
4 BORDEAUX 9 4 +1
5 GUINGAMP 8 4 +3
6 RENNES 7 4 +3
7 PARIS SG 7 4 +2
8 LYON 6 4 +1
9 BASTIA 6 4  +1
10 CAEN 6 4 -1
11 TOULOUSE 5 4 +1
12 SAINT-ÉTIENNE 5 4 +1
13 MHSC 5 4 -1
14 MARSEILLE 4 4 0
15 LILLE 4 4 -3
16 DIJON 3 4 -2
17 ANGERS 3 4 -2
18 NANTES 3 4 -4
19 NANCY 3 2 -5
20 LORIENT 0 2  -8
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J. SAIHI QUITTE LE MHSC
Avec ce départ, c’est un élément 
phare de l’histoire récente du 
MHSC qui quitte le club. Formé 
au Domaine de Grammont, Jamel 
Saihi (29 ans) a été un élément 
clé de la montée en L1 de 2009, 
de l’épopée en Coupe de la Ligue 
de 2011 et bien sûr du titre de 
Champion de France de 2012 et 
de la campagne de Ligue des 
Champions qui s’en est suivie. En tout, Jamel a disputé 204 
rencontres avec le MHSC et s’apprête à poursuivre sa carrière à 
Angers. « Son » n°23 qu’il porte depuis ses débuts pros est donc 
désormais libre, mais Jamel garde toujours une place de choix 
dans l’esprit du club pailladin et de ses supporters.

La 5e journée de Ligue 1
Vendredi
20h45 Caen – Paris Saint-Germain
 Hier
17h AS Monaco – Stade Rennais FC
20h Girondins de Bordeaux – Angers SCO
Dijon FCO – FC Metz
FC Lorient – LOSC Lille
Nancy – FC Nantes   
Toulouse FC – EA Guingamp
Aujourd’hui
15h Montpellier Hérault SC – OGC Nice
17h AS Saint-Etienne – SC Bastia
20h45 Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais

DANIEL CONGRÉ 
PAILLADIN D’AOÛT
Daniel Congré vient 
d’être désigné meilleur 
joueur du mois d’août 
par les internautes de 
www.mhscfoot.com. 
Daniel devance Ryad 
Boudebouz et Steve 

Mounié d’un petit point au classement du mois. Notre N°3 
prend de fait le classement général de la saison 2016/17 et 
rappelons qu’en fin de saison dernière, c’est Vitorino Hilton 
qui avait été élu Joueur de l’année au MHSC devant Ryad 
Boudebouz, Casimir Ninga, Daniel Congré, Merci pour vos 
votes après tous les matchs du MHSC !

COUPE DE LA LIGUE : LE MHSC 
IRA À LAVAL
Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe 
de la Ligue, effectué ce soir, a désigné Laval 
(L2) comme premier adversaire du MHSC 
dans cette compétition. Les Héraultais 
se déplaceront en Mayenne le 25, 26 ou 
le 27 octobre prochain. En cas de victoire, 

les Montpelliérains affronteront le vainqueur du match Nantes 
- Angers en 8e de finale









Le Match BIEN DÉMARRER 
CETTE SEMAINE TRIPLE

En huit jours, les Montpelliérains vont affronter successivement Nice, Lyon et 
Metz pour le premier gros enchaînement de matchs de la saison.  

Cela fait partie des premiers moments assez 
attendus de la saison. Après 3 matchs de 
championnat puis une semaine de trêve 
internationale suivie d’un match la semaine 
passée à Guingamp, les Montpelliérains 
attaquent ce soir le premier enchaînement 
de 3 matchs en une semaine de la saison. 
Première étape, Nice. Un match attrayant 
à plus d’un titre : d’abord parce que les 
Pailladins retrouvent La Mosson 3 semaines 
après y avoir lâché leurs premiers points 
face à Rennes (1-1). Un succès serait donc 
un bon moyen de relancer la machine devant 
leur public. Ensuite parce que les Niçois 
étaient venus s’imposer la saison dernière à 
Montpellier (0-2), eux qui n’avaient remporté 

jusque là qu’un seul de leur déplacement à La 
Mosson. C’était en août 1995.. Après cette fin 
de série, les Héraultais ont sans doute une 
petite revanche à prendre...  Enfin, car prendre 
des points ce soir serait un beau moyen de 
poursuivre la bonne série entamée contre 
Guingamp. Le nul ramené de Bretagne (1-1) est 
en effet prometteur et les Montpelliérains 
ne demandent qu’à le confirmer cette après-
midi. Une victoire serait la meilleure des façons 
de démarrer une semaine qui s’annonce 
ardue avec un déplacement à Lyon dès 
mercredi et la réception de Metz le samedi... 
Et quand on connait la valeur de cette équipe 
niçoise, cette rencontre est aussi une belle 
manière de s’étaloner.

CÔTÉ STAT
CONFRONTATIONS - Le MHSC 
n’a perdu que 2 de ses 17 
confrontations à domicile 
face à Nice en Ligue 1. 

ATTAQUE - Le MHSC n’est resté 
muet que 3 fois lors de ses 17 
confrontations à domicile avec 
Nice en L1, marquant au moins 2 

buts à 9 reprises lors de ces 17 
rencontres.

MAISON - Le MHSC reste sur 4 
matchs sans défaite à domicile 
en Ligue 1 (3 succès, 1 nul), mais 
n’a plus réussi la passe de 5 à 
la maison depuis janvier-mars 
2014 (6 de rang).

OUVERTURE - Avec Lyon, le 
MHSC et Nice font partie d’un 
groupe de 3 équipes ayant 
ouvert la marque lors des 4 
premières journées de Ligue 1.

TIMING - Le MHSC a marqué ses 
4 buts en L1 cette saison dans 
les 23 premières minutes de jeu.

CAMARA - Souleymane Camara 
a inscrit 5 buts en L1 face à 
Nice. Il n’y a que contre Rennes 
(8) etToulouse (6) qu’il a scoré 
davantage dans l’élite.

HANTZ - Le coach 
montpelliérain Frédéric Hantz 
a joué 31 de ses 59 matches 
de Ligue 1 en tant que joueur 
sous le maillot de l’OGC Nice
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LA STAT’ : AUCUN JOUEUR N’A MARQUÉ 
PLUS DE BUTS POUR MONTPELLIER EN 
LIGUE 1 EN 2016 QUE MORGAN SANSON 
(4), BUTEUR LE WEEK-END DERNIER À 
GUINGAMP
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Adversaire
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NICE, D’UN FORMATEUR 
À UN AUTRE

Le club azuréen a changé d’entraîneur et vu partir beaucoup de joueurs cet 
été... Mais sans perdre pour autant sa philosophie. 
Surprenant 4ème l’an passé, l’OGC Nice a 
vécu un été mouvementé avec le départ 
de nombreux joueurs clés dont Hatem Ben 

Arfa (PSG), Valère Germain 
(Monaco, retour de prêt) ou 
bien encore Nampalys Mendy 
(Leicester). Mais l’autre 
gros départ est celui de 
l’architecte qui avait ramené 
Nice sur le devant de la scène: 

Claude Puel. Après 4 ans sur la Côte d’Azur, 
l’ex-entraîneur de Monaco, Lille et Lyon est 
parti tenter l’aventure anglaise du côté de 
Southampton. Pour le remplacer, Nice, réputé 
pour lancer des jeunes sous l’ère Puel a choisi 
un entraîneur du même profil en la personne 
de Lucien Favre (en médaillon). Sondé pour 
diriger plusieurs clubs français ces dernières 
saisons, le technicien suisse (59 ans) 

possède la réputation d’un entraîneur adepte 
du beau jeu et de la jeunesse. Parmi ses faits 
d’armes, avoir permis au club allemand du 
Borussia Mönchengladbach, qu’il avait pris en 
mains  en position de relégable le 14  février 
2011 de se maintenir puis d’atteindre la 4e 
place, synonyme de barrage pour la Ligue des 
Champions. Après avoir réussi un bon début 
de saison malgré un effectif extrêmement 
jeune  (3 victoires et un nul en 4 matchs), 
Nice s’est bien renforcé avec les arrivées 
notamment de Balotelli et Belhanda dans 
les dernières heures du mercato. Un mélange 
de jeunesse et d’expérience qui promet 
beaucoup mais qui va devoir vite trouver ses 
marques vu le calendrier chargé qui attend les 
Azuréens, notamment avec l’Europa League. 
De la gestion de ce calendrier dépendra sans 
doute la bonne saison des Aiglons. 

CÔTÉ STAT
POINTS - Nice compte 10 points 
après 4 matchs de Ligue 1, son 
meilleur total à ce stade depuis 
1977/78 (10 également) si l’on 
applique la victoire à 3 points.

SÉRIE - Nice est, avec Guingamp 
et Monaco, la seule équipe 
encore invaincue en Ligue 1 
cette saison.

SÉRIE (2) - Nice n’a perdu que 
2 de ses 14 derniers matchs 
de Ligue 1 (10 victoires, 2 nuls), 
après n’avoir gagné qu’un seul 
des 6 précédents (2 nuls, 3 
défaites).

SEPTEMBRE - Nice a remporté 
10 de ses 13 derniers matchs de 
Ligue 1 au mois de septembre (3 
revers).

EXPORT - Nice reste sur 2 
succès en déplacement en 
Ligue 1, mais n’a plus fait la 
passe de 3 depuis septembre-
octobre 2015 (à Bastia, Saint 
Etienne et Rennes).



LA STAT’ : MARIO BALOTELLI A INSCRIT 
UN DOUBLÉ POUR SON 1ER MATCH EN L1 
DIMANCHE  DERNIER CONTRE L’OM.  LE 
CAENNAIS IVAN SANTINI A LUI AUSSI 
RÉUSSI CETTE PERFORMANCE EN TANT 
QUE NÉOPHYTE EN L1 CONTRE LORIENT 
LORS DE LA 1ÈRE JOURNÉE



Le Zoom BALOTELLI - BELHANDA, 
LES « BB » FLINGUEURS

Avec cette doublette séduisante arrivée en fin de mercato, les Aiglons espèrent 
franchir un pallier cette saison et briller à la fois en championnat et sur la scène 
européenne.  

A la fin des années 1990, le FC Metz brillait grâce 
à sa doublette offensive composée de Robert 
Pirès et Cyrille Pouget que la presse avait alors 
surnommé les « PP flingueurs ». Plus de 20 ans 
plus tard, celle des BB (Balotelli - Belhanda), 
constituée par l’OGC Nice il y a quelques jours 
à peine a fière allure sur le papier. International 
italien, Mario Balotelli (26 ans) est la grosse 
surprise du mercato niçois. Passé par l’Inter, 
le Millan AC et Manchester City notamment, 
il n’entrait plus dans les plans de son ancien 
entraîneur Jürgen Klopp du côté de Liverpool et 
a choisi la Ligue 1 et l’OGC Nice pour se relancer. 
Il constitue l’une des attractions majeures du 
mercato estival de notre championnat et a 
frappé un grand coup d’entrée puisqu’il a inscrit 

un doublé dès son premier match dimanche 
dernier contre l’OM. Le second est bien plus 
connu des supporters  montpelliérains puisqu’il 
s’agit de Younes Belhanda. Champion de France 
avec le MHSC en 2012, il a rejoint le Dynamo de 
Kiev un an plus tard et retrouve la L1 après un 
prêt de quelques mois au club allemand de 
Schalke 04. Entré en jeu face à Marseille la 
semaine passée, il pourrait retrouver cette 
après midi et pour la première fois de sa carrière 
en tant qu’adversaire du MHSC, un Stade de 
La Mosson où il a débuté en L1 en 2010. Avec 
ces deux arrivées, Nice se renforce et gagne 
notamment en expérience puisque les Aiglons 
possèdent un des effectifs les plus jeunes du 
championnat.      
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Formation ZOOM SUR L’ÉQUIPE U17 
DU MHSC

Après avoir atteint la phase finale de leur championnat (battus par le PSG, futur 
champion), les U17 du MHSC repartent en campagne cette saison. Tout ce qu’il 
faut savoir sur l’équipe entraînée par Bruno Lippini. 

L’EFFECTIF
Gardiens
Benjamin LIGALI 
Thierry WEBER 
 
Défenseurs
Mathieu DIDIER 
Enzo GIUNTOLI 
Maxime OGALLA 
Nathanaël SAINTINI 
Clément TRICHARD 
Clément VIDAL 

MILIEUX
Samy BENCHAMA 

Alban GIBERT 
Alexis GILLIOT 
Ilias LAHDA 
Paul NOËL 
Brice PERSONNE 
Mathis SYLVA 

ATTAQUANTS
Enzo CIRILLO 
Dylan G’BEULY 
Mathéo MONTÉGUT 
Thomas ROBERT 
Thibaut VARGAS 

COACH 
Bruno LIPPINI

LE CALENDRIER
28/08/2016 : Bastia
04/09/2016: Pieve di Lota 
11/09/2016 : AC Ajaccio
18/09/2016 : Istres
25/09/2016 : Monaco
02/10/2016 : Nice
09/10/2016 : Air Bel  
16/10/2016 : Marseille
06/11/2016 : Alès  
13/11/2016 : Colomiers
20/11/2016 : Muret  
27/11/2016 : Nîmes
04/12/2016 : Toulouse FC 

11/12/2016 : Pieve di Lota
15/01/2017 : AC Ajaccio  
21/01/2017 : Istres  
29/01/2017 : Monaco
05/02/2017 : Nice
12/02/2017 : Air Bel
19/02/2017 : Marseille  
12/03/2017 : Alès
19/03/2017 : Colomiers
26/03/2017 : Muret
02/04/2017 : Nîmes
23/04/2017 : Toulouse
30/04/2017 : Bastia

En gras les matchs à domicile
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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. 
Aujourd’hui, retrouvez le onze type des joueurs ayant porté les maillots du 
MHSC et de l’OGC Nice

1. Pailladin entre 1981 et 1985, 
je n’ai disputé qu’un match 
avec le MHSC avant de jouer 
notamment au TFC et à Nice

2. Latéral droit, je suis arrivé 
au MHSC  en provenance de 
Bordeaux alors que Stéphane 
Paille faisait le chemin inverse 
en novembre 1989 et n’y suis 
resté que quelques mois 
Parti ensuite à Nice, j’ai été 
international français. 

3. J’ai débarqué à Montpellier 
en provenance de Nice à l’été 
2009 avant d’être sacré 
champion de France en 2012

4. International camerounais 

pouvant également évoluer à 
gauche, je suis arrivé au MHSC 
en provenance de Nice durant 
l’été 2000 pour mener à bien 
l’opération remontée en L1. 

5. Après une longue carrière à 
Nice, je suis venu faire un cro-
chet par Montpellier avant de 
retourner chez les Aiglons au 
terme de la saison 1996-97. 

6. Milieu défensif internatio-
nal, je suis arrivé de Nice en juin 
1987 et n’ai passé qu’une sai-
son au MHSC

7. Attaquant ou milieu 
offensif, j’ai inscrit de 
nombreux buts avec le MHSC 

dont 16 pour le seul exercice 
2003-2004.

8. Milieu de terrain défensif, 
j’ai été sacré champion de 
France en 2012 avec le MHSC. 
Aujourd’hui formateur au club

9. Arrivé en prêt à Montpellier 
en provenance de Nice, 
j’évolue toujours au MHSC 
dont je suis un des joueurs les 
plus capés.

10. Champion de France 
2012, je suis arrivé à Nice il y a 
quelques jours à peine.

11. Ailier gauche, je suis arrivé 
au MHSC en juin 2012. Je joue 
aujourd’hui à Bologne. (photo)

1
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AU RENDEZ-VOUS DES 
SOIRÉES VIP

Retrouvez dans chaque numéro les photos 
des soirées VIP au Stade de La Mosson. 
Aujourd’hui, retour sur MHSC - Rennes

Retrouvez l’ensemble des photos prises lors des 
soirées VIP au Stade de La Mosson sur le site 
officiel du club www.mhscfoot.com rubrique 

Espace Partenaires

VIP
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Publi- reportage « DES VALEURS 
COMMUNES 

AVEC LE MHSC »
Matthieu Morales, Directeur commercial et marketing de CMJ nous présente sa 
société et les liens qui l’unissent au MHSC 

Présentez-nous votre entreprise ?
CMJ est une entreprise spécialisée dans 
la biscuiterie artisanale méditerranéenne. 
Notre activité principale est la fabrication 
d’oreillettes et de biscuits et ce depuis 36 
ans. Nos produits phares sont l’oreillette 
du Languedoc et  le longué de Montpellier 
commercialisés sous la marque « les 
biscuits de Mel. »
C’est dans un esprit famillial que nous 
fabriquons ces spécialités régionales. 
sucrées qui charment votre palais.
Nous portons ainsi une attention toute 
particulière aux ingrédients utilisés pour 
la fabrication de la pâte : des produits 
frais et naturels, sélectionnés dans 
notre région pour leur qualité gustative. 
Nous n’ajoutons aucun colorant, ni 
conservateur chimique ! 
CMJ est une entreprise familiale à l’image 
du Montpellier Hérault Sport Club comme 
l’a bâti la famille Nicollin. Elle est dirigée 
par mon père qui est le gérant. Pour ma 
part, j’assure la partie commerciale et 
marketing et ma soeur Mélanie s’occupe 
des ressources humaines. Nous sommes 
présents sur le marché national et 
international, aussi bien dans la grande 
distribution que chez les petits artisans. 

Nous sommes labellisés Sud de France 
(présents aux Halles Gourmande).

Depuis combien de temps êtes-vous 
présents à Montpellier ?
Nous sommes Montpelliérains de souche 
et notre société est une entité régionale 
depuis toujours. Nous avons d’abord été 
basés à Juvignac, puis désormais à Saint-
Georges d’Orques. 

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à devenir partenaire du MHSC ?
Nous sommes supporters du club depuis 
1987, date de ma naissance. Pour ma part, 
je suis allé au Stade dès mes premiers 
pas avec mon père. J’ai été bercé aux 
résultats du club. Cette passion a poussé 
notre entreprise à devenir partenaire du 
MHSC avec beaucoup de plaisir.

Présentez-nous ce partenariat en 
quelques mots…
Pour nous, assister aux matchs c’est une 
façon de pouvoir participer à la vie du club 
et de vivre intensément notre passion de 
l’intérieur. Nous fournissons également 
nos chips et nos biscuits artisanaux 





au bar à vin. C’est une manière de faire 
découvrir nos produits aux partenaires 
du MHSC.

Quelles valeurs souhaitez-vous 
développer à travers ce partenariat 
avec le MHSC ?
Notre entreprise a des valeurs communes 
avec le MHSC, celle du travail et celle 
de l’aspect familial. Ces valeurs sur 
lesquelles la famille Nicollin a su s’appuyer 
pour construire son club. 

Quel regard portez-vous sur le début 
de saison du MHSC ?
Notre début de saison est globalement 
positif. J’apprécie le fait que l’équipe 
pratique du jeu au sol porté vers l’avant. 
J’espère que nous aurons l’occasion de 
stresser positivement en voyant se 
rapprocher les places du haut de tableau.

Un mot sur la rencontre de ce soir 
face à Nice...
Cette rencontre s’annonce très 
intense. Malgré la présence d’une star 
internationale comme Mario Balotelli et 
celle bien entendu de Younes Belhanda 
que le public montpelliérain connaît bien, 
nous avons nos chances et la victoire 
sera montpelliéraine, j’en suis persuadé.

Souhaitez-vous vous engager sur le 
long terme avec le MHSC ?
Nous suivons le MHSC depuis 30 ans. 
Notre entreprise a évolué comme le 
club et nous souhaitons continuer ce 
partenariat aussi longtemps que possible.

Publi-reportage
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Laurent PIONNIER
Mamadou NDIAYE
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Yacouba SYLLA
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
Jérôme ROUSSILLON
Mathieu DEPLAGNE
Casimir NINGA
Jonathan LIGALI
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Mouez HASSEN
Arnaud SOUQUET

Gautier LLORIS
Paul BAYSSE

Younes BELHANDA
Jean Michael SERI
Arnaud LUSAMBA
Mario BALOTELLI
Mickaël LE BIHAN
 Saïd BENRAHMA

Albert RAFETRANIAINA
Valentin EYSSERIC

Alassane PLÉA
Simon POUPLIN 

Rémi WALTER
Bryan CONSTANT

Maxime LE MARCHAND 
Ricardo PEREIRA

Anastasios DONIS
Alexy BOSETTI

Mathieu BODMER
Wylan CYPRIEN

Vincent KOZIELLO
Dorian CADDY

Henrique DALBERT
Yoan CARDINALE

Bonfim DANTE
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www.mhscfoot.com

Entraîneur : 
Frédéric Hantz

Entraîneur : 
Lucien Favre

@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel

Arbitre central :  Lionel JAFFREDO
Arbitres assistants : Pierre CHEVREUX et Tugdual PHILIPPE 4e arbitre : Pierre GAILLOUSTE


