
Samedi 27 août à 20h
3ème journée de Ligue 1
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Portrait ANTHONY VANDEN BORRE, 
SI LOIN DES CLICHÉS

Arrivé cet été au MHSC, l’International belge possède un parcours étonnant à plus 
d’un titre. Entre talent précoce hors-norme et image parfois brouillée, il revient 
sur ses aventures avec recul, humilité et surtout un sacré franc-parler. Chronique 
d’une belle rencontre avec un des joueurs les plus talentueux de sa génération.

Le football offre parfois des trajectoires 
aussi fulgurantes et sinueuses que 
passionnantes à raconter. Celle d’Anthony 
Vanden Borre en fait partie. Né à Likasi en 
République Démocratique du Congo, il est 
arrivé en Belgique à l’âge de six ans après 
que sa famille ait fuit la guerre. Débarqué à 
Bruxelles, c’est dans le club phare de la ville, 
Anderlecht, qu’Anthony a tapé ses premiers 
ballons. « Mon frère me trouvait un peu 
turbulent alors il m’a mis au foot, rigole-t-
il. Un jour je jouais dans un parc de la ville et 
quelqu’un est venu pour lui proposer que je 
fasse des tests à Anderlecht. » 

PRO ET INTERNATIONAL À 16 ANS
Ces derniers se sont avérés concluants 
Anthony a gravi un à un les échelons du club 
belge jusqu’à débuter en D1 à seulement 16 
ans. « C’était contre Charleroi à domicile, on 
était mené 0-2 à la mi-temps, on revient 
au score, puis on l’emporte 3-2,  un très bon 
souvenir », raconte Anthony. Il y découvre 
le très haut niveau en club aux côtés de 
nombreux internationaux dont Dindane et 
Baseggio en même temps qu’un autre grand 
espoir belge, l’actuel défenseur central de 
Manchester City, Vincent Kompany. Anthony 
enfile même pour la première fois le maillot de 

la sélection nationale belge quelques mois 
plus tard.
Une ascension vitesse grand V au cours de 
laquelle il découvre les joies du foot de haut 
niveau mais aussi certains travers. « Il y a des 
joueurs comme Kompany qui, même à l’âge 
de 17, 18 ans sont déjà matures pour évoluer 
au niveau professionnel, moi je l’étais moins, 
reconnait humblement le nouveau défenseur 
montpelliérain. De plus, en Belgique, au 
contraire de la France, nous n’avions pas de 
Centre de Formation à l’époque. Nous étions 
livrés à nous même, nous ne savions pas 
comment gérer les médias… Si tu n’as pas la 
maturité suffisante pour gérer tout ça, c’est 
très difficile et je n’étais pas prêt à ça ; Je le 
reconnais mais je ne regrette rien, ce sont 
des expériences de vie. Ce qui est dommage 
c’est que c’est ce début et cette mauvaise 
gestion qui oriente cette mauvaise image et 
cette étiquette négative que j’ai aujourd’hui.» 
Anthony fait donc quelques écarts qui 
lui construisent une certaine image dont 
il a parfois eu du mal à se défaire. « Avec le 
temps, je n’y fais plus attention , je me suis 
habitué, mais aujourd’hui, il faut prendre 
conscience que ça n’impacte pas que moi, 
mais aussi des personnes de mon entourage 
qui ont l’âge de comprendre ce qui est dit 



« OUI, J’AI FAIT QUELQUES 
CONNERIES MAIS J’AVAIS 20 
ANS. ÇA NE FAIT PAS DE MOI 
QUELQU’UN DE MAUVAIS. » 
 ANTHONY VANDEN BORRE
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sur moi sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. 
Après, les gens qui me connaissent savent 
très bien que c’est une image de moi qui est 
grossie voir même inventée parfois. Oui j’ai 
fait quelques conneries mais j’avais 20 ans. 
Ça ne fait pas de moi quelqu’un de mauvais. » 
Le discours est droit, franc, sans fioriture ni 
langue de bois, avec un recul et un sens de 
l’humour qui font plaisir à entendre, comme 
cet accent belge toujours aussi chantant. Au 
moment d’évoquer sa carrière, le ton reste 
le même… d’une très grande sincérité. Parti 
à la Fiorentina en 2007, il apprend quelques 
semaines plus tard le décès de sa mère. 
« J’étais très proche d’elle ;  ça m’a cassé, 
j’étais seul, loin des miens, et je n’avais plus la 
tête au foot », concède-t-il sans détour. 

AUTEUR D’UN DOUBLÉ CONTRE 
ARSENAL EN LIGUE DES CHAMPIONS 
Parti 6 mois plus tard au Genoa, il s’y refait 
une santé aux côtés notamment de 
Thiago Motta et Diego Millito – « J’ai 
beaucoup appris avec eux, on avait une 
super équipe » - S’en suit une expérience en 
Angleterre, à Portsmouth où il atteint la finale 
de la Cup aux côtés d’un certain John Utaka. 
« Lui c’était la classe. Il avait tout le temps la 
montre assortie à ce qu’il portait et un parfum 
différent pour chaque jour de la semaine, 
raconte Anthony dans un grand éclat de 
rire. Plus sérieusement, c’était un très grand 

joueur. Avec Kanu (attaquant nigérian passé 
notamment par l’Ajax et Arsenal), c’était un 
peu mon grand frère. » 
Désireux de rentrer en Belgique après 
son expérience anglaise, le nouveau n°20 
montpelliérain rejoint le club de Genk pour 
vivre, là-aussi une aventure extraordinaire. 
« Je suis allé là-bas à l’initiative du coach 
Francky Vercauteren qui m’avait lancé à 16 
ans à Anderlecht. Il m’a dit ‘‘Tu vas voir, on 
va être champion !’’ Je ne le croyais pas mais 
nous avons été sacrés ». Il faut dire que dans 
cette équipe figuraient des jeunes joueurs 
qui sont aujourd’hui des piliers de la sélection 
belge comme le gardien Thibaut Courtois 
(Chelsea), le milieu offensif Kévin De Bruyne 
(Manchester City) ou l’attaquant Christian 
Benteke (Crystal Palace). « C’était des 
gamins, mais ils étaient impressionnants, se 
souvient Anthony Vanden Borre. Je me suis 
régalé cette année là. » 
Revenu ensuite à Anderlecht, il y réalise de 
bonnes performances avec notamment un 
match mémorable en Ligue des Champions 
à l’Emirates Stadium d’Arsenal en novembre 
2013 où il inscrit un doublé et permet au club 



bruxellois de revenir à 3-3 alors qu’il était mené 
3-0 à 20 minutes de la fin. « Ça fait partie 
de mes meilleurs souvenirs, c’est vrai, les 
supporters d’Anderlecht avaient mis une super 
ambiance à l’Emirates ce soir-là. Mais mon 
plus beau souvenir reste tout de même mon 
premier match professionnel à Anderlecht car 
les jeunes avaient des difficultés à percer à ce 
moment-là. Ce n’était pas la culture du club. 
Etre pro c’est une fierté. »

« RENDRE AU CLUB LA CONFIANCE 
QU’IL M’A DONNÉ»
Son talent, c’est désormais au MHSC (où il 
est prêté pour une saison par Anderlecht) 
qu’il va l’exercer. Un nouveau défi qu’Anthony 
Vanden Borre aborde avec plaisir. « C’est 
bizarre la vie. Je sors d’une saison difficile 
et pourtant je pense faire un bon en avant 
en arrivant ici. En tant que francophone j’ai 
toujours suivi la Ligue 1 et c’est un plaisir de 
découvrir ce championnat » Et quand on lui 
demande ce qui l’a séduit dans le challenge 
proposé par le MHSC, sa réponse ne se fait 
pas attendre. « Le fait que le coach m’ait fait 
sentir qu’il souhaitait ma venue. Il a été à la 

fois simple et ferme dans son discours. En 
plus, Montpellier est quand même le dernier 
champion de France en date depuis le PSG 
des Qataris. Ce n’est pas rien ». 
Le club justement, l’international belge 
avoue s’y sentir déjà très bien. « J’ai reçu 
un excellent accueil, les installations sont 
superbes et le groupe très sympa. C’est 
une équipe assez jeune mais avec pas mal 
d’expérience. Tout le monde s’entend bien, 
il n’y a pas de faux semblant, on se dit les 
choses et ça fonctionne très bien ainsi. Je 
pense qu’il y a moyen de faire quelque chose 
de beau cette année. Il faudra espérer être 
épargné par les blessures ou les suspensions 
car on a un groupe assez restreint, mais si on 
garde le même état d’esprit on peut espérer 
de bonnes choses et être dans la première 
partie du tableau. » 
Une chose est sûre, pour son 1er match de 
Ligue 1 il y a 15 jours contre Angers, Anthony 
Vanden Borre a montré de belles qualités, 
notamment au niveau des centres et 
de la qualité de ses déplacements. Il est 
même impliqué sur le but victorieux de Ryad 
Boudebouz où son appel sur le côté libère 
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l’espace. « En L1, il y a beaucoup de duels et 
beaucoup de courses, ca m’a un peu intrigué, 
souligne-t-il. Concernant le but, si je vois 
qu’un déplacement ou un appel peut aider 
l’équipe je le fais avec plaisir et là, Ryad a mis 
un superbe but. C’est un joueur très fort et 
très talentueux. » 
Reste à évoquer ses objectifs, personnels 
et collectifs. Collectivement d’abord : « J’ai 
toujours été habitué à jouer l’Europe, alors 
pourquoi ne pas goûter à l’Europe avec 
Montpellier ? », mais aussi plus personnels. S’il 
reconnait avoir envie de retrouver la sélection 
belge qu’il a découvert à 16 ans avant de la 
quitter sur une grave blessure au péroné 
lors du la Coupe du Monde au Brésil face à 
la Corée, Anthony ne veut pas vraiment tirer 
de plans sur la comète. « J’ai juste envie de 
réaliser une bonne saison et de rendre au club 
la confiance qu’il m’a donné malgré le fait que 
j’ai vécu une saison difficile et qu’on entende 
pas mal de  choses sur moi. »

RETROUVER LES DIABLES ROUGES
Pour conclure, reste à élucider une question. 
Pendant plusieurs saisons, Anthony Vanden 
Borre a été un des joueurs les plus convoités 
de football manager, « Le » joueur qu’il fallait 
avoir dans son effectif pour gagner. Alors 
Anthony, comment vit-on le fait d’être le 
joueur star d’un jeu vidéo ? « En Belgique 
on ne m’en parlait pas, c’est seulement 
le cas depuis que je suis en France. C’est 
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impressionnant… et ça me fait sourire. » 
Chouchou sur écran d’ordinateur pour 
entraîneur en herbe, les supporters du MHSC 
espèrent désormais qu’il le deviendra sur le 
terrain, à commencer par Rennes ce soir à 
La Mosson « Je vais donner le maximum pour 
cela, conclut Anthony qui adresse aussi ce 
message à ses  nouveaux supporters : 
« Continuez à nous encourager et surtout, ne 
faites pas attention à ce qui se dit sur moi ». 
Une chose est sûre, l’homme a l’air vrai, jovial 
et attachant, bien loin de certains clichés, et 
c’est  bien mieux comme ça.

A. VANDEN BORRE EN BREF
Belge.  Né  le 24  octobre  1987 à Likasi  (ex-Zaïre,  
actuelle  RD  Congo). 1m83.  83  kg. 
Poste  : Défenseur.  
Parcours  : Anderlecht (BEL, 2003-2007),  Fiorentina  
(ITA,  juin 07 - janvier 08), Genoa (ITA, juin 08-09), 
Portsmouth (prêt 09-10), Genk (10-11) Anderlecht 
(11-16).  International belge (29 sélections, 1 but).
Palmarès : 5 fois champion de Belgique, 2 fois 
vainqueur de la supercoupe de Belgique, Demi-
finaliste aux JO de Pékin en 2008 avec la Belgique, 
Quart-de-finaliste de Coupe du monde 2014 avec la 
Belgique 
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Résumé MHSC..........................1 (Boudebouz, 8e)

ANGERS......................0

Andreu Manceau Thomas Traoré

Pertric

N’Doye Santamaria

Toko-Ekambi Sunu

Diédhiou

Capelle

Vanden Borre Hilton (c.) Congré Roussillon

Jourdren

Skhiri Sanson

BoudebouzCamara Ninga

Mounié

Samedi 13 août 2016. 
1ère Journée de L1. 
Stade de La Mosson. 
10389 spectateurs. 
Mi-temps: 1-0. Arbitre : M. Varela

MHSC

Avertissement : Mounié (76e). 
Remplacements : Ninga par Rémy (60e), 
Sanson par Bérigaud (80e), Vanden Borre 
par Deplagne (86e). 
Non entrés en jeu : Pionnier, Saihi. 
Entraîneur : Frédéric Hantz

ANGERS SCO

Avertissements : 
Thomas (21e), Capelle (39e). 
Remplacements : Capelle par 
Ketkéophomphone (58e), 
Sunu par Pépé (65e), 
Dihédiou par Nwakaeme (71e), 
Non entrés en jeu : Mandréa, Bourillon, 
Martinez, Doré. 
Entraîneur : Stéphane Moulin

CÔTÉ STAT
DUELS - Le MHSC 
a gagné 4 de ses 
5 matchs face 
à Angers en L1 (1 
défaite).

SÉRIE. -Le MHSC a 
gagné 5 de ses 6 

derniers matchs de 
Ligue 1.

MIRE. - Le MHSC a 
trouvé l’ouverture 
sur son 1er tir dans 
cette L1 2016/2017.

BOUDEBOUZ - Ryad 
est impliqué sur les 2 

derniers buts du MHSC 
face à Angers en L1  (1 
but, 1 passe décisive).

NINGA - Casimir a été 
passeur décisif sur 
les 3 buts de Ryad 
Boudebouz avec 
Montpellier en Ligue 1.
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Résumé ST-ÉTIENNE............................................3 
(Monnet-Paquet, 47e, Saint-Louis, 50e, Béric, 85e)

MHSC........................................................1
(Mounié, 23e).

Vanden Borre Hilton (c.) Congré Roussillon

Jourdren

Sanson
Rémy

Mounié
Boudebouz

Skhiri

Perrin (c.) KaramokoPogba

Ruffier

Lemoine Clément

Tannane

Malcuit Saint-Louis

Roux

Dimanche 21 août 2016. 
2ème Journée de L1. 
Stade Geoffroy-Guichard. 
23661 spectateurs. 
Mi-temps: 0-1. Arbitre : M. Buquet

      ST ÉTIENNE

Avertissement : Karamoko (56e). 
Remplacements : Karamoko par 
Théophile-Catherine (61e), Tanane par 
Béric (77e), Saint-Louis par Pierre-Gabriel 
(84e).  Non entrés en jeu : Moulin, Pajot, 
Selnaes, Maïga. Entraîneur : C. Galtier

MHSC

Avertissements : Ninga (80e) 
Remplacements : Rémy par Saihi (53e), 
Mounié par Ninga (73e), 
Camara par Bérigaud (86e), 
Non entrés en jeu : Ligali, Marveaux, 
Deplagne
Entraîneur : F. Hantz

CÔTÉ STAT
SÉRIE - Le MHSC a 
perdu ses 8 derniers 
matchs face à St 
Etienne en Ligue 1 
(3 buts marqués, 18 
encaissés).

MOUNIÉ. - Steve 
Mounié a marqué son 
1er but en L1, pour son 
4e match dans l’élite 
et sur son 2e tir cadré.

DUELS. - Steve 
Mounié a disputé 
20 duels lors de 
cette rencontre (9 

gagnés), plus que 
tout autre joueur sur 
le terrain.

ÉCART - St Etienne 
n’avait plus gagné en 
L1 après avoir concédé 
l’ouverture du score 
depuis le 17 août 2014, 
à domicile face à Reims

Camara

Monnet-Paquet





1 LYON 6 2 +5
2 PARIS SG 6 2 +4
3 NICE 6 2 +2
4 TOULOUSE 4 2 +3
5 GUINGAMP 4 2 +1
6 MONACO 4 2 +1
7 BASTIA 3 2 +2
8 ST ETIENNE 3 2 +1
9 RENNES 3 2  +1
10 LILLE 3 2 0
11 MHSC 3 2 -1
12 NANTES 3 2 -1
13 CAEN 3 2 -1
14 BORDEAUX 3 2 -2
15 METZ 3 2 -2
16 MARSEILLE 1 2 -1
17 DIJON 0 2 -2
18 ANGERS 0 2 -2
19 LORIENT 0 2 -4
20 NANCY 0 2  -5
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SOLIDARITÉ
En signe de solidarité envers les quatre sapeur-
pompiers brûlés lors du feu de forêt qui a touché le 
plateau de Roquessels le 10 août dernier, le MHSC à 
travers son Président-Délégué Laurent Nicollin, ses 
équipes premières masculines et féminines ainsi que 
leur staff respectif, a tenu a participé à l’opération 
«Brassards Blancs». Nous souhaitons tous nos vœux 
de prompt rétablissement aux quatre soldats du feu !

La 3e journée de Ligue 1
Hier
20h45 Olympique de Marseille - FC Lorient
 Aujourd’hui
17h  Dijon FCO - Olympique Lyonnais
20h  SM Caen - SC Bastia
FC Metz - Angers SCO 
Montpellier Hérault SC - Stade Rennais FC
AS Nancy Lorraine - EA Guingamp
OGC Nice - LOSC Lille
Demain
15h  Girondins de Bordeaux - FC Nantes
17h  AS Saint-Etienne - Toulouse FC
20h45 AS Monaco - Paris Saint-Germain

VOTEZ POUR L’HOMME DU MATCH !
Après chaque rencontre du MHSC, rendez-vous sur 
le site officiel du club www.mhscfoot.com pour élire 
votre homme du match. Par un système de points est 
ensuite désigné le joueur du mois puis, en fin de saison 
le joueur de l’année. Ce trophée baptisé depuis plusieurs 
saisons « Trophée MHSC Sud de France » a déjà sacré 
plusieurs joueurs prestigieux depuis sa création dont 
Tino Costa, Olivier Giroud, Rémy Cabella et bien sûr notre 
capitaine Vitorino Hilton, double tenant du titre. Vous 
aussi, participez à cette élection : rendez-vous dès la 
fin du match sur www.mhscfoot.com
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Féminines
DEUX MONTPELLIÉRAINES 

MÉDAILLES D’ARGENT 
AUX J.O. DE RIO

Battues de justesses en finale de l’Olympiade brésilienne, les Suédoises Linda 
Sembrant et Sofia Jokobsson ramènent la médaille d’argent à Montpellier. 
Grattis*

On imagine que leur déception a été grande au 
soir de la finale au Maracana de Rio. Battues 
par l’Allemagne (2-1), les Suédoises et leurs 
deux Montpelliéraines Linda Sembrant et 
Sofia Jakobsson ont ainsi vu s’envoler leur 
rêve de titre olympique. Il n’empêche, cette 
médaille d’argent est venue récompenser un 
magnifique parcours des Scandinaves. Après 
avoir battu l’Afrique du Sud (1-0), perdu contre 
le Brésil (5-1) et fait match nul contre la Chine 
(0-0), les Suédoises ont ensuite réalisé deux 
authentiques exploits pour atteindre la finale: 
En quart de finale d’abord, elles ont sorti les 
USA, grandes favorites de la compétition au 
terme d’un match au suspense haletant (1-1, 
4 tirs au buts à 3). Souvent dominées, mais 
exemplaires de combativité et de courage, 
les Suédoises ont ensuite éliminé le pays 
hôte, le Brésil (0-0, 4 tirs au but à 3) avant, 

donc, de chuter face à l’Allemagne. « On a joué 
deux parties incroyables contre les Etats-
Unis et le Brésil. On a suivi notre plan de jeu 
et réalisé de grandes performances. Je suis 
vraiment très fière, souligne Linda Sembrant. 
C’est dur de perdre ainsi mais ça reste tout 
de même une magnifique aventure. Je suis 
très heureuse d’avoir ressenti l’esprit des 
Jeux Olympique ». De son côté, l’équipe de 
France où figuraient les Montpelliéraines 
Sakina Karchaoui (titulaire) ainsi que Clarisse 
Le Bihan, Laëtitia Philippe et Sandie Toletti 
(réservistes) a été éliminée en quart de finale 
par le Canada. Le MHSC est très fier que 
plusieurs de ses joueuses aient représenté 
les couleurs du club aux JO de Rio et les 
félicite pour leurs parcours.

*Félicitations en suédois





Le Match OUBLIER SAINT-ETIENNE 
POUR REPASSER AU VERT

Battus sèchement à Saint-Etienne dimanche dernier, les Montpelliérains 
tenteront de repartir de l’avant ce soir face à Rennes. Un match pour oublier 
et surtout se relancer pour faire qu’au final, le mois d’août ait un bilan positif. 
Si la victoire inaugurale face à Angers (1-0) 
a fait du bien, le revers concédé lors du 2e 
match la semaine passée à Saint-Etienne 
(3-0) a rappelé que l’affaire serait loin d’être 
facile. La défaite face aux Verts revêt 
cependant deux aspects bien distincts : Le 
premier est purement sportif. Face à une 
équipe qui disputait son 5e match contre le 
2e seulement pour le MHSC, la différence 
d’impact, d’intensité et de rythme,  a semblé 
importante ce qui est somme toute normal à 
ce stade de la saison. Le MHSC en avait fait 
l’expérience en 1999 lorsqu’il avait fait une 
entame de championnat fracassante dans 
la foulée de son succès en Coupe Intertoto. 

La seconde explication est plus irrationnelle: 
quand on voit le bilan du MHSC à Geoffroy 
Guichard  (un seul succès en 19 déplacements 
en L1...) Enfin, bref ! Place à Rennes : une 
équipe qui vit une nouvelle révolution sous la 
houlette du célèbre coach breton Christian 
Gourcuff, de retour en Île et Vilaine, 15 ans 
après son premier passage... Un club qui 
réussit d’ordinaire aussi plutôt bien au MHSC 
ces dernières saisons. Espérons que la bonne 
série montpelliéraine se poursuive face aux 
Bretons. Une victoire permettrait en tout cas 
aux hommes de Frédéric Hantz de valider un 
début de saison qui serait, en cas de succès 
ce soir, très positif.  

CÔTÉ STAT
SÉRIE - Le MHSC n’a perdu qu’un 
seul de ses 7 derniers matchs 
de L1 contre Rennes (3 victoires, 
3 nuls), c’était le 15 août 2015 
(0-1). Le MHSC n’a perdu que 2 
de ses 15 dernières réceptions 
de Rennes dans l’élite (8)

DÉFENSE - Le MHSC a 
préservé sa cage lors de 8 de 

ses 12 derniers matchs de L1 
contre Rennes.

DÉFENSE (2) - Le MHSC a 
préservé sa cage lors de ses 
2 derniers matchs à domicile 
en L1, mais n’a plus fait la 
passe de 3 depuis novembre 
2012-janvier 2013 (5), 

LE CHIFFRE : 21 - Aucun des 21 
derniers matchs à domicile du 
MHSC en L1 ne s’est fini sur 
un nul (10 succès, 11 défaites), 
le dernier datant du 2 mai 
2015 contre... Rennes (0-0).

TIMING - 11 des 12 derniers 
buts montpelliérains contre 
Rennes ont été marqués 
en 2e mi-temps, dont les 5 
derniers.

NINGA - Casimir Ninga est 
impliqué dans les 2 derniers 
buts du MHSC contre Rennes 
en Ligue 1 (un but, une passe). 

MOUNIÉ - Steve Mounié est 
le joueur qui a disputé le plus 
de duels au terme des 2 
premières journées de cette 
Ligue 1  2016/17 (49).
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LA STAT’ : SOULEYMANE CAMARA 
A INSCRIT 8 BUTS CONTRE RENNES 
EN LIGUE 1, SA PROIE PRÉFÉRÉE DANS 
L’ÉLITE.
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Adversaire
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RENNES (RE)MET 
SON ESPOIR EN GOURCUFF

Déjà passé par Rennes lors de la saison 2000-2001, l’entraîneur breton est 
revenu chez les rouge et noirs cette saison. 
Il y a 16 ans, en novembre 2000, son transfert 
de Lorient à Rennes avait fait beaucoup de 
bruit. Habitué à faire des miracles avec peu de 

moyens à Lorient, Christian 
Gourcuff allait-il réussir la 
même chose avec des gros 
moyens à Rennes ? On ne 
lui en a pas laissé le temps. 
Remercié au bout d’un an, 
Christian Gourcuff s’en est 

retourné à Lorient où il a continué ses beaux 
parcours. Après un intervalle d’un peu plus d’un 
an à la tête de la sélection algérienne, Gourcuff 
se voit offrir cette année une nouvelle 
opportunité d’appliquer ses principes de jeu en 
Bretagne. Pour ce faire, le technicien breton a 
effectué un beau recrutement pour renforcer 
un effectif déjà séduisant la saison passée. 
Au rayon des arrivées Chantome (Bordeaux), 

Nardi (Monaco) et Bensebaini (ex MHSC) ont 
posé leurs valises à Rennes. Outre la volonté 
de faire passer ses idées, Christian Gourcuff 
doit aussi faire face à un autre défi : celui de 
gérer un effectif pléthorique qui compte 
plus de 30 éléments suite notamment aux 
nombreux retours de prêts. Un contexte 
pas évident mais dont il se sort pour l’instant 
plutôt bien puisque Rennes s’est imposé la 
semaine passée à domicile face à Nancy (2-0) 
après avoir perdu de justesse contre Nice lors 
de la 1ère journée. Le dernier défi du technicien 
sera de relancer sur la durée son fils Yoann, 
pas très en réussite ces dernières saisons 
mais dont le talent reste intact comme il l’a 
montré la semaine dernière. Voilà pourquoi la 
saison des Rennais est très attendue et voilà 
pourquoi (aussi), la rencontre de ce soir promet 
beaucoup...

CÔTÉ STAT
EXPORT- Rennes reste sur 4 
revers de rang en déplacement 
en Ligue 1 sans marquer le 
moindre but, plus longues 
séries en cours. Le SRFC n’a 

plus connu la passe de 5 
défaites d’affilée à l’extérieur 
depuis mai-août 2005.

BUT- Les Bretons n’ont plus 
marqué à Montpellier depuis le 5 
mars 2011 et une victoire 0-1 sur 
un but de Abdoul Razak Boukari. 

BAAL- Le latéral rennais 
Ludovic Baal a touché 180 

ballons en deux matchs de L1 
cette saison soit le 3e meilleur 
total depuis l’ouverture 
du championnat derrière 
Bennasser (Nancy, 231)  et Di 
Maria (PSG, 192)

SIO- L’attaquant rennais 
Giovanni Sio est impliqué dans 
5 des 8 derniers buts rennais 
en Ligue 1 (3 buts, 2 passes).



LA STAT’ : KAMIL GROSICKI 
EST IMPLIQUÉ DANS 2 DES 3 
DERNIERS BUTS RENNAIS FACE 
À MONTPELLIER EN LIGUE 1
(1 BUT, 1 PASSE DÉCISIVE).



Le Zoom ATTENTION 
À YOANN GOURCUFF

Depuis la remonté en L1 du MHSC, le milieu de terrain breton s’est souvent 
montré décisif face à la formation montpelliéraine avec Bordeaux et Lyon. 
Espérons qu’il le soit moins sous le maillot rennais (avec Opta)

Entre Yoann Gourcuff et  le MHSC, l’histoire est 
plus belle pour le meneur de jeu international 
que pour le club montpelliérain. Personne n’a 
oublié son rôle lors du 5-1 à Gerland d’octobre 
2014 (un but, une passe), ni lors du match 
retour à La Mosson (même score, 2 passes 
décisives).  A y regarder de plus près, Gourcuff 
a affronté 8 fois le MHSC et s’est montré 
décisif à 5 reprises (3 buts, 2 passes décisives), 
ce qui en fait le 4e club en L1 contre lequel il est 
impliqué sur le plus de buts (combiné but + 
passe) derrière Nice (7), Lille et Sochaux (6), à 
égalité avec Lorient (5). Le MHSC est aussi le 
2ème club contre lequel il a inscrit le plus de buts 
en L1 (3), une unité derrière... Rennes ! 

JOURDREN DÉCISIF
Oui, mais il y a une autre statistique qui, elle 
est en faveur du MHSC. Le 16 décembre 2009, 
Geoffrey Jourdren a arrêté un penalty tiré par 
Yoann Gourcuff. L’occasion de rappeler que le 
gardien montpelliérain a déjà arrêté 3 penalties 
qu’il a subi en L1 (plus un qui a terminé sa course 
sur le poteau). Celui contre Y. Gourcuff (qui est 
né en 1986 comme lui), mais aussi ceux de Ben 
Bassat (contre Brest en 2013) et Schechter 
(contre Nantes en 2014). Espérons en tout 
cas que Yoann Gourcuff, si on lui souhaite de  
faire une belle saison, ne sera pas décisif ce 
soir face au MHSC
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Formation ZOOM SUR L’ÉQUIPE CFA 
DU MHSC

Après un an de purgatoire en CFA2, l’équipe réserve du MHSC retrouve le CFA 
cette saison. Tout ce qu’il faut savoir sur l’équipe entraînée par William Prunier. 

L’EFFECTIF
Gardiens
Dimitry BERTAUD   
Antoine MENEU  

Défenseurs
Jordan BARROILHET  
Morgan CESCO             
Dylan FONTANI       
Florian LEDUC   
Bryan PASSI   
Morgan POATY  
Rémi ROLDAN  
Richard ROUBINI  

MILIEUX
Nathan BUISSON
Oan DJORKAEFF  
Joris GOUACHE  
Kylian KAIBOUE   
Anisse MAHTAT  
Marco Olivier PIOKA  
Victor TRENTO  

ATTAQUANTS
Alexandre LLOVET 
Cyril MANSUY  
Jordan SERNA

LE COACH 
William PRUNIER

LE CALENDRIER
13/08/2016  Fréjus
20/08/2016  Marignane
27/08/2016  Toulon 
03/09/2016  Colomiers
10/09/2016  Tarbes  
17/09/2016  Sète
01/10/2016  Nice  
15/10/2016  OM
29/10/2016  Monaco
05/11/2016  Martigues
19/11/2016  Hèyres
26/11/2016  Paulhan
10/12/2016  Rodez
17/12/2016 Mt-de-Marsan
21/12/2016 Le Pontet

14/01/2017 Marignane
21/01/2017  Toulon
04/02/2017  Colomiers
11/02/2017  Tarbes
18/02/2017  Sète
04/03/2017  Nice
11/03/2017  Marseille
18/03/2017  Monaco
25/03/2017  Martigues
08/04/2017  Hyères
15/04/2017 Paulhan
22/04/2017  Rodez
29/04/2017 Mt Marsan
13/05/2017 Le Pontet
20/05/2017  Fréjus 

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 du Stade Rennais.

1. Gardien formé au MHSC où 
j’ai débuté en pro, j’ai quitté le 
club pour rejoindre Rennes. Je 
joue aujourd’hui à Reims

2. Ancien joueur de Lyon et de 
Marseille, j’ai rejoint Montpellier 
dans les années 90 après 
mon passage à Rennes.

3. Champion de France avec 
Montpellier en 2012, je peux 
jouer latéral gauche ou droit, 
j’ai joué à Auxerre, Bastia et 
Rennes notamment.

4. International Algérien, j’ai 
quitté le MHSC cet été pour 
rejoindre Rennes.

5. Défenseur central venu 
de Rennes, je suis monté en 
D1 avec Montpellier en 1987. 

6. Formé au MHSC, j’ai rejoint 
Rennes en 2003 avant de 
jouer à Troyes, Metz et Evian.

7. Milieu offensif formé 
à Valence j’ai éclos sous 
le maillot du MHSC avant 
de rejoindre Rennes en 
décembre 2001. 

8. Milieu de terrain offensif, 
je suis le 6e joueur le plus 
capé de l’histoire du MHSC 
avec 303 matchs joués sous 
le maillot montpelliérain. J’ai 
joué à Rennes entre 2000 et 

janvier 2004 (photo)

9. Attaquant formé au 
MHSC, j’ai rejoint Rennes en 
décembre 2001 avant de 
jouer notamment à Monaco, 
Marseille et Bastia.

10. Meneur de jeu formé à 
Rennes, je n’ai joué que 6 mois 
au MHSC avant de repartir au 
Stade Rennais dans la foulée 
en décembre 1999.

11. Attaquant colombien très 
apprécié des supporters, 
j’ai joué à deux reprises au 
MHSC, le tout encadré d’un 
passage de 2 saisons au 
Stade Rennais. 

1
32 4

7 8

10
11 9

5
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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 - Angers

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 «  SE RAPPROCHER 
DU MHSC ÉTAIT POUR 

NOUS UNE ÉVIDENCE »
Jean-Christophe Russier, Président et co-fondateur de Keetiz nous présente 
son entreprise, nouveau partenaire du MHSC cette saison. 

Présentez-nous votre entreprise ?
Keetiz est une startup montpelliéraine en 
plein essor, filiale d’Orchestra Software leader 
en France des solutions logicielles de gestion 
et d’encaissement. Nous avons développé 
une application mobile qui permet grâce à 
son smartphone de «cagnotter» dans de 
nombreux points de vente à Montpellier et 
de bénéficier de bons de réductions à utiliser 
dans ces mêmes commerces, à offrir à sa 
communauté d’amis ou à échanger.

Quelles sont vos activités ?
Nous équipons tous types de points de 
vente ou commerces en solutions de gestion 
et d’encaissement. Keetiz s’est spécialisé 
dans la fidélisation, la conquête de clients et 
l’enrichissement de base de données. C’est 
en quelque sorte un réseau social qui fédère 
les commerces et les consommateurs entre 
eux. Nous apportons aux commerçants 
de la visibilité, du chiffre d’affaires et une 
meilleure connaissance de leurs clients et 
aux utilisateurs de l’application des offres 
négociées et une multitude de réductions !

Avez-vous des implantations  
à Montpellier ?
150 commerces ont déjà rejoint la communauté 

Keetiz et proposent de nombreuses offres 
de réductions. Plusieurs milliers d’utilisateurs 
en bénéficient. Chaque jour la communauté 
s’agrandit. 

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à devenir partenaire du MHSC ?
Autour du MHSC gravite une grande famille de 
passionnés. Se rapprocher du club de Ligue 1 
de Montpellier était pour nous une évidence 
car Keetiz est également voué à devenir une 
grande communauté. Devenir partenaire du 
MHSC prenait dès lors tout son sens.

Présentez-nous ce partenariat en 
quelques mots…
Le MHSC joue le jeu en proposant à son public 
grâce à Keetiz des offres de réductions pour 
les matchs de la saison mais aussi dans ses 
2 boutiques d’Odysseum et du centre ville. En 
véhiculant l’image de Keetiz le club s’implique 
et nous faisons de même en le propulsant sur 
notre réseau.

Quelles valeurs souhaitez-vous 
développer à travers ce partenariat 
avec le MHSC ?
Les valeurs de la communauté, de l’échange 
et de l’esprit collaboratif. Ce sont en quelque 
sorte les valeurs du sport !





Un mot sur la rencontre de ce soir 
face à Rennes
Ce ne sera pas «que le meilleur gagne», mais 
« que le MHSC gagne ! » Quant au public, il peut 
également être gagnant en téléchargeant 
l’application et en bénéficiant pour le prochain 
match de 5€ de réduction et d’une multitude 
de réductions dans tout Montpellier.

Souhaitez-vous vous engager 
sur le long terme avec le MHSC ?
C’est l’avenir qui le dira mais cela semble bien 
parti pour être le cas car sans faire de jeu de 
mot, je pense qu’entre MHSC et Keetiz, ça 
« match ». 

Publi-reportage

CONTACT - KEETIZ
ADRESSE
41 rue Yves Montand
34080 Montpellier

TÉLÉPHONE - 04 99 77 01 64

INTERNET - www.keetiz.com
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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

1
2
3
4
6
7
8
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
30
35

Benoit COSTIL
Mehdi ZEFFANE

Edson MEXER
Pedro MENDES

Gelson FERNANDES
Paul-Georges NTEP

Clément CHANTÔME
Kermit ERASMUS

Kamil GROSICKI
Wesley SAID

Steven MOREIRA
Giovanni SIO

Ramy BENSEBAINI
Paul NARDI

Adrien HUNOU
Pedro HENRIQUE
Benjamin ANDRE
Sylvain ARMAND

Ludovic BAAL
Afonso FIGUEIREDO

Anthony RIBELIN
Yoann GOURCUFF

Romain DANZE
Edvinas GERTMONAS
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www.mhscfoot.com

Entraîneur : 

Frédéric Hantz
Entraîneur : 

Christian Gourcuff

@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel

Arbitre central :  Benoît MILLOT 
Arbitres assistants : Stephan LUZI et Julien PACELLI 4e arbitre : Rémi LANDRY


