


LES PRÉSIDENTS

Abdélhamid
El Kaoutari

Dernier président fondateur en exercice, le président Louis Nicollin 
est une figure emblématique de la ville de Montpellier et incarne 
incontestablement le club qu’il dirige. En véritable bâtisseur du football 
montpelliérain, Louis Nicollin donne naissance un soir de novembre 
1974 à cette Paillade devenue au fil des années le Montpellier Hérault 
Sport Club. A travers les âges et les époques, avec son franc-parler 
mais aussi et surtout un vrai plan de croissance,  il a façonné  ce club 
pierre par pierre. Avant-gardiste, il fait partie des précurseurs de la 
politique de formation des jeunes talents au début des années 1980 
et a imposé sa marque de fabrique au fil du temps afin d’assurer la 
pérennité du club sur le long terme. Un côté clairvoyant et visionnaire 
donc, qui lui a permis de faire grandir le club en gagnant des titres 
nationaux majeurs tel que la Coupe de France (1990), la Coupe 
Gambardella (1995, 2009 et 2017) ainsi que le titre de champion de 
France en 2012. Le MHSC à l’image de son président, c’est avant 
tout un vrai savoir-faire, avec des valeurs fondamentales telles que 
la famille, l’abnégation et le respect. Des valeurs qu’il incarne et qu’il 
transmet au quotidien pour que le MHSC évolue sans jamais perdre 
cette âme qui a fait et fera sa force dans les années à venir. 

Louis NICOLLIN

Président
Né le 29 juin 1943 à Valence (Drôme)

Né quelques mois avant la création du club montpelliérain, Laurent 
Nicollin a grandi et s’est construit à travers le MHSC. Il a suivi pas 
à pas l’évolution de son club de toujours et occupe actuellement le 
rôle prépondérant de Président-Délégué. Il gère notamment  le club 
au quotidien aux côtés des différentes entités du club. Un apport 
important pour la continuité du club puisque Laurent Nicollin connait le 
MHSC sur le bout des doigts et apporte depuis sa prise de fonction au 
début des années 2000 une vision entre respect du passé, innovation 
et construction à moyen et long terme. Si sa part de responsabilité 
lors du titre en 2012 est indéniable, il a également mené des projets 
plus structurels notamment celui du centre d’entraînement Bernard-
Gasset Mutuelles du Soleil, inauguré en mars 2015 et a insufflé le 
renouveau de la section féminine qui vient de décrocher sa première 
qualification en Ligue des Champions depuis 7 ans. Alors que l’équipe 
première masculine vient de vivre deux saisons difficiles, il n’a pas 
hésité à s’impliquer encore plus jour après jour auprès de l’équipe 
fanion pour tenter de redresser la situation. Une nouvelle saison 
enrichissante qui élargie encore un peu plus sa panoplie et confirme 
sa stature au sein du club et du foot français dans son ensemble.

Président Délégué
Né le 26 janvier 1973 à Montpellier (Hérault)

Laurent NICOLLIN



FICHE CONTACT

LE CLUB
Date de fondation : 1974
Statut juridique : SAS
Couleurs domicile : maillot bleu, short bleu, chaussettes bleues
Couleurs extérieures : maillot blanc, short orange et chaussettes blanches
Adresse du siège : Domaine de Grammont CS 79041 34967 Montpellier Cedex 2.
Tél. : 04 67 15 46 00. Fax : 04 67 15 46 15.
Adresse du stade : Stade de La Mosson, Avenue Heidelberg 34000 Montpellier.
Capacité : 29 000 places
Budget prévisionnel saison 2017/2018 : 43,5 millions d’euros
Site internet : www.mhscfoot.com
Programme de match : L’Echo de la Mosson (distribué lors des rencontres à domicile)
Clubs de supporters : Butte Paillade 91, Club Central des Supporters, Armara Ultras 02, 
Camarga Unitat.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la Mosson Avenue Heidelberg 34000 Montpellier

LES DIRIGEANTS
Président de la SAS : Louis NICOLLIN
Président Délégué : Laurent NICOLLIN
Conseiller du Président : Michel MÉZY
Président de l’association : Gilbert VARLOT

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directeur Général : Philippe PEYBERNÈS
Directeur administratif adjoint : David VILLECHAISE
Stadium Manager : Jean-Pierre MASSINES
Responsable billetterie : Patrick CORBOLIN
Directeur développement : Jean-Christophe ROUVIÈRE
Assistant développement : Clément MALAFOSSE
Directeur commercial et marketing : Fabrice GARCIA
Chargée de développement : Alexandrine SCHNELL
Responsable back-office : Michaël DIAZ
Chargés de clientèle : David CUNI, Pierre GERMAIN, Benjamin GUILLOU et Pierre KAGY
Relations publiques : Guy ELFASSY
Directrice communication : Katia MOURAD
Webmaster / Rédacteur / Maquettiste : Eric PLANE
JRI : Nicolas DELTORT et Clément POUYATOS
Infographiste / Community manager : Amélie MORIN
Attaché de presse : Teddy POIX

Directeur des services comptables, fiscaux et gestion : Paul TARRINHA
Aide comptable : Myriam MARTINEZ
Contrôleur de gestion : Laurianne DUPRET
Directeur merchandising  : Benoît LE QUÉRÉ
Assistante merchandising : Marine CACCIAGUERRA
Équipements : Jean-Claude PIPITONE
Responsable MHSC Store Odysseum et MHSC Nike Centre-Ville : Frédéric BOUQUANT
Directeur sécurité : Maître Pierre-Marie GRAPPIN
Directeur Adjoint Organisation et Sécurité : Pierre BOURDEL
Directeur du Centre de Formation : Henri STAMBOULI
Directeur adjoint Centre de Formation : Bruno MARTINI
Manager Section féminine : Sydney BITON
Secrétaire générale section amateur : Aline DENIZOT
Responsable vie quotidienne Centre de Formation : Patrick CHAUVRY
Responsable Pôle scolarité : Jean-Philippe CÉLERIER
Accueil / Secrétariat : Élodie RAMOS
Secrétariat Centre de Formation : Nathalie LABORIE

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Président commission médicale : André JACQUEMIN
Chirurgien orthopédique / Responsable traumatologie : Didier MAILHÉ
Médecin : René RAIMONDI
Médecin traumatologue : Philippe SABLAYROLLES
Kinésithérapeute / Ostéopathe : Olivier MÉGEL
Ostéopathe : Eric PERRAUX
Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS

MOUVEMENTS
Départs : Ndiaye, Marveaux, Fito et Mongongu (fins de contrat), Ikoné (retour de prêt PSG), 
Sylla (retour de prêt à Rennes)
Arrivées : Aguilar (AJ Auxerre), Bérigaud (retour de prêt, à Angers)

PALMARÈS ÉQUIPE PREMIÈRE
• Champion de France de Ligue 1 saison 2011-2012
• Finaliste Coupe de la Ligue 2011
• Vainqueur Coupe Intertoto 1999
• Finaliste Coupe de France 1994
• Quart de finaliste de la Coupe des Coupes 90/91
• Vainqueur de la Coupe de France 1990
• 3ème du championnat de France de D1 87/88
• Champion de France de D2 saison 86/87



L’ENTRAÎNEUR

MICHEL DER ZAKARIAN

Jusqu’ici, l’histoire entre Michel Der Zakarian et le MHSC s’écrivait en 
2 chapitres. Durant le premier (1988-1997), ce défenseur central solide 
et dur sur l’homme s’est affirmé comme un vrai leader de terrain et de 
vestiaire, totalisant 18 buts inscrits pour 273 matchs disputés sous la 
tunique héraultaise, avec en prime, le brassard de capitaine régulièrement 
au bras. Son second chapitre pailladin, Michel Der Zakarian l’a écrit en 
tant qu’éducateur. Tour à tour entraîneur de l’équipe de DH, adjoint en 
équipe première (avec une remontée en D1 en 2000), puis responsable 
de l’équipe CFA, il a fait ses preuves en tant que formateur en restant 
fidèle à ses valeurs : celles d’un homme droit, travailleur et rigoureux. 
Parti ensuite entraîner Clermont et Nantes (à deux reprises), il est monté 
2 fois dans l’élite avec le club des bords de l’Erdre (2008 et 2013) et l’a 
maintenu en L1 durant 3 saisons. Après avoir dirigé le Stade de Reims 
la saison passée, il devient donc le nouvel entraîneur du MHSC. Michel 
Der Zakarian sera assisté dans sa mission par un autre ancien joueur 
du MHSC des années 1990 en la personne de Franck Rizzetto. Ce 
dernier (46 ans) était son adjoint la saison passée à Reims et occupera 
à Montpellier des fonctions similaires. Le club montpelliérain est très 
heureux de la nomination de ce nouveau tandem qui complète le staff 
technique aux côtés de Pascal Baills (entraîneur adjoint), Teddy Richert 
(entraîneur des gardiens) et Stéphane Paganelli (préparateur physique).

DIGEST
Franco-Arménien. Né le 18 février 1963 à Erevan (Arménie). Carrière de joueur 
(défenseur central) : FC Nantes (1980-1988), MHSC (1988-1997). Carrière 
d’entraîneur : MHSC (entraîneur des équipes de jeunes et adjoint en équipe 
première 1997-2006), FC Nantes (2006-2008), Clermont Foot (2009-2012), FC 
Nantes (2012-2016), Stade de Reims (2016-2017), MHSC (depuis juin 2017)



STAFF TECHNIQUE

 

Michel
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Intendant

Superviseurs : 
Antoine DI FRAYA

Nenad DZODIC

Analystes vidéo : 
Jonathan LLORENTE

et Olivier RENARD

Kinésithérapeute : 
Yohan MÉTAIS

Nutritioniste : 
Marc COUGET



EFFECTIF GÉNÉRAL

GARDIENS DE BUTS
  1 PIONNIER Laurent 24/05/1982
16 JOURDREN Geoffrey 04/02/1986 
30 LIGALI Jonathan 28/05/1991
40 BERTAUD Dimitry 06/06/1998

DÉFENSEURS
  2 AGUILAR Ruben 26/04/1993
  3 CONGRÉ Daniel 05/04/1985
  4 HILTON Vitorino 13/09/1977
  8 PASSI Bryan 05/08/1997        
12 POKORNÝ Lukáš 05/07/1993
21 RÉMY William 04/04/1991            
23 MUKIELE Nordi 01/11/1997
24 ROUSSILLON Jérôme 06/01/1993  
25 DEPLAGNE Mathieu 01/10/1991
26 POATY Morgan 15/07/1997
31 COZZA Nicolas 08/01/1999

MILIEUX DE TERRAIN
  7 LASNE Paul 16/01/1989
10 BOUDEBOUZ Ryad 19/02/1990     
13 SKHIRI Ellyes 10/05/1995      
22 SANSON Killian 07/06/1997
28 SESSEGNON Stéphane 01/06/1984

ATTAQUANTS
11 BÉRIGAUD Kévin 09/05/1988               
15 MOUNIÉ Steve 29/09/1994               
18 MBENZA Isaac 08/03/1996
19 CAMARA Souleymane 22/12/1989      
20 DOLLY Keagan 22/01/1993
29 NINGA Casimir 17/05/1993



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
24 mai 1982 

à Bagnols-sur-Cèze  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.83m/77 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club 

(prêté à Libourne de janvier 
à juin 2008) 

La saison dernière : 
27 matchs (25 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

1

Laurent
PIONNIER

Date de naissance : 
4 février 1986 

à Paris 
 

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.81m/82 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
13 matchs (13 en L1)

16

Geoffrey
JOURDREN

Date de naissance : 
6 juin 1998 

à Montpellier  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.80m/85 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
12 matchs en CFA, 

6 en U19
Vainqueur de la Coupe 

Gambardella 

40

Dimitry
BERTAUD

Date de naissance : 
28 mai 1991 
à Montpellier  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.84m/86 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club

La saison dernière : 
1 match 

en coupe de la Ligue

30

Jonarhan
LIGALI



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
26 avril 1993 
à Grenoble  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.72m/77 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juin 2017

Club précédent :  
AJ Auxerre

La saison dernière : 
36 matchs (30 en L2, 
1 coupe de la Ligue, 
5 coupe de France) 

2

Ruben
AGUILAR

Date de naissance : 
5 avril 1985 
à Toulouse  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.85m/80 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : juin 2012

Club précédent :  
Toulouse FC 

La saison dernière : 
25 matchs (24 en L1, 
1 coupe de la Ligue) 

1 but en L1

3

Daniel
CONGRÉ

Date de naissance : 
13 septembre 1977 

à Brasilia  

Nationalité : Brésilienne  

Taille/poids : 1.80m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : août 2011

Club précédent :  
Olympique de Marseille 

La saison dernière : 
34 matchs (32 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

1 but en L1

4

Vitorino
HILTON

Date de naissance : 
5 août 1997 
à Marseille  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.89m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club

La saison dernière : 
2 matchs en L1

8

Bryan
PASSI

Date de naissance : 
5 juillet 1993 

à Liberec  

Nationalité : Tchèque  

Taille/poids : 1.90m/83 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
janvier 2016

Club précédent :  
Slovan Liberec 

La saison dernière : 
13 matchs (13 en L1) 

12

Lukáš 
POKORNÝ 



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
4 février 1986 
à Courbevoie  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.84m/79 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juin 2015

Club précédent :  
Dijon FCO 

La saison dernière : 
17 matchs (15 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

21

William
RÉMY

Date de naissance : 
1er novembre 1997 

à Montreuil  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.86m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : janvier 2016

Club précédent :  
Stade Lavallois

La saison dernière : 
17 matchs (17 en L1) 

23

Nordi
MUKIELE

Date de naissance : 
1er octobre 1991 

à Pau  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.83m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
21 matchs (19 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

25

Mathieu
DEPLAGNE

Date de naissance : 
15 juillet 1997 

à Rodez  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.75m/70 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
4 matchs en L1 (3 en L1, 

1 coupe de la Ligue) 

26

Morgan
POATY

Date de naissance : 
6 janvier 1993 

à Sarcelles  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.75m/80 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juillet 2015

Club précédent :  
FC Sochaux 

La saison dernière : 
34 matchs (32 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) / 

1 but en L1

24

Jérôme
ROUSSILLON



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
16 janvier 1989 
à Saint-Cloud  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.86m/77 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : juin 2014

Club précédent :  
AC Ajaccio 

La saison dernière : 
27 matchs (24 en L1, 

2 en coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

3 buts en L1

7

Paul
LASNE

Date de naissance : 
19 février 1990 

à Colmar  
Nationalité : 

Franco-Algérien  

Taille/poids : 1.77m/74 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2015 
Club précédent :  

SC Bastia 

La saison dernière : 
34 matchs (33 en L1, 
1 coupe de la Ligue) 

11 buts en L1

10

Ryad
BOUDEBOUZ

Date de naissance : 
10 mai 1995 

à Lunel  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.85m/60 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
39 matchs (37 en L1, 
1 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France)

1 but en L1 

13

Ellyes
SKHIRI

Date de naissance : 
7 juin 1997 

à Saint-Doulchard  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.73m/64 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : juin 2016

Club précédent :  
Evian TG 

La saison dernière : 
1 match en L1

22

Killian
SANSON

Date de naissance : 
8 janvier 1999 

à Ganges  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.78m/72 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
8 matchs de CFA, 
et 20 matchs de 

championnat U19. 
Vainqueur de la Coupe 

Gambardella avec les U19 
du MHSC

31

Nicolas
COZZA



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
1er juin 1984 

à Allahé  
Nationalité : Béninois  

Taille/poids : 1.72m/72 kg 
Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : 
Septembre 2016

Club précédent :  
West Bromwich Albion 

La saison dernière : 
30 matchs (22 en L1, 
2 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

2 buts en L1

28

Stéphane
SESSEGNON

Date de naissance : 
29 septembre 1994 

à Parakou  
Nationalité : 

Franco-béninois  
Taille/poids : 1.89m/76 kg 

Poste : Attaquant  
Club précédent :  

Formé au club (prêté à 
Nîmes en 2015-2016) 
La saison dernière : 
38 matchs (35 en L1, 
2 coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

14 buts en L1, 1 en CDL

15

Steve
MOUNIÉ

Date de naissance : 
8 mars 1996 
à Saint-Denis  

Nationalité : 
Belge  

Taille/poids : 1.87m/77 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : 
janvier 2016

Club précédent :  
Standard de Liège (BEL) 

La saison dernière : 
16 matchs (16 en L1) 

3 buts en L1

18

Isaac
MBENZA

Date de naissance : 
22 décembre 1982 

à Dakar  

Nationalité : Sénégalaise  

Taille/poids : 1.74m/75 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2007

Club précédent :  
OGC Nice 

La saison dernière : 
31 matchs (28 en L1, 
2 coupe de la ligue, 
1 coupe de France) 

1 but en L1

19

Souleymane
CAMARA

Date de naissance : 
9 mai 1988 à Thonon les bains  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.76m/72 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2014 
(prêté ces 6 derniers mois à 

Angers)

La saison dernière : 
15 matchs avec le MHSC 
(13 en L1, 2 coupe de la 

Ligue), 2 buts en Coupe de 
la Ligue), 17 matchs avec 

Angers (13 en L1, 4 en 
coupe de France), 1 but en 

Coupe de France)

11

Kévin
BÉRIGAUD



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
22 janvier 1993 
à Johannesburg  

Nationalité : Sud-africaine

Taille/poids : 1.70m/70 kg 

Poste : Attaquant

Au club depuis : 
janvier 2017

Club précédent :  
Mamelodi Sundowns

La saison dernière : 
12 matchs (12 en L1) 

20

Keagan
DOLLY

Date de naissance : 
17 mai 1993 
à N’Djamena  

Nationalité : Tchadienne  

Taille/poids : 1.90m/80 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : 
août 2015

Club précédent :  
Gabon Mangasports

La saison dernière : 
9 matchs (9 en L1) 

5 buts en L1

29

Casimir
NINGA



RECRUES

RUBEN AGUILAR

Formé à Grenoble, ce latéral droit a rejoint l’AJ Auxerre à l’été 2014. Il 
est ensuite rapidement devenu un élément clé du club bourguignon avec 
lequel il vient de réaliser 3 saisons pleines (81 matchs de Ligue 2 sur les 
3 derniers exercices). Ruben (24 ans) vient donc franchir un palier au 
MHSC avec lequel il s’apprête à découvrir la Ligue 1 pour la première 
fois de sa carrière. «Je suis très content de signer dans un club de Ligue 
1, surtout à Montpellier qui est un club que j’aime beaucoup. Que ce 
soit au niveau de l’ambiance familialle ou du sportif je suis très heureux 
de rejoindre Montpellier. Je connais des joueurs de nom car je suis la 
Ligue 1 et j’ai suivi plus particulièrement Montpellier depuis quelques 
mois. C’est un nouveau challenge et j’ai hâte de le débuter. Mon objectif 
c’est de progresser dans un championnat que je vais découvrir, jouer le 
plus de match possible» nous confiait Ruben après avoir posé avec le 
Président-Délégué Laurent Nicollin pour la photo souvenir. Une ambition 
corroborée par Laurent Nicollin : «C’est un joueur que la cellule de 
recrutement suit depuis un moment, c’est un jeune joueur qui je l’espère 
a un bel avenir devant lui. On voulait doubler le poste d’arrière-droit. 
C’est une bonne recrue pour le club, maintenant c’est à lui de montrer 
qu’il est capable, comme il l’a fait toute la saison avec Auxerre, de faire 
de belles choses avec Montpellier ». Bienvenue Ruben ! DIGEST

Français. Né le 26 avril 1993 à Grenoble. 1m72. 71kg. Poste : Défenseur latéral 
droit. Parcours : Grenoble (Formation et débuts séniors en CFA), Auxerre (2014-
2017), MHSC (depuis juin 2017). La saison dernière : 30 matchs de Ligue 2  



ILS PASSENT PROS

Capitaine de l’équipe CFA du MHSC la saison passée, Bryan Passi est apparu 
pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 lors du déplacement à Metz mi-
janvier. Il peut évoluer au poste de défenseur central ou de milieu défensif. Bryan 
s’inscrit pleinement dans le projet du MHSC qui permet aux meilleurs joueurs issus 
de son Centre de Formation d’avoir leur chance en équipe première. Il portera le 
numéro 8.

BRYAN PASSI
Défenseur
Né le 5 août 1997 à Marseille

Lancé en Ligue 1 la saison passée (3 rencontres de championnat auxquelles s’ajoute 
un match de Coupe de la Ligue à Laval), Morgan Poaty va poursuivre sa carrière au 
MHSC. Formé au Domaine de Grammont, ce latéral gauche rapide et bon centreur 
a paraphé son 1er contrat professionnel avec le club pailladin. Le jeune Aveyronnais 
portera le n°26. Avec cette signature, le MHSC confirme sa volonté de s’appuyer comme 
de tradition sur sa formation.

MORGAN POATY
Défenseur
Né le 15 juillet 1997 à Rodez

Ces derniers mois, tout s’est accéléré pour Nicolas Cozza. Au club depuis l’âge de 12 
ans, ce solide défenseur central, qui a gravi les étapes de sa formation sans sourciller, ne 
cesse d’accumuler les bonnes nouvelles : appelé à deux reprises en équipe de France 
U18 fin avril puis début juin, il a surtout remporté la Coupe Gambardella avec son club 
formateur le 27 avril dernier face à l’OM avec en prime le brassard de capitaine. Deux 
moments très forts auxquels s’ajoute un troisième avec la signature de son 1er contrat 
professionnel. Il portera le n°31.

NICOLAS COZZA
Défenseur 

Né le 8 janvier 1999 à Ganges 

Solide espoir du MHSC, Dimitry Bertaud a effectué sa formation au Domaine 
de Grammont jusqu’à garder les buts pailladins lors de la victoire en finale de la 
Coupe Gambardella face à l’OM le 27 mai dernier. Dans la foulée de ce succès, 
Dimitry a donc paraphé son 1er contrat professionnel avec son club formateur. 
Apparu à plusieurs reprises sur le banc en équipe première ces deux dernières 
saison, Dimitry aura peut-être l’occasion de fouler les pelouses de Ligue 1 en 
2017-2018. C’est tout ce qu’on lui souhaite ! Il portera le n°40.

DIMITRY BERTAUD
Gardien de but

Né le 6 juin 1998 à Montpellier



MATCHS AMICAUX

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX 
Samedi 15 juillet (18h) à Mende (48) MHSC - Rodez AF (National 1)
Mercredi 19 juillet (18h) à Millau (12) MHSC - Clermont Foot Auvergne 63 (Ligue 2)
Samedi 22 juillet (18h30) à Narbonne (11) MHSC - Toulouse FC (Ligue 1)
Mercredi 26 juillet (lieu et horaire à déterminer) MHSC - AS Saint-Etienne (Ligue 1)

* Ce programme est susceptible de modifications. Pour vous tenir informé des changements éventuels, pensez à consulter le site 
internet officiel du club www.mhscfoot.com

PROGRAMME DE REPRISE
Les hommes de Michel Der Zakarian reprendront le chemin de l’entraînement ce lundi 26 juin. Après les tests 
médicaux et plusieurs jours d’entraînement à Grammont, les Héraultais iront comme de coutume depuis la 
remontée du club en Ligue 1 (2009) en stage à Mende du 8 au 15 juillet. 



CALENDRIER



RECRUES



ABONNEMENTS

La campagne d’abonnement 2017-2018 du MHSC a débuté le mardi 20 juin. Retrouvez toutes les 
informations ci-dessous

LOCALISATION
La campagne d’abonnement 2017/2018 se déroule au Stade de La Mosson à compter du mardi 
20 juin et à tout moment sur la billetterie en ligne du club www.mhscfoot.com (rubrique billetterie 
en ligne).

PÉRIODE / HORAIRES (Stade de La Mosson)
La période d’abonnement se déroule du mardi 20 juin au samedi 29 juillet 2017.
aPas d’abonnement les lundis et jours fériés sur la période considérée.
aLes horaires d’ouverture sont fixés ainsi :
        aDu mardi au jeudi de 14h à 17h30
        aLe vendredi de 14h à 19h30
        aLe samedi de 9h30 à 12h30
La campagne d’abonnement est découpée comme indiqué ci-après :
aAnciens abonnés : du 20 juin au 6 juillet inclus
aNouveaux abonnés (et autres) : du 7 au 29 juillet inclus.
Les anciens abonnés bénéficieront d’un tarif préférentiel

FACILITÉS DE PAIEMENT
aPossibilité de payer en 3 fois sans frais par chèque
aPossibilité de régler son abonnement avec des chèques vacances

TARIFS HANDICAPÉS, ÉTUDIANTS ET MOINS DE 16 ANS
Pour les personnes handicapées (80%) et leurs accompagnants, les étudiants et les moins de 16 ans, une 
grille tarifaire spécifique est proposée en fonction de la tribune où ils souhaitent s’abonner. (abonnements 
handicapés disponibles au stade uniquement)

PARRAINAGE
Cette année, le MHSC offre la possibilité aux abonnés 2016-2017 qui se réabonnent pour la 
saison à venir de parrainer un nouvel abonné*. Les deux bénéficieront alors d’un bon d’achat de 
15€ à valoir au MHSC Store Odysseum ou au MHSC Nike Centre-Ville
*cette offre n’est pas valable pour les comités d’entreprise  

COMITÉS D’ENTREPRISE
Pour les CE, contactez M.Corbolin (responsable billetterie) à l’adresse pcorbolin@mhscfoot.com

RÉABONNEMENT EN LIGNE
Concernant le réabonnement en ligne, l’ancien abonné peut se réabonner à la même place du 21 juin au 
6 juillet directement sur la billetterie en ligne du club. L’ancien abonné désireux de changer de place pourra 
également le faire en ligne du 7 au 12 juillet. Attention après cette date il ne sera plus possible de se réabonner 
en ligne au tarif « ancien abonné ». Pour bénéficier de ce tarif après le 12 juillet l’ancien abonné devra se 
rendre au Stade de La Mosson (dates et horaires d’ouverture lire plus haut).
A partir du 12 juillet seuls les nouveaux abonnés pourront s’abonner en ligne. Les anciens pourront uniquement 
le faire au Stade de La Mosson et ainsi bénéficier de leur avantage tarifaire.
Concernant les anciens abonnés en tribune Cévennes, les réabonnements se feront exclusivement au 
Stade de La Mosson où les guichetiers vous aideront à trouver la meilleure place possible dans une autre tribune 
afin de pouvoir continuer à supporter votre équipe au Stade de La Mosson dans les meilleures conditions.

DATES
Après le 29 juillet, les abonnements pourront toujours se faire via la billetterie en ligne ou 
directement aux guichets du stade pendant les journées de location mises en place pour la vente 
de billets simples au match.

CONTACT
Service abonnements Stade de La Mosson - 06 87 78 05 29 ou egiglio@orange.fr

TRIBUNE
PLEIN TARIF 

N O U V E A U X 
ABONNÉS

PLEIN TARIF
A N C I E N S 

ABONNÉS

PLEIN TARIF
C.E.

TARIF REDUIT*
MOINS DE 16 ANS, PMR, 
ACCOMPAGNANTS 

PMR ET ÉTUDIANTS

HAUT LANGUEDOC CENTRALE 850 € 800 € 680 € 425 €

HAUT LANGUEDOC LATERALE 600 € 550 € 470 € 300 €

ROUSSILLON   CENTRALE 350 € 310 € 260 € 175 €

LARZAC 180 € 160 € 145 € 90 €

PETITE CAMARGUE 180 € 160 € 145 € 90 €

MINERVOIS 180 € 160 € 145 € 90 €

GEVAUDAN 130 € 120 € 110 € 70 €

ETANG DE THAU 80 € 70 € 60 € 60 €

CORBIERES 80 € 70 € 60 € 60 €



SPONSORING

CONTACT
Fabrice GARCIA

Directeur Développement
Tél. 04 67 15 46 00

Mob. 06 78 75 77 98
fgarcia@mhscfoot.com



MHSC STORES

MHSC STORE ODYSSEUM

Créé en juin 2010, le MHSC Store se situe à Odysseum (Place de Venise,
Allée Ulysse) face à l’Aquarium Mare Nostrum. Le magasin vous ouvre ses
portes du mardi au samedi, de 10h à 19h.
Celui-ci est partagé en quatre pôles :
• Toute la gamme textile et accessoires du Montpellier Hérault SC.
• Une partie dédiée aux chaussures et produits football Nike.
• Gamme Nike en training, running et détente homme et femme (textile et 
chaussures).
• La billetterie pour que les supporters puissent assister aux matchs de la 
saison 2017/2018.
Le MHSC Store vous accueille pour échanger entre supporters puisque des 
séances de dédicaces y sont régulièrement organisées

MHSC NIKE CENTRE VILLE

Créé en octobre 2014, le MHSC Nike Centre-Ville se situe 11 rue de la Loge à
Montpellier, en plein coeur du centre piéton. Le magasin vous ouvre ses portes
du mardi au samedi, de 11h à 19h. Celui-ci est partagé en trois pôles :
• La partie MHSC / Nike où on retrouve les tenues officielles complètes du 
club
(matchs, entraînement, présentation)
• Un espace consacré à toute la gamme « produits MHSC » ainsi que divers
accessoires à l’effigie du club
• Et enfin, un espace consacré aux gammes Nike Sportswear et Nike
Streetwear comprenant un choix en textile et chaussures.
Le MHSC Store Centre-Ville vous accueille dans une ambiance chaleureuse
à deux pas de la Place de la Comédie. Des séances de dédicaces y sont
également régulièrement organisées



CENTRE DE FORMATION

ENTRAÎNEURS DES GARDIENS PRÉPARATEURS PHYSIQUESENTRAÎNEURS DES ATTAQUANTS

Henri
STAMBOULI

Directeur

Bruno
MARTINI

Directeur 
adjoint

Romain
PITAU

National 3
Frédéric
GARNY

U19
Bruno

LIPPINI

U17
Frédéric
MENDY

U16
Gilles

BEAUMIAN

U15
Jean-Pascal

BEAUFRETON

U14

Julien
GIBERT

U19
CFA

David
MOULIN

de U14
à I17

Laurent
ROBERT

NAT 3
U19 - U17

Kader
FERHAOUI

de U17
à U14

Benoît
ANDRIEU

Resp. 
Pré-formation
et formation 

Teddy
THUBIN

U16
U17

 

Kinésithérapeutes 
Julien TRABUCCO 

et Baptiste 
ABDERAMANE-BACROIX

Psychologue  
Nadia CORNILLE

Sophrologue 
Véronique 

ZIMMERMANN

ENTRAÎNEURS

Robert
NOUZARET

Responsable
recrutement 



LA SAISON 2016-2017 EN STATS

Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 AS Monaco 95 38 30 5 3 107 31 +76
2 Paris Saint-Germain 87 38 27 6 5 83 27 +56
3 OGC Nice 78 38 22 12 4 63 36 +27
4 Olympique Lyonnais 67 38 21 4 13 77 48 +29
5 Olympique de Marseille 62 38 17 11 10 57 41 +16
6 Girondins Bordeaux 59 38 15 14 9 53 43 +10
 7 FC Nantes 51 38 14 9 15 40 54 -14
8 AS Saint-Etienne 50 38 12 14 12 41 42 -1
9 Stade Rennais FC 50 38 12 14 12 36 42 -6
10 EA Guingamp 50 38 14 8 16 46 53 -7
11 LOSC Lille 46 38 13 7 18 40 47 -7
12 Angers SCO 46 38 13 7 18 40 49 -9
13 Toulouse FC 44 38 10 14 14 37 41 -4
14 FC Metz 43 38 11 10 17 39 72 -33
15 Montpellier HSC 39 38 10 9 19 48 66 -18
16 Dijon FCO 37 38 8 13 17 46 58 -12
17 SM Caen 37 38 10 7 21 36 65 -29
18 FC Lorient 36 38 10 66 22 44 70 -26
19 AS Nancy Lorraine 35 38 9 8 21 29 52 -23
20 SC Bastia 34 38 8 10 20 29 54 -25

LE CLASSEMENT

LES ENTRAÎNEURS
Frédéric Hantz (1ère – 22ème journée), 
Jean-Louis Gasset (23ème – 38ème journée) 

LES 38 MATCHS DE L1
Bilan : 39 points, 10 victoires, 9 nuls, 
19 défaites, 48 buts pour, 66 contre. 
Différence -18. 15e au classement
MHSC 1-0 Angers (Boudebouz)
Saint Etienne 3-1 MHSC (Mounié)
MHSC 1-1 Rennes (Congré)
Guingamp 1-1 MHSC (Sanson)
MHSC 1-1 Nice (Boudebouz, pen)
Lyon 5-1 MHSC (Sanson)
MHSC 0-1 FC Metz
Dijon 3-3 MHSC (Ninga x3)
MHSC 3-2 Caen (Ninga x2, Mounié)
Monaco 6-2 MHSC (Boudebouz x2)
FC Lorient 2-2 MHSC (Camara, Sanson)
MHSC 3-1 Marseille (Boudeboux x2, 
Mounié)
SC Bastia 1-1 MHSC (Mounié)
MHSC 0-0 Nancy
Toulouse FC 1-0 MHSC
MHSC 3-0 PSG (Lasne, Skhiri, 
Boudebouz)
Lille 2-1 MHSC (Mounié)
MHSC 4-0 Bordeaux (Lasne, 
Sessegnon, Mounié, Sylla)
Nantes 1-0 MHSC
MHSC 1-1 Dijon (Roussillon)
FC Metz 2-0 MHSC
Marseille 5-1 MHSC (Boudebouz)
MHSC 2-1 SC Bastia (Mounié x2)
MHSC 1-2 Monaco (Hilton)

Nancy 0-3 MHSC (Mbenza x2, Mounié)
MHSC 2-1 Saint Etienne (Lasne, 
Mounié)
Nice 2-1 MHSC (Mounié)
MHSC 1-1 Guingamp (Mounié)
MHSC 2-3 Nantes (Mounié, 
Boudebouz)
Bordeaux 5-1 MHSC (Boudebouz, pen)
MHSC 0-1 Toulouse 
Caen 0-2 MHSC (Sessegnon, Ikoné)
MHSC 2-0 Lorient (Boudebouz, Mbenza) 
PSG 2-0 MHSC
MHSC 0-3 Lille  
Rennes 1-0 MHSC  
MHSC 1-3 Lyon (Mounié)
Angers 2-0 MHSC

LE CAPITAINE
Vitorino HILTON



LA SAISON 2016-2017 EN STAT

Les buteurs
En championnat :
Mounié 35 matchs/14 buts
Boudebouz 33/11 buts 
Ninga 9/5 buts
Sanson 14/3 but
Lasne: 24/ 3 buts
Sessegnon 27/2 buts
Ikoné 14/1 but
Camara 28/1 but
Hilton 32/1 but
Skhiri 37/1 but 
Sylla 19/1 but 
Congré 24/1 but 

En Coupe de la Ligue: 
Bérigaud 2 matchs / 2 buts 

Les 30 participants en championnat
37 matchs : Skhiri
35 matchs : Mounié
33 matchs : Boudebouz
32 matchs : Hilton, Roussillon
28 matchs : Camara
27 matchs : Sessegnon
25 matchs : Pionnier
24 matchs : Congré
19 matchs : Deplagne, Sylla
18 matchs : Ikoné
17 matchs : Mukiele
16 matchs : Mbenza
15 matchs : Remy
14 matchs : Sanson M.
13 matchs : Bérigaud, Jourdren, Pokorny
11 matchs : Dolly
10 matchs : Vanden Borre
9 matchs : Ninga
8 matchs : Marveaux
7 matchs : Saint-Ruf
3 matchs : Mongongu, Ndiaye, Poaty
2 matchs : Llovet, Passi
1 match : Sanson K.

Les Coupes
Coupe de la Ligue
16ème de finale: Au stade Francis Le Basser Stade 
Lavallois 0-2 MHSC (Mounie, Berigaud)
8ème de finale : Au stade de la Beaujoire FC Nantes 
3-1 MHSC (Berigaud)

Coupe de France
32ème de finale: au Parc OL
OL 5-0 MHSC 



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

« Si le football se joue avec les pieds 
cela n’empêche pas de tendre la main 
à ceux que la vie a mis hors-jeu ou tout 
simplement pour un sourire d’enfant. Le 
monde du ballon rond est privilégié dans 
notre société et son rôle est également 
de partager avec ceux qui ne sont pas 
sous le feu des projecteurs. Parce que la 
vie ne se résume pas aux 90 minutes du 
samedi soir, nous, joueurs, dirigeants, 
entraîneurs, membres du club sommes 
sensibles aux enjeux du quotidien.

C’est pourquoi nous avons décidé de 
créer le fonds de dotation Espoir Orange 
et Rêve Bleu.

Comme sur le terrain c’est la cohésion 
de groupe qui permet de décrocher 
des succès alors TOUS ENSEMBLE 
rassemblons-nous autour d’Espoir 
Orange et Rêve Bleu pour remporter 
chaque jour les grandes victoires de la 
vie. »

LOUIS ET LAURENT NICOLLIN

ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

L’éducation et la culture sont des valeurs 
phares prônées par Espoir Orange et 
Rêve Bleu. Et c’est tout naturellement que 
la jeunesse se trouve à la base de notre 
programme social. 

Pour la saison 2017/2018 nous reprenons 
l’action Le MHSC sur les bancs de l’école 
menée par le club de football depuis 8 
saisons et récompensée en 2012 par le 
Trophée Philippe Seguin.

Depuis 2010, 68 écoles de 24 municipalités 
différentes ont reçu la visite de 93 joueurs 
et joueuses montpelliérains dans le cadre 
d’une rencontre ludo-éducative. 9526 lots 
ont été distribués et 19337 places de match 
pour une rencontre à La Mosson ont été 
offertes. 

En cet exercice 2017/2018, des écoles de 
Montpellier et sa périphérie profiteront de 
la venue de joueurs et joueuses du MHSC 
au cours de la saison. Alors rendez-vous 
bientôt… Et peut-être du côté de chez vous !

Axe d’intervention 
Éducation

Bilan depuis la date 
de création en 

2010 

Déplacements 

dans 68 écoles dont

22 à Montpellier

et 46 en agglomération

Dotations pour les enfants

19 337 places 
pour assister à un match du MHSC 

au Stade de La Mosson

3 164 fanions

3000 écharpes

1 245 crayons

1 379 trousses et règles

363 DVD L’oeil du Taureau

352 livres de la finale 
de la Coupe de la Ligue

264 cahiers et étiquettes scolaires

246 porte-clés

245 autocollants

158 agendas

32 bonnets de Père-Noël MHSC

200 malettes fournitures MHSC

AXE I : ÉDUCATION



Le football professionnel est la locomotive du 
football amateur et il en va du rôle des clubs 
professionnels d’insuffler une dynamique à 
tous les clubs amateurs locaux. 

C’est dans cette optique que le fonds de 
dotation Espoir Orange et Rêve Bleu initie 
une opération fil rouge en partenariat avec 
le Montpellier Hérault Sport Club et les 
écoles de football de Montpellier et son 
Agglomération.

Durant certains mercredis pendant la 
saison, des clubs amateurs ayant fait la 
demande sont sélectionnés pour participer 
à l’opération Mercredi c’est Coach MHSC 
qui t’entraîne ! Ils peuvent ainsi venir 
s’entrainer au complexe Bernard-Gasset 
Mutuelles du Soleil le temps d’une après-
midi, accompagnés d’une joueuse et de 
deux joueurs de l’équipe professionnelle qui 
prennent part à cet entraînement ludique 
avec les jeunes qui profitent ainsi des 
conseils de leurs ainés. 
L’opération dure en général 1h30 avec une 
heure d’entraînement puis, au terme de 
celle-ci. des autographes, des photos et des 
surprises pour les footballeurs en herbe !

AXE II : SOUTIEN AU SPORT AMATEUR Axe d’intervention 
Sport Amateur

Bilan depuis la date 
de création en

2013

Déplacements

42 clubs concernés 

dont 12 à Montpellier

et 30 en agglomération

Dotations pour les enfants     

781 maillots 
Espoir Orange et Rêve Bleu

3 355 places pour 
assister à un match du MHSC 

au Stade de La Mosson

 Dotations pour les clubs

773 chasubles

402 ballons de football 

62 maillots pour les 
éducateurs 

33 sacs à ballons 

19 jeux de société 

ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

AXE III : LES GRANDES CAUSES

Formidable vecteur de communication, 
le football se doit de mettre son 
image au profit de grandes causes. 

Espoir Orange et Rêve Bleu 
coordonnera au fil de la saison des 
mois dédiés aux grandes causes 

Pour chaque mois dédié, un match sera 
l’occasion de mettre en avant l’association 
choisie pour défendre la grande cause. 

Le Président ou la Présidente de l’association 
donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre 
et un chèque de 3000 € sera remis au 
profit de l’association. Toute une campagne 
de communication sera menée en amont 
du match sur le site officiel du fonds de 
dotation ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Axe d’intervention 
Grandes causes nationales

Bilan depuis la date 
de création en 

2013 

15 grandes causes soutenues

45 200 € reversés 
à différentes associations

15 coups d’envoi 

302 kilomètres parcourus 
pour la lutte 

contre le cancer du sein

9 000 préservatifs distribués

12 matchs dédiés 
aux grandes causes



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

Espoir Orange et Rêve Bleu a choisi 
de mettre en place un certain nombre 
d’opérations organisées autour des 
journées nationales, de l’intégration des 
femmes, de l’intégration sociale ou encore 
concernant le handicap et la santé. 

Ainsi durant cette saison, Espoir Orange 
et Rêve Bleu a réalisé de nombreuses 
actions dans tout le département. 

Les joueurs et joueuses se sont joints 
au fonds de dotation pour rendre visite 
aux enfants malades, pour organiser 
des rencontres avec les pensionnaires 
d’instituts spécialisés et ainsi offrir un 
moment inoubliable.

Axe d’intervention 
Actions solidaires locales

Bilan depuis la date 
de création en

2013

45 actions 
menées pour la solidartié

dont

18 pour le handicap et la santé

6 pour l’intégration des femmes

14 concernant l’intégration sociale

7 pour les journées nationales



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

SITE INTERNET FACEBOOK TWITTER

www.espoirorange.mhscfoot.com www.facebook.com/EspoirOrangeReveBleu @FondsOrangeBleu



SITE INTERNET

AVEC MHSCFOOT.COM VIVEZ VOTRE CLUB 
AU QUOTIDIEN ! 
Pour cette nouvelle saison, mhscfoot.com ne cessera pas de faire vivre à tous les 
amoureux de football et les passionnés du club héraultais, l’actualité du MHSC, 
bien au contraire ! Vous pourrez continuer à vivre avec passion l’évolution et 
l’actualité  de l’équipe professionnelle avec les présentations et résumés de 
chaque match, le tout agrémenté de statistiques et de contenus inside.mhscfoot.
com c’est également des interviews, des portraits, des sujets vivants et décalés 
qui vous permettent de vivre au cœur du terrain et de découvrir sous un autre 
angle, chacune des composantes du club. Le but ? Que vous puissiez vivre 
votre passion au quotidien en vous informant et en découvrant les hommes et 
les femmes qui se cachent derrières vos joueurs et joueuses favoris. Le MHSC 
ne se résume pas seulement à l’équipe professionnelle, c’est aussi un centre 
de formation très important dont la valeur est unanimement reconnue au sein 
du football français. Le développement des jeunes joueurs est depuis plusieurs 
décennies une priorité et un objectif majeur du club. De grands talents ont pu 
éclore et s’exprimer au plus haut niveau. Une véritable pépinière de talents que 
l’équipe de mhscfoot.com suit à la trace afin que vous puissiez découvrir qui 
seront les Pailladins de demain.  
mhscfoot.com c’est aussi un suivi quasi-quotidien des équipes féminines. Louis 
Nicollin qui a été le premier président de club professionnel à investir dans une 
section féminine en 2001 y est  très attaché tout comme le Président-Délégué 
Laurent Nicollin, pierre angulaire du renouveau de la section qui disputera cette 
saison la Ligue des Champions pour la première fois depuis 7 ans. Une aventure 
à suivre évidemment sur le site officiel du club via des contenus écrits, photos et 
vidéos. Diverses évolutions et améliorations élaborées avec notre partenaire CINS 
seront également dévoilées prochainement ainsi que de nouvelles rubriques. En 
bref, toute l’équipe du mhscfoot.com continuera de traiter jours après jours les 
informations du quotidien de votre club favori. Cela dure depuis 1998 et ce n’est 
pas prêt de s’arrêter, alors restez connectés.



L’ÉCHO DE LA MOSSON

L’ECHO DE LA MOSSON, VOTRE 
COMPAGNON DES SOIRS DE MATCH 
À LA MOSSON
En format poche depuis le début de saison passée Le programme officiel 
du MHSC fera son retour dès le 1er match à domicile. Il gardera le même 
format que la saison dernière (A5), proposera une évolution graphique 
avec plus de dynamisme et une évolution de la ligne éditoriale. On 
trouvera notamment une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques 
et des nouveaux jeux, en conservant comme objectif des contenus 
variés de l’ensemble de l’actualité du club tout au long de ses 32 pages. 
A chaque numéro, retrouvez les résumés des rencontres 
précédentes, un portrait ou une interview d’un joueur du MHSC 
ainsi que des analyses et des statistiques (en partenariat avec la 
société Opta, référence en la matière)  pour bien comprendre 
les enjeux de la rencontre du soir : effectifs des deux équipes, 
situation sportive de l’adversaire, états de forme, homme à suivre.
Outre des présentations classiques des rencontres, L’Echo de 
la Mosson cherche à présenter des sujets originaux  autour de la 
rencontre du soir ou du MHSC en général, en proposant des petites 
anecdotes historiques, ou bien des histoires quelque  peu décalées 
qui font souvent sourire. Un programme aux allures décontractées 
qui permet aussi aux plus passionnés de suivre les résultats 
des équipes du centre de formation et des équipes féminines. 
Pour résumer, l’Echo de la Mosson a pour philosophie  d’offrir au 
lecteur un panorama complet de la vie du club, tout en apportant 
une vision sportive et humaine, en allant à la rencontre de ceux 
qui font battre le cœur du MHSC jours après jours. Il permet à 
ses lecteurs d’avoir un autre regard sur le club et s’affirme comme 
étant un complément au site internet officiel du club. Il est votre 
compagnon indispensable des soirs de match à La Mosson. 



RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
Rentrez dans la communauté du MHSC grâce à la page 
Facebook officielle dédiée au club. Sur cette page retrouvez 
les principaux articles, photos et vidéos du site ainsi que 
certains contenus en exclusivité. La page officielle Facebook 
MHSC regroupe 297 533 abonnés et est accessible depuis 
la page d’accueil du site www.mhscfoot.com. Attention aux 
contrefaçons.

TWITTER
Incontournable pour les supporters désireux de suivre au 
plus près l’actualité et la vie du MHSC, ce compte permet une 
diffusion en instantané de l’actualité du MHSC via des infos 
exclusives, des photos live, ainsi que des live-tweets des 
matchs en temps réel ou conférence de presse. Le compte 
twitter est en pleine progression en termes d’interactivité 
car il compte aujourd’hui près de 259 492 followers contre               
215 000 l’an passé.  

INSTAGRAM
Suivez en direct et en images les coulisses du club pour 
être toujours plus près de vos joueurs favoris. Vous êtes 
toujours plus (près de 38 000) à suivre au quotidien la vie 
du club via son compte Instagram officiel : MHSCofficiel. 
L’application de partage de photo est disponible sur 
Iphone et Android.

SNAPCHAT
Réseau préféré de notre mascotte Pailladinho 
qui en est le créateur, le compte Snapchat 
PailladinhoMHSC est actif depuis quelques 
mois. Grâce à lui, une nouvelle communauté 
est en train de se créer autour de ce réseau 
social et vous êtes de plus en plus nombreux 
à interagir lors de nos chasses aux places ou 
foires aux questions. Suivez les coulisses du 
club et abonnez-vous pour jouer et tentez de 
gagner des places lors de chaque réceptions 
au stade la Mosson. A l’image du club, 
Snapchat c’est aussi un esprit famille.



JEUNES

LE MHSC VAINQUEUR DE LA COUPE GAMBARDELLA !
Cette « aventure humaine » comme l’a souligné régulièrement leur coach Frédéric Garny tout au long de leur 
parcours dans cette compétition, les U19 du MHSC l’ont donc mené à son terme. Ce soir du 27 mai 2017, en 
battant l’Olympique de Marseille au Stade de France à l’issue de la séance de tirs au but, les jeunes Pailladins ont 
décroché la 3ème Coupe Gambardella de l’histoire du club après celles récoltées en 1996 et 2009. Un succès qui 
prouve que le MHSC reste un club formateur et qui vient récompenser tout le travail effectué au quotidien pour faire 
que ces jeunes joueurs deviennent de bons Pailladins sur et hors du terrain. Une chose est sûre, ils sont de belles 
promesses d’avenir pour le club montpelliérain. A eux de continuer de travailler pour pousser peu à peu la porte 
de l’équipe première.    




