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LE PRÉSIDENT

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 son enfance jusqu’au poste de 
Président Délégué qu’il a occupé durant plus de 10 ans. Durant cette 
période, il a notamment géré le club au quotidien et pris la mesure de 
chaque service et du rôle de toutes les composantes du MHSC. Un 
apport important pour la continuité du club puisque Laurent Nicollin le 
connait sur le bout des doigts. Au fil des années, il a apporté une vraie 
vision, mélange de respect du passé, d’innovation et de 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 a disputé l’an passé sa première campagne 
de Ligue des Champions depuis 2010. Depuis la disparition de son 
père Président et fondateur du club, Louis Nicollin, Laurent Nicollin 
a pris sa succession pour en assurer la pérennité et continuer de 
le faire grandir. Durant sa première année de Président, il s’est 
attelé à poursuivre la stabilisation de l’équipe première autour de 
Michel Der Zakarian et à pérenniser l’identité et l’état d’esprit du 
club, avec ses mots et sa patte. Il s’est également attaqué à de 
nouveaux projets au premier rang desquels on trouve le projet de 
construction du nouveau stade et le développement des actions à 
destination du public montpelliérain. Toujours avec la même passion.

Né le 26 janvier 1973 à Montpellier (Hérault)

Laurent NICOLLIN



INFOS CLUB

LE CLUB
Date de fondation : 1974
Statut juridique : SASU
Couleurs domicile : maillot bleu, short orange, chaussettes bleues
Couleurs extérieures : maillot blanc, short blanc 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 : 22 000 places
Budget prévisionnel saison 2018/2019 (avant mutations de 
joueurs) : 41,4 M€
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, Armata Ultras 02, Camarga Unitat.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la Mosson Avenue 
Heidelberg 34000 Montpellier

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directeur Général : Philippe PEYBERNES
Directeur administratif et juridique : David VILLECHAISE
Stadium Manager : Jean-Pierre MASSINES
Responsable billetterie : Patrick CORBOLIN
Directeur développement : Jean-Christophe ROUVIÈRE
Coordinateur développement : Clément MALAFOSSE
Directeur commercial et marketing : Fabrice GARCIA
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
Comptable : Mélanie CABALLÉ 
Aide comptable : Myriam MARTINEZ
Contrôleur de gestion : Laurianne DUPRET
Directeur merchandising  : Benoît LE QUÉRÉ
Assistante merchandising : Marine CACCIAGUERRA
Attachée merchandising : Alexandrie BRU
Équipements : Jean-Claude PIPITONE
Directeur sécurité : Maître Pierre-Marie GRAPPIN
Directeur adjoint organisation et sécurité : Pierre BOURDEL
Accueil / secrétariat : Élodie RAMOS



L’ENTRAÎNEUR

Michel DER ZAKARIAN 

Parler de Michel Der Zakarian, ce n’est pas seulement évoquer l’actuel 
entraîneur du MHSC, c’est aussi revenir sur tout un pan de l’histoire 
récente du club montpelliérain. Il faut dire qu’avant d’y revenir l’été  
dernier, ‘‘MDZ’’ a passé la bagatelle de 18 ans au Domaine de Grammont 
(9 en tant que joueur et autant en tant qu’éducateur) entre 1988 et 2006. 
Durant cette période, il s’y est forgé la réputation d’un homme rigoureux, 
honnête et travailleur sur qui on pouvait compter. Comme Michel 
Mézy avant lui, il fut d’ailleurs souvent cité comme un des garants de 
l’esprit Paillade en même temps qu’un des possibles futurs entraîneurs 
de l’équipe première montpelliéraine. Les hasards de la vie et du 
football ont fait le reste, mais il était écrit que Michel Der Zakarian et 
le MHSC se retrouveraient, parce qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, 
tout simplement. Un retour qui sonne presque comme une évidence 
et qui s’est traduit par une franche réussite puisque sous sa direction, 
le MHSC a terminé 10e la saison passée après plusieurs  exercices  
passés à lutter pour son maintien jusque dans les dernières journées. 
Michel Der Zakarian a su imposer sa patte, faite de rigueur, d’efforts, de 
grinta et d’un état d’esprit irréprochable. Capable de lancer des jeunes 
dans la plus pure tradition du club, il a su construire un socle solide sur 
lequel le MHSC peut désormais s’appuyer et capitaliser pour l’avenir. 

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 SPORTIF

 

Michel
DER ZAKARIAN

Entraîneur
Pascal
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Entr.
adjoint

Franck
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RICHERT
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Superviseurs : 
Antoine DI FRAYA

Nenad DZODIC

Analystes vidéo : 
Jonathan LLORENTE

et Olivier RENARD

Intendant : 
Rémi MAREY

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Président commission médicale : André JACQUEMIN
Chirurgien orthopédique / Responsable traumatologie : 

Didier MAILHÉ
Médecins : René RAIMONDI et Guilhem ESCUDIER
Médecin traumatologue : Philippe SABLAYROLLES

Kinésithérapeute / Ostéopathe : Olivier MÉGEL
Ostéopathe : Eric PERRAUX

Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS
Nutritionniste : Marc COUGETMichel 

MÉZY

Conseiller 
du Président



EFFECTIF GÉNÉRAL

GARDIENS DE BUT
16 BERTAUD Dimitry
30 LIGALI Jonathan
40 LECOMTE Benjamin

DÉFENSEURS
  2 AGUILAR Ruben
  3 CONGRÉ Daniel
  4 HILTON Vitorino
  5 MENDES Pedro
  8 OYONGO Ambroise
14 LE TALLEC Damien
15 PASSI Bryan        
24 ROUSSILLON Jérôme  
26 POATY Morgan
27 VIDAL Clément
31 COZZA Nicolas

MILIEUX DE TERRAIN
  6 SAMBIA Junior
  7 LASNE Paul
13 SKHIRI Ellyes      
21 KAÏBOUE Kylian
22 SANSON Killian
23 PÍRIZ Facundo
25 Florent Mollet
29 ADOUYEV Amir

ATTAQUANTS
  9 SIO Giovanni                           
10 MBENZA Isaac
17 PORSAN-CLÉMENTÉ               
18 AMMOUR Yanis
19 CAMARA Souleymane      
20 DOLLY Keagan
32 ŠKULETIĆ Petar

LES MOUVEMENTS
Arrivées : Petar ŠKULETIĆ (Genclerbirligi, TUR), Damien LE TALLEC 

(Étoile Rouge de Belgrade, SER)
Jonathan LIGALI (retour de prêt à Dunquerque)

Florent MOLLET (FC Metz)
Départs : Laurent PIONNIER (fin de contrat), 

Jonathan IKONÉ (retour de prêt, PSG), Nordi MUKIELE (RB Leipzig, ALL), 
Joris GOUACHE (Concarneau, prêt)

Casimir NINGA (SM Caen)



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 : 
37 matchs (30 en L1, 

4 en Coupe de la Ligue, 
3 en 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 : 
39 matchs (32 en L1, 

4 en Coupe de la Ligue, 3 en 
Coupe de France) / 2 buts (1 en 

L1, 1 en Coupe de France) 

3

Daniel
CONGRÉ

Date de naissance : 
13 septembre 1977 
à Brasilia (Brésil)  

Nationalité : Brésilienne  

Taille/poids : 1,80m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : août 2011

Club précédent :  
Olympique de Marseille 

La saison dernière : 
31 matchs 
(27 en L1, 

3 en Coupe de la Ligue, 
1 coupe de France) 

4

Vitorino
HILTON

Date de naissance : 
1er octobre 1990 

à Neuchatel (Suisse)  

Nationalité : Portugaise  

Taille/poids : 1,86m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juillet 2017

Club précédent :  
Stade Rennais FC 

La saison dernière : 
39 matchs (34 en L1, 2 en 
Coupe de la Ligue, 3 en 

Coupe de France) / 
1 but en L1 

5

Pedro
MENDES

Date de naissance : 
7 septembre 1996 

à Lyon  
Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,85m/73 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : août 2017

Club précédent :  
Chamois Niortais

La saison dernière : 
34 matchs (28 en L1, 

4 en Coupe de la Ligue, 
2 en Coupe de France) 3 buts 
(1 dans chaque compétition)

6

Junior
SAMBIA



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
22 juin 1991 

à Ndikiniméki (CAM)  

Nationalité : Camerounaise  

Taille/poids : 1.76m/70 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : janvier 2018

Club précédent :  
Impact Montréal 

La saison dernière : 
3 matchs en L1 

8

Ambroise
OYONGO

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 : 
42 matchs (37 en L1, 

2 en Coupe de la Ligue, 
3 en Coupe de France) 

1 but en L1

7

Paul
LASNE

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 : 
42 matchs (38 en L1, 2 en 

Coupe de la Ligue, 2 en Coupe 
de France) / 10 buts 

(8 en L1, 1 en CDL, 1 en CDF)

10

Isaac
MBENZA

Date de naissance : 
31 mars 1989 

à Saint-Sébastien-sur-Loire

Nationalité : Ivoirienne  

Taille/poids : 1,80m/80 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juillet 2017

Club précédent :  
Stade Rennais FC 

La saison dernière : 
37 matchs (33 en L1, 2 en 
Coupe de la Ligue, 2 en 

Coupe de France) / 
10 buts en L1

9

Giovanni
SIO

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 : 
41 matchs (35 en L1, 

4 en Coupe de la Ligue, 
2 en Coupe de France)

4 buts en L1 

13

Ellyes
SKHIRI



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
19 avril 1990 

à Poissy  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,87m/80 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : juillet 2018

Club précédent :  
Étoile Rouge de Belgrade 

(Serbie)

14

Damien
LE TALLEC

Date de naissance : 
19 avril 1990 

à Poissy  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,87m/80 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
juillet 2018

Club précédent :  
Formé au club (prêté au 

Havre entre juillet 
et décembre 2017)

15

Bryan
PASSI

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 : 
4 matchs (3 en Coupe de 
la Ligue, 1 en Coupe de 

France)  

16

Dimitry
BERTAUD

Date de naissance : 
16 décembre 1997 

à Schoelcher (Martinique)  
Nationalité : 

Française

Taille/poids : 1,79m/69 kg 
Poste : Attaquant

Au club depuis : juin 2017
Club précédent :  

Olympique de Marseille 

La saison dernière : 
1 match en L1

17

Jérémie
PORSAN-CLÉMENTÉ

Date de naissance : 
21 mai 1999 
à Montpellier  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,82m/70 kg 

Poste : Attaquant  

Club précédent :  
Formé au club

Yannis
AMMOUR

18



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
27 mars 1990 

à Tarariras (Uruguay) 

Nationalité : Uruguayenne  

Taille/poids : 1,87m/81 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : juillet 2017

Club précédent :  
Terek Grozny (RUS) 

La saison dernière : 
20 matchs (15 en L1, 

4 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France)

23

Facundo
 PÍRIZ

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 : 
Aucun match

Killian
SANSON

22

Date de naissance : 
20 août 1998 

à Firmini  
Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,83m/67 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formé au club

Kylian
KAÏBOUE

21

Date de naissance : 
22 janvier 1993 à Johannesburg 

(Afrique du Sud)  

Nationalité : Sud-africaine

Taille/poids : 1,70m/70 kg 

Poste : Attaquant

Au club depuis : janvier 2017

Club précédent :  
Mamelodi Sundowns

La saison dernière : 
22 matchs (17 en L1, 

2 en Coupe de la Ligue, 3 
en Coupe de France) 

1 but en L1

20

Keagan
DOLLY

Date de naissance : 
22 décembre 1982 
à Dakar (Sénégal) 

Nationalité : Sénégalaise  

Taille/poids : 1,74m/75 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2007

Club précédent :  
OGC Nice 

La saison dernière : 
30 matchs (24 en L1, 

3 en Coupe de la Ligue, 3 
en Coupe de France) 

5 buts (2 en L1, 3 en CDL)

19

Souleymane
CAMARA



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
11 mai 1999 

à Ordjonikidzevs 
(Tchétchénie)  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,84m/77 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formé au club

Amir
ADOUYEV

29

Date de naissance : 
19 novembre 1991 

à Fontaine-lès-Dijon  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,74m/68 kg 

Poste : Milieu  

Au club depuis : août 2018
Club précédent :  

FC Metz 

La saison dernière : 
26 matchs (22 en L1, 

2 en Coupe de la Ligue, 
2 en Coupe de France) / 

7 buts en L1)

25

Florent
MOLLET

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 : 
3 matchs (2 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue) 

26

Morgan
POATY

Date de naissance : 
18 juin 2000 
à Montpellier 

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,81m/73 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club

27

Clément
VIDAL

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 : 
25 matchs (22 en L1, 

2 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) / 

3 buts en L1)

24

Jérôme
ROUSSILLON



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
28 mai 1991 
à Montpellier  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1,84m/86 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club 

(prêté la saison passée 
à Dunkerque en National) 

30

Jonathan
LIGALI

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 : 
12 matchs (9 en L1, 

2 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) / 

1 but en L1)

31

Nicolas
COZZA

Date de naissance : 
29 juin 1990 à 

Danilovgrad (Monténégro)

Nationalité : Serbe  

Taille/poids : 1,92m/89 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2018
Club précédent :  

Genclerbirligi (Turquie) 

32

Petar
ŠKULETIĆ 

Date de naissance : 
26 avril 1991 à Paris  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.86m/78 kg 

Poste : Gardien  

Au club depuis : juin 2017

Club précédent :  
FC Lorient

La saison dernière : 
41 matchs (38 en Ligue 1 
1 en Coupe de la Ligue, 
2 en Coupe de France)

40

Benjamin
LECOMTE



RECRUES

PETAR ŠKULETIĆ

De Nenad Stojković à Emir Spahić en passant bien évidemment par Nenad 
Džodić, plusieurs joueurs venus des Balkans ont jalonné de fort belle 
manière l’Histoire du MHSC. Mais si l’on excepte le meneur de jeu Aliocha 
Asanović, ces derniers ont souvent évolué dans un registre défensif. Il était 
donc temps que le club montpelliérain innove en faisant venir un attaquant 
de cette région du globe, connue pour la grande qualité de ses footballeurs. 
C’est désormais chose faite avec la signature de Petar Škuletić. Cet 
attaquant de grand gabarit (1m92), très bon de la tête, est un solide point 
d’appui doublé d’un bon finisseur. La saison dernière, cet international serbe 
(6 sélections) a inscrit 8 buts en 22 matchs de D1 turque sous les couleurs 
de Genclerbirligi. Au moment de parapher son contrat, Petar Škuletić ne 
cachait pas son bonheur de rejoindre le MHSC « Je suis très heureux. C’est 
un très beau défi pour moi de rejoindre le MHSC. Je suis aussi très heureux 
de succéder aux joueurs cités précédemment et qui ont évolué ici. C’est 
une fierté pour moi, a-t-il expliqué lors de sa signature. Je suis attaquant 
de surface, assez présent athlétiquement et qui aime jouer en pivot mais 
c’est toujours difficile de se décrire soi-même. Ce qui est sûr, c’est que je vais 
tout donner sur le terrain et que j’espère vraiment apporter un maximum à 
l’équipe et rendre la confiance que le club m’a donnée en me faisant venir. » 
Une satisfaction partagée par son Président Laurent Nicollin. « Je suis très 
heureux de l’arrivée de Petar. Le coach voulait un attaquant supplémentaire 
pour la saison prochaine donc c’est fait ! On est très heureux, maintenant 
à lui de bien se préparer, d’apprendre le français, de bien s’adapter et de 
marquer des buts. » Petar Škuletić portera le n°32 ! Bienvenue à lui.

DIGEST
Né le 29 juin 1990 à Danilovgrad (Monténégro). Taille : 1m92. Poids : 89 kg. 
Poste : attaquant. Parcours : Partizan Belgrade (SER, 2008-2009), Teleoptik 
Zemun (SER, prêt 2009), LASK Linz (AUT, 2009-2010), Zeta Golubovci (MONT, 
2010-2011), Vojvodina Novi Sad (SER, 2011-2012), Radnički Niš (SER, prêt 2012-
2013), Partizan Belgrade (SER, 2013-2015), Lokomotiv Moscou (RUS 2015-2017),  
Genclerbirligi (TUR, 2017-2018), MHSC (depuis juin 2018). International serbe
(6 sélections)



RECRUES

DAMIEN LE TALLEC 
Passé par les équipes de jeunes du Havre puis par celles du Stade Rennais, c’est 
avec le club breton que Damien a signé son premier contrat professionnel en 2007 
alors qu’il était convoité par plusieurs formations étrangères. L’étranger, il l’a découvert 
deux ans plus tard en rejoignant le Borussia Dortmund (2009). Passé ensuite par le FC 
Nantes puis par le championnat ukrainien (Hoverla Oujhorod) et le championnat russe 
(Mordovia Saransk), cet attaquant de formation a été reconverti avec brio au poste de 
défenseur central ou milieu défensif. Pour preuve, il sort de 3 saisons convaincantes 
sous le maillot de l’Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) dont il était l’un des cadres. Six 
ans après son dernier passage en France, Damien Le Tallec retrouve donc l’Hexagone 
sous le maillot montpelliérain avec la ferme intention de réaliser une belle saison dans 
l’Hérault « Montpellier me suivait depuis un long moment et je suis très heureux que 
cela se concrétise aujourd’hui. Après avoir vécu de belles années à l’Est et notamment 
à l’Etoile Rouge de Belgrade, je souhaitais revenir en France et Montpellier était mon 
choix n°1. Tout le monde connait le MHSC: c’est un très bon club de Ligue 1, dans une 
très belle ville, a-t-il expliqué lors de sa signature. Mon objectif c’est d’abord de m’intégrer 
tranquillement, de faire une bonne préparation. J’ai pris beaucoup d’expérience à l’Est 
et, même quand je jouais en Serbie, je regardais la L1 tous les week-ends. Je sais qu’il 
y a beaucoup de jeunes joueurs ici à Montpellier et je vais tout donner pour apporter un 
maximum à l’équipe. J’ai vraiment choisi ma destination et je suis très heureux d’être ici. 
J’espère que nous allons faire une belle saison ensemble. » De son côté, le Président 
Laurent Nicollin n’a pas caché sa satisfaction d’accueillir un joueur à la fois polyvalent 
et expérimenté (il a notamment disputé l’Europa League et la Ligue des Champions 
lors de son passage dans le club serbe.) « Je suis ravi d’avoir un défenseur central 
supplémentaire dans notre effectif, ce qui était aussi le souhait du coach. C’est un joli 
pari ; Damien revient en France après de nombreuses années à l’étranger et le MHSC 
lui propose un beau challenge. A lui de nous montrer sa valeur, mais nous sommes 
très contents de sa signature chez nous. »

DIGEST
Français. Né le 19 avril 1990 à Poissy. Taille : 1m87. Poids : 80kg. Poste : 
défenseur central ou milieu défensif. Parcours : Le Havre (équipes de jeunes, 
1995-2005), Stade Rennais (2007-2009), Borussia Dortmund (ALL, 2009-2012), 
FC Nantes (2012), Hoverla Oujhorod (UKR, 2012-2014), Mordovia Saransk 
(RUS, 2014-2016), Étoile rouge de Belgrade (SER, 2016-2018). MHSC (depuis 
juin 2018).   



RECRUES

FLORENT MOLLET

Né à Fontaine-lès-Dijon (France), c’est en toute logique au sein du DFCO, voisin de 
quelques kilomètres, que Florent Mollet a été formé avant d’y débuter sa carrière 
professionnelle. Joueur vif et de petit gabarit, son centre de gravité plutôt bas, associé à 
sa bonne technique, lui a rapidement permis de faire des différences. Après 3 saisons 
sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, Mollet a réellement explosé au grand public lors de 
la saison 2015-2016 sous les couleurs de l’US Créteil Lusitanos. Malgré la relégation 
en National du Club Val-de-Marnais, il y a réalisé une saison pleine ponctuée de 11 
buts et 4 passes décisives en 36 matchs. Suffisant pour attirer l’œil des recruteurs et lui 
ouvrir les portes de la Ligue 1 avec un transfert à Metz (alors promu) durant l’été 2016. 
Sous le maillot lorrain, ce milieu de terrain capable de jouer sur un côté ou à un poste de 
meneur de jeu, a réalisé deux derniers exercices positifs au cours desquels il n’a cessé 
de progresser et a montré qu’il avait bien le niveau pour évoluer dans l’élite hexagonale.
Sa polyvalence, sa touche technique et sa qualité de passe sont autant de qualités qui 
ont convaincu le staff montpelliérain de l’engager. Une arrivée qui donne pleinement 
satisfaction à son nouveau Président Laurent Nicollin : « C’est une bonne chose, c’était 
le souhait du coach, on a un peu bataillé pour l’avoir, maintenant il est là j’en remercie 
le Président du FC Metz de nous avoir permis de trouver un accord afin qu’il puisse 
partir en stage dès vendredi. Je suis ravi qu’il soit là et j’espère qu’il va nous apporter 
ce qui nous a manqué la saison dernière au milieu de terrain sur l’aspect offensif, nous 
comptons énormément sur lui ».
De son côté, Florent Mollet s’est montré très enthousiaste à l’idée de débuter son 
nouveau défi en orange et bleu : « Je suis très content de signer ici. Avec le coach cela 
a de suite été une confiance mutuelle. J’espère qu’on fera une grande saison et que je 
répondrai aux attentes et à toute la confiance que le club a placée en moi. J’ai encore 
beaucoup à apprendre, ce n’est que ma troisième saison en L1. J’espère être décisif, 
c’est pour ça qu’on me recrute et pour ça aussi que moi je suis sur le terrain. J’ai les 
qualités pour, donc c’est à moi de travailler au quotidien, d’écouter le staff et les plus 
anciens puis normalement tout ira bien. Collectivement, j’espère qu’on pourra accrocher 
les places européennes.  »

DIGEST
Français. Né le 19 novembre 1991 à Fontaine-lès-Dijon. Taille : 1m70. 
Poids : 67 kg. Poste : Milieu de terrain offensif. Parcours : Dijon FCO (2012-
2015), US Créteil-Lusitanos (2015-2016), FC Metz (2016-2018), MHSC (depuis 
2018). La saison dernière : 22 matchs en L1, 7 buts, une passe décisive.



CALENDRIER



ILS PASSENT PRO

Ce jeune milieu offensif a fait toutes ses classes au MHSC qu’il a rejoint à l’âge de 14 
ans. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2017 (il a notamment inscrit le tir au but 
vainqueur en finale face à l’OM au Stade de France), le jeune homme de 18 ans se voit 
donc offrir l’opportunité de passer professionnel avec son club formateur. « C’est un rêve 
et maintenant c’est à moi de faire le boulot pour l’intégrer et jouer avec le groupe pro, 
a-t-il expliqué. Je suis très heureux »

Amir ADOUYEV
Milieu offensif
Né le 11 mai 1999 
à Ordjonikidzevs (Tchétchénie) 

Apparu une fois dans le groupe pro la saison passée (contre Guingamp), cet attaquant 
rapide capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, s’est notamment fait connaitre du grand 
public après avoir ouvert le score en finale de la Coupe Gambardella en 2017 au Stade de 
France. Arrivé au MHSC alors qu’il n’avait que 5 ans, ce natif de Montpellier réalise donc 
un rêve de gosse en paraphant ce contrat pro au sein du club de sa ville natale. « Je suis 
très heureux et très fier. C’est un moment très fort pour moi », a-t-il souligné

Yanis AMMOUR 
Attaquant
Né le 21 mai 1999 
à Montpellier

Apparu à plusieurs reprises lors des matchs de préparation d’avant saison l’été dernier, 
ce jeune défenseur central bon dans l’anticipation et précieux dans le jeu aérien a fait 
toutes ses classes au MHSC qu’il a rejoint à l’âge de 14 ans. Vainqueur de la Coupe 
Gambardella en 2017 (il est entré en cours de jeu en finale face à l’OM), Clément se 
voit offrir l’opportunité de passer professionnel avec son club formateur. « Je suis né à 
Montpellier, toute ma famille supporte le MHSC de génération en génération donc signer 
professionnel ici, dans mon club de coeur est une super sensation », a-t-il expliqué. 

Clément VIDAL 
Défenseur 

Né le 18 juin 2000 
à Montpellier

Formé au club où il est arrivé à l’âge de 7 ans, ce milieu de terrain défensif axial gaucher a 
gravi tous les échelons de la formation montpelliéraine. Cette saison, il a réalisé une saison 
pleine avec l’équipe réserve en National 3 (22 matchs /  2 buts). Joueur doté d’une grosse 
activité dans le jeu, généreux, combatif et doté d’une belle qualité de frappe sur coups de 
pied arrêtés, Kylian a avoué être « très fier de signer pro, encore plus parce que c’est ici, 
dans mon club formateur. J’espère pouvoir montrer de belles choses au coach et essayer 
de gratter du temps de jeu. Je vais donner le maximum pour en tout cas. »

Kylian KAÏBOUE 
Milieu de terrain

Né le 20 août 1998 
à Firminy

Après avoir signé son 1er contrat professionnel avec le MHSC, le jeune attaquant Joris Gouache (20 ans) est allé s’aguerrir en National. 
Il est prêté à Concarneau pour la saison 2018-2019.



MATCHS AMICAUX

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX* 
Samedi 14 juillet 2018 à 18h30 : Match contre Clermont Foot à Mende (Stade du Chapitre)

Vendredi 20 juillet à 18h : Match contre Rodez à Mende 
(en raison du passage du Tour de France le match se déroulera à huis-clos pour le public, possibilité pour les médias de couvrir le match)

Mercredi 25 juillet 2018 à 19h30 : Match contre Villarreal CF à Canet-en-Roussillon (Stade Saint-Michel)
Dimanche 29 juillet 2018 à Burnley : Match contre Burnley FC à 13h30 (14h30 heure française) - Turf Moor stadium

* 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 ont repris le chemin de l’entraînement le 2 juillet. 

Après les tests médicaux et plusieurs jours d’entraînement à Grammont, les Héraultais iront 
comme de coutume en stage à Mende du 13 au 20 juillet. 



ABONNEMENTS

LOCALISATION
La campagne d’abonnement 2018/2019 se déroule au Stade de La Mosson et sur la billetterie 
en ligne du club www.mhscfoot.com (rubrique billetterie en ligne).

PÉRIODE / HORAIRES
STADE DE LA MOSSON
Pour les anciens comme pour les nouveaux abonnés, la période d’abonnement se déroule du 
mardi 19 juin au samedi 28 juillet 2018.
aPas d’abonnement les lundis et jours fériés sur la période considérée.
aLes horaires d’ouverture sont fixés ainsi :
        a  Du mardi au jeudi de 14h à 17h30
          a Le vendredi de 14h à 19h
          a Le samedi de 9h30 à 12h
BILLETTERIE EN LIGNE
La campagne d’abonnement est découpée comme indiqué ci-après :
aAnciens abonnés : du 19 juin au 8 juillet inclus
aNouveaux abonnés : à compter du 9 juillet.
Les anciens abonnés bénéficieront d’un tarif préférentiel

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour les personnes à mobilité réduite (80%) et leurs accompagnants, une grille tarifaire spécifique leur est 
proposée en fonction de la tribune où ils souhaitent s’abonner (lire ci-après). Les abonnements PMR sont 
disponibles uniquement au Stade de La Mosson et seront délivrés sur présentation de la carte d’invalidité.

DATES
Après le 28 juillet, les abonnements pourront toujours se faire via la billetterie en ligne pour les nouveaux 
abonnés ou directement aux guichets du stade pendant les journées de location mises en place pour la vente 
de billets simples au match.

AVANTAGES ABONNÉS
a  Tarifs préférentiels sur les matchs de Coupe
a Priorité d’achat de place sur les matchs de gala
a  Réduction dans les boutiques du MHSC
a  Les anciens abonnés bénéficieront d’un tarif préférentiel sur leur abonnement.
a  Possibilité de conserver leur place de la saison passée s’ils s’abonnent avant le 8 juillet. 
a Passée cette date, la conservation de leur place ne sera plus garantie. 

NOUVEAUTÉS
a Abonnement possible en tribune famille (Gévaudan travée P)
aToute personne souhaitant parraîner un nouvel abonné bénéficiera d’un bon d’achat de 15 € valable dans 
les boutiques MHSC. Même avantage pour le nouvel abonné parrainé.

COMITÉS D’ENTREPRISES
Contacter le responsable billetterie à l’adresse pcorbolin@mhscfoot.com

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



SPONSORING

CONTACT
Fabrice GARCIA

Directeur Commercial et marketing
Tél. 04 67 15 46 00. Mob. 06 78 75 77 98

fgarcia@mhscfoot.com

Le MHSC propose différents espaces de convivialité et 
de visibilité que ce soit pour des prestations au match ou 

tout au long de la saison.

Vous avez aussi la possibilité d’élargir ou cibler votre 
clientèle en étant présent sur les différents supports 
proposés (panneaux, site internet, agenda officiel...)

Toutes les informations sont disponibles 
sur www.partenaires.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 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.

Resp. MHSC Store Odysseum : Frédéric Bouquant. Tel boutique : 04 67 15 36 34
Pour les personnes qui habitent loin de Montpellier, les produits de ces deux points de 
vente sont également disponibles sur notre boutique en ligne www.mhsc-store.com



CENTRE DE FORMATION

Francis
DE TADDEO

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

ENTRAÎNEURS

Robert
NOUZARET

Responsable
recrutement 

Préparation physique
Préparateur athlétique : Benoît ANDRIEU

Préparateur athlétique adjoint : Teddy THUBIN

Entraîneurs spécifiques
Entraîneur des gardiens U20, U19 : Julien GIBERT

Entraîneur des gardiens U17, U16, U15, U14 : David MOULIN
Entraîneur des attaquants : Laurent ROBERT 

et Kader FERHAOUI

Staff médical
Docteur : Claude NILLES

Kinés : Simon PETRIZZELLI et Julien TRABUCCO
Psychologue : Nadia CORNILLE

Sophrologue : Véronique ZIMMERMANN

Équipe administrative
Secrétaire générale section amateur : Aline DENIZOT
Secrétaire Centre de Formation : Nathalie LABORIE

Secrétaire pré-formation : Hadizatou CISSÉ
Responsable pôle scolarité : Jean-Philippe CELERIER

Pôle vie quotidienne : Patrick CHAUVRY
 Chauffeurs : Christian MASI et Frédéric MASI
Surveillants de nuit : Christophe MASSIF 

et Zahir BOUCHEKCHOUKH
        Surveillant week-end : Younsin CHAHAT

Association MHSC :
Président : Gilbert VARLOT
Secrétaire : Alain MASINI

Manager section féminine : Sydney BITON



LA SAISON 2017-2018 EN STATS

LES 38 MATCHS DE L1
Bilan : 51 points, 11 victoires, 18 nuls, 
9 défaites, 36 buts pour, 33 contre. 
Différence +3. 10e au classement
MHSC 1-0 Caen (Camara) 
Toulouse 1-0 MHSC
MHSC 1-1 Strasbourg (Congré)
Dijon FCO 2-1 (Sio)
MHSC  0-1 FC Nantes 
Troyes 0-1 MHSC (Mendes)
MHSC 0-0 PSG
Monaco 1-1 MHSC (Camara)
MHSC 2-0 Nice (Sessegnon, Mbenza)
AS Saint-Etienne 0-1 MHSC (Mbenza)
MHSC 0-1 Rennes
MHSC 1-1 Amiens (Sio) 
Lyon 0-0 MHSC 
MHSC 3-0 Lille (Roussillon, Sio, Ninga)
Guingamp 0-0 MHSC
MHSC 1-1 Marseille (Sio)
Angers SCO 1-1 MHSC (Mbenza)
MHSC 1-3 Metz (Roussillon)
Bordeaux 0-2 MHSC (Ikoné, Mbenza) 
MHSC 0-0 AS Monaco
MHSC 2-1 Toulouse (Sambia, Sio)
Paris SG 4-0 MHSC 
MHSC 2-1 Angers (Lasne, Mbenza)

Metz 0-1 MHSC (Sio)
MHSC 1-1 Guingamp (Sio)
Strasbourg 0-0 MHSC
MHSC 1-1 Lyon (Mbenza)
Lille 1-1 MHSC (Roussillon) 
MHSC 2-2 Dijon FCO (Skhiri, Sio) 
Caen 1-3 MHSC (Sio x2, Skhiri)
Marseille 0-0 MHSC
MHSC 1-3 Bordeaux (Skhiri)
MHSC 0-1 Saint-Etienne
Nantes 0-2 MHSC (Dolly, Mbenza)
MHSC 1-1 Troyes (Cozza)
Rennes 1-1 MHSC (Mbenza)    

LE CAPITAINE
Vitorino HILTON

Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris Saint-Germain 93 38 29 6 3 108 29 +79
2 AS Monaco 80 38 24 8 6 85 45 +40
3 Olympique Lyonnais 78 38 23 9 6 87 43 +44
4 Olympique Marseille 78 38 22 11 5 80 47 +33
5 Stade Rennais FC 58 38 16 10 12 50 44 +6
6 Girondins Bordeaux 57 38 16 7 15 53 48 +5
 7 AS Saint-Etienne 55 38 15 10 13 47 50 -3
8 OGC Nice 54 38 15 9 14 53 52 +1
9 FC Nantes 52 38 14 10 14 36 41 +5
10 Montpellier HSC 51 38 11 18 9 36 33 +3
11 Dijon FCO 48 38 13 9 16 55 73 -18
12 Guingamp 47 38 12 11 15 48 59 -11
13 Amiens SC 45 38 12 9 17 37 42 -5
14 Angers SCO 41 38 9 14 15 42 52 -33
15 RC Strasbourg 38 38 9 11 18 44 67 -23
16 SM Caen 38 38 10 8 20 27 52 -25
17 Lille LOSC 38 38 10 8 20 41 67 -26
18 Toulouse FC 37 38 9 10 19 38 54 -16
19 ESTAC Troyes 33 38 9 6 23 32 59 -27
20 FC Metz 26 38 6 8 24 34 76 -42

LE CLASSEMENT

L’ENTRAÎNEUR
Michel DER ZAKARIAN 



LA SAISON 2017-2018 EN STATS

Les buteurs
En championnat :
Sio 33 matchs / 10 buts
Mbenza 37/8
Skhiri 35/4
Roussillon 22/3
Camara 24/2
Congré 32/1
Cozza 9/1
Dolly 17/1
Ikoné 18/1
Lasne 37/1
Mendes 34/1
Ninga 29/1
Sambia 28/1
Sessegnon 16/1

En Coupe de la Ligue: 
Camara 3 matchs / 3 buts
Bérigaud 2/1
Ikoné 2/1
Mbenza 2/1
Ninga 2/1
Sambia 4/1
 
En Coupe de France : 
Ninga 3/2
Congré 3/1
Mbenza 2/1
Sambia 2/1

Les 22 participants 
en championnat
38 matchs : Lecomte
37 matchs : Lasne, Mbenza
35 matchs: Skhiri
34 matchs : Mendes
33 matchs : Mukiele, Sio
32 matchs : Congré
30 matchs : Aguilar 
29 matchs : Ninga
28 matchs : Sambia
27 matchs : Hilton
24 matchs : Camara
22 matchs : Roussillon
18 matchs : Ikoné
17 matchs : Dolly
16 matchs : Sessegnon (parti en janvier)
15 matchs : Píriz
5 matchs : Bérigaud (parti en janvier)
3 matchs : Oyongo (arrivé en janvier)
2 matchs : Poaty
1 match : Porsan-Clémenté

Les Coupes
Coupe de la Ligue
16ème de finale: Guingamp 0-2 MHSC 
(Camara, Ninga)
8ème de finale: MHSC 4-1 Lyon (Camara x2, 
Sambia, Bérigaud pen)
1/4 de finale: Angers 0-1 MHSC (Mbenza)
1/2 finale: AS Monaco 2-0 MHSC

Coupe de France
32ème de finale: Pontarlier (Nat. 3) 1-1 
MHSC (Congré). Le MHSC vainqueur 4 tirs 
au but à 2) 
16ème de finale: MHSC 4-3 Lorient (L2) 
(Ninga x2, Sambia, Mbenza)
8ème de finale: MHSC 1-2 Lyon (Ikoné) 



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. »

LAURENT NICOLLIN
Président d’Espoir Orange et Rêve Bleu



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

AXE 1 : ÉDUCATION
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 19 337 
places de match pour une rencontre à La Mosson 
ont été offertes. 

En cet exercice 2018/2019, 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 2 : SOUTIEN AU SPORT AMATEUR
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 
de deux joueuses 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 3 : 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 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.

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 des moments 
inoubliables.



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

SITE INTERNET FACEBOOK TWITTER

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



SITE INTERNET

MHSCFOOT.COM 20 ANS ET ENCORE 
PLEIN DE BONS MOMENTS À PARTAGER ! 

Créé durant l’été 1998, le site internet officiel du club mhscfoot.com fête cette année 
son 20ème anniversaire. Vingt ans d’actualité et de passion pour le site internet officiel 
du club montpelliérain qui est devenu au fil des années le compagnon au quotidien des 
supporters et des passionnés du MHSC. D’années en années, d’évolutions en évolutions 
mhscfoot.com est toujours resté en mouvement sur le plan technique et a toujours gardé 
sa philosophie de proposer un panorama complet des différentes composantes du club 
et de leur quotidien. Des pros aux Féminines en passant par le Centre de Formation, 
rien n’est oublié et tout est fait pour permettre aux supporters pailladins de vivre leur 
passion au quotidien. 
Outre les articles, retrouvez chaque semaine des contenus iconographiques via 
des galeries photos ainsi que des vidéos. Depuis la saison passée, mhscfoot.com a 
également étendu sa célèbre rubrique histoire à sa section féminine. Retrouvez donc 
toutes les stats saison par saison depuis sa création en 2001 ainsi qu’un portrait individuel 
de chaque joueuse ayant porté le maillot montpelliérain. 

En cette année de 20ème anniversaire, mhscfoot.com prépare également quelques 
nouveautés pour cette saison 2018-2019. Parmi elles figure notamment une nouvelle 
mise en valeur des statistiques ainsi qu’une nouvelle formule des résumés de matchs. 
De nouvelles rubriques ‘‘écrites’’ sont également en préparation et seront dévoilées dans 
les semaines à venir. 

En tout cas, soyez en sûrs, cette année encore, mhscfoot.com continuera de vous faire 
suivre via des contenus inédits votre passion pour le plus grand club de football de la 
Région. Ça dure depuis 20 ans et ce n’est pas près de s’arrêter... Parce que l’histoire de 
notre club s’écrit au quotidien et parce qu’il est de notre devoir de la suivre et de vous la 
faire vivre !  



VOTRE COMPAGNON 
DES SOIRS DE MATCH À DOMICILE

Au fil des années, l’Echo de La Mosson est devenu votre 
compagnon indispensable des soirs de match à domicile. Distribué 
gratuitement lors de chaque match de championnat disputé dans 
l’antre montpelliéraine, ce programme de match gratuit se fixe deux 
objectifs 
- Vous faire découvrir les coulisses du club 
- vous donner les clés pour comprendre tous les enjeux de la 
rencontre du soir.  

Ainsi, retrouvez des portraits inédits de joueurs, joueuses et 
de membres du staff, des dossiers ‘‘inside’’ à la découverte des 
coulisses du club, sans oublier des statistiques et une présentation 
approfondie de l’adversaire. 
L’Echo de La Mosson offre aussi au fil des semaines un panorama 
complet de l’actualité du club, des pros aux Féminines en passant 
par le Centre de Formation. Trait d’union entre passé, présent et 
avenir, il part également régulièrement à la rencontre d’anciens 
joueurs de clubs ou retrace les rencontres mythiques de l’histoire 
du MHSC. 

Pour la saison 2018-2019, outre un graphisme revisité, l’Echo de 
La Mosson gardera  cette philosophie transversale. Il proposera 
une nouvelle vision plus ludique de ses statistiques ainsi que de 
nouvelles rubriques inside, sportives, vintage ou décalées. 

Le tout est à découvrir sans modération dès le 1er match à domicile 
contre Dijon. Bonne lecture à toutes et à tous !

L’ECHO DE LA MOSSON



RÉSEAUX SOCIAUX OFFICIELS

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 295 385 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 ou conférence de presse en temps réel. Le compte 
twitter est en pleine progression en termes d’interactivité car 
il compte aujourd’hui près de 322 400 followers.  

INSTAGRAM
Suivez en direct et en images les coulisses du club pour 
être toujours plus près de vos joueurs favoris. Vous 
êtes toujours plus (49 000) à suivre au quotidien la vie 
du club via son compte Instagram officiel : MHSCofficiel. 
L’application de partage de photos 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 près de 2 
ans. 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

LES U19 DU MHSC CHAMPIONS DE FRANCE ! 
Largement vainqueurs de leur poule géographique devant des centres de formation aussi prestigieux que Toulouse, 
Monaco et Nice, les U19 du MHSC ont réussi l’exploit de terminer champion de France de leur catégorie. Après 
avoir battu le FC Nantes en demi-finale à Mâcon (1-1 but de Yannis Ammour, succès 6 tirs au but à 5), les hommes 
de Frédéric Garny ont décroché le titre en l’emportant en finale contre le SM Caen le 3 juin dernier à Canet-en-
Roussillon sur le score de 1-0.  Le but de la victoire a été inscrit par Amir Adouyev (57ème). Il s’agit du 1er sacre de 
l’histoire du club dans cette catégorie. Bravo les garçons !



JEUNES

LES U19 MONTPELLIÉRAINES REPRENNENT LEUR TITRE !
Sacrées à trois reprises lors des trois premières éditions du Challenge National féminin U19 (2011, 2012, 2013) 
avec la génération de Sandie Toletti et Sakina Karchaoui, les jeunes Montpelliéraines ont reconquis le titre de 
Championnes de France dans cette catégorie la saison dernière. Victorieuses des deux premières phases au cours 
desquelles elles ont notamment battu Lyon à deux reprises (3-0 et 3-2), les joueuses de Maxime Di Liberto ont battu 
le PSG, double tenant du titre, en finale sur le score sans appel de 4 buts à 2. Un succès sans trembler acquis grâce 
à des buts de Chloé Marty (8e et 30e), Amandine Gillet (11e) et Laurence Saviana (52e). Bravo les filles ! 



STAFF D1 FÉMININE

Jean-Louis
SAEZ

Entraîneur
Eric 

NICOLAS

Entraîneur 
adjoint 

Dominique
DEPLAGNE

Entraîneur 
des gardiennes

Kinésithérapeute : 
Mélanie GAUDÉ

Intendant : 
Philippe SOULIER

Olivier
BERNAL

Préparateur 
physique



PALMARÈS

aChampion de France de L1 saison 2011-2012
aVice Champion de France de L2 2009
aFinaliste Coupe de la Ligue 2011
aVainqueur Coupe Intertoto 1999
aFinaliste Coupe de France 1994
aQuart de finaliste de la Coupe des Coupes 1990/1991
aVainqueur de la Coupe de France 1990
a3ème du championnat de France de D1 87/88
aChampion de France de D2 saison 86/87
aVice-champion de france de D2 1981
aChampion de DH Sud-Est 1976

EQUIPE PRO 

EQUIPE FÉMININE 

aChampionne de France 2005 et 2006
aVainqueur du Challenge de France (CDF) 2006, 2007 et 2009
aDemi-finaliste de l’UEFA Women’s Champions League 2006 
aQuart de finaliste de l’UEFA Women’s Champions League 2018 
aFinaliste de la Coupe de France 2003, 2010, 2011, 2015 et 2016

EQUIPES MASCULINES DE JEUNES 
aChampion de France U19 2018
aVainqueur de la Coupe 
Gambardella 1996, 2009 et 2017
aFinaliste de la Danone Cup 2016

aChampion de France Benjamins 2009
aMeilleur Centre de Formation 2004 et 2005
aChampion de France Cadets 1990
aMeilleur club de jeunes FFF 1985

EQUIPES FÉMININES DE JEUNES  
aChampionne de France U19 2011, 
2012, 2013 et 2018
aChampionne de France U19 Excellence 2017
aChampionne de France 16 ans 2007 et 2008

aChampionne de France UNSS Lycées 2007
aChampionne de France 13 ans 
2005 et 2006
aChampionne de France 16 ans 2006



L’ACTUALITÉ DU CLUB 
EN VERSION IMAGES ET SON

Depuis de nombreuses saisons, MHSCTV, la webtv du club 
disponible sur www.mhscfoot.com, vous propose : les résumés 
de matchs de votre club favori, les réactions d’après-match, les 
conférences de presse en intégralité, des contenus inside autour 
de l’équipe et des supporters pailladins ainsi que des  interviews 
et reportages exclusifs en version images et son. Vous pouvez 
y retrouver des images du groupe pro pailladin mais aussi des 
féminines, des diverses équipes du Centre de Formation ainsi que 
du fonds de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu. Des vidéos qui 
transpirent la passion, l’émotion et qu’il convient de consommer 
sans modération.
Disponible depuis sa création sur Dailymotion, MHSCTV est 
désormais également en lien direct sur la plateforme Youtube depuis 
le début d’année civile. Un choix qui permet d’offrir une nouvelle 
dynamique et ergonomie à la webtv pailladine. Venez la visiter et 
abonnez-vous en tapant ‘‘MHSCTV officiel’’ sur votre moteur de 
recherche Google. 

MHSCTV




