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POURQUOI UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
BERNARD GASSET ?

UN AM I  NOMMÉ BERNARD
Il a rencontré Louis Nicollin dans les années 1970... A 
l’époque, La Paillade était encore l’ES Nettoiement, 
une équipe corporative. C’est sous son infuence et celle 
de Carlo Llorens que le Président du MHSC s’est lancé 
dans la grande aventure d’une équipe « civile » avec la 
fameuse fusion de novembre 1974... L’acte de nais-
sance du club tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Personnage charismatique, « grande gueule » aussi, 
son franc-parler était souvent détonnant, voir déca-
pant, mais Bernard Gasset savait toujours rester res-
pectueux. Fin connaisseur de football, il avait l’entière 
confiance du Président Nicollin, sur le terrain comme 
en dehors. Ce dernier aime d’ailleurs souvent rappeller 
que son ami Bernard Gasset l’a énormément aidé dans 
la construction et l’ascension de cette Paillade qu’il 
considère comme la fille qu’il n’a jamais eue.
Pionnier de l’Histoire de La Paillade, Bernard Gas-
set est parti trop tôt, en 2002, mais l’empreinte qu’il 
a laissé au MHSC est aussi immense qu’indélébile. 
C’est la raison pour laquelle le Président Louis Nicol-
lin a choisi de baptiser ce centre d’entraînement flam-
bant neuf du nom de son ami de toujours. Histoire que 
le nom de Bernard Gasset traverse les époques et reste 
dans l’esprit des générations futures qui porteront haut 
les couleurs du MHSC de demain.    



DÉNOMINATION DES TERRAINS
TERRA IN N °2  :  JEAN-MARC VALADIER  
Pailladin à deux reprises (1975-78 – 1982-1989), cet attaquant doté d’un incroyable sens du but 
est le 2e meilleur buteur de l’histoire du club avec 70 buts inscrits sous les couleurs montpel-
liéraines toutes compétitions confondues. Parmi ses autres faits d’arme figure bien entendu ce 
fameux match face à l’OM à Alès en 32e de finale de la Coupe de France où il a marqué le but de 
la victoire pailladine), permettant au MPSC (alors en D3), d’éliminer l’OM, alors tenant du titre, 
en Coupe de France ou bien encore une montée en D1 en 1987.

TERRA IN N °3  :  MAPOU YANGA-MB IWA  
Arrivé au club à l’âge de 13 ans, Mapou Yanga-Mbiwa a franchi tous les échelons au MHSC de la 
formation jusqu’à l’équipe première. Apparu pour la première fois chez les pros lors de la saison 2006-
2007, alors qu’il n’avait que 17 ans, il est devenu un titulaire à part entière la saison suivante. Joueur 
polyvalent, régulier, et travailleur hors pair, Mapou est un des piliers de l’histoire récente du club avec 
lequel il est monté en L1 en 2009 avant d’être le capitaine de l’équipe Championne de France en 2012. 
Devenu international Français, il a également disputé la Ligue des Champions avec le MHSC.



DÉNOMINATION DES TERRAINS
TERRA IN N °4  :  LAURENT BLANC  
Il est le premier vrai symbole du Centre de Formation héraultais. Issu de la première génération 
formée au club, Laurent Blanc y a débuté chez les pros. D’abord milieu de terrain offensif puis 
défenseur central, il a disputé 291 matchs sous le maillot montpelliérain, inscrivant la bagatelle 
de 84 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du 
club, remportant au passage la Coupe de France avec son club formateur en 1990. Passé ensuite 
par Naples, l’OM, l’Inter de Milan et Manchester United notamment, il a fait bien sûr partie de la 
mythique équipe de France championne du Monde en 1998.

TERRA IN N °5  :  JEAN-LOU IS  GASSET  
Né et formé à Montpellier, Jean-Louis Gasset est indissociable de La Paillade. Fils de Ber-
nard Gasset, il a grandi avec le club montpelliérain où il a effectué l’intégralité de sa car-
rière de joueur (263 matchs, 14 buts). Devenu ensuite formateur au MHSC, il a vu éclore de 
nombreuses générations de jeunes joueurs montpelliérains avant de longtemps exercer comme 
entraîneur adjoint de l’équipe première. Entraîneur principal du club durant 18 mois, il a inscrit 
une ligne au palmarès du club en remportant la Coupe Intertoto durant l’été 1999.



DÉNOMINATION DES TERRAINS
TERRA IN N °6  :  JEAN-CHR ISTOPHE ROUVIERE  
Formé au club, Jean-Christophe Rouvière a disputé 340 matchs toutes compétitions 
confondues. Milieu de terrain défensif exemplaire de combativité et de courage, il a passé 
10 saisons en 2 passages au club (1993-1999 / 2001-2005), marquant au passage 15 buts. 
Il a également longtemps était le capitaine du club pailladin dont il a incarné les valeurs 
avec brio. 

TERRA IN N °8  :  PASCAL BA ILLS  
Formé au club avec la génération des Laurent Blanc, Franck et Gérald Passi, Pascal Baills est le joueur 
ayant revêtu le plus de fois le maillot héraultais avec un total de 429 matchs. Avec le MPSC puis le 
MHSC, Pascal Baills a connu la montée en D1 à l’issue de la saison 1986/87, la victoire en Coupe de 
France 1990 et l’épopée européenne de 1991 notamment. Il a pris sa retraite au terme de la saison 1999-
2000 avant d’intégrer le staff technique du club héraultais. Il était notamment l’adjoint de Rolland Cour-
bis lors de la montée en D1 du club pailladin (2009), puis lors du titre de Champion de France (2012). 



DÉNOMINATION DES TERRAINS
N°7  :  TERRA IN D ’HONNEUR 
MAMA OUATTARA
Mama Ouattara est un des monuments de l’Histoire Pailladine. 
Cet Ivoirien, qui avait signé au club refusant une offre mirobo-
lante de Toulouse, porta les couleurs de Montpellier de 1974 à 
1983. Polyvalent, il pouvait évoluer au milieu de terrain mais 
aussi en défense. Il est le joueur qui a participé au plus grand 
nombre de matchs en Coupe de France sous les couleurs pailla-
dines (37). Devenu ensuite éducateur au club, il a vu passer 
de nombreuses générations de jeunes joueurs pailladins. Il est 
décédé subitement en 2004 alors qu’il faisait partie du staff de 
l’équipe nationale ivoirienne. 



LES TRAVAUX EN CHIFFRES
COÛT GLOBAL :  1 9 .5  m i l l i ons  d ’euros  

ACQUIS IT ION TERRA INS :

 7  m i l l i ons  d ’euros  

DÉMOL IT ION /  CONSTRUCT ION : 

1 2 .5  m i l l i ons  d ’euros  

Subvent ion  d ’ I nves t i ssement  versée  par  l e  Conse i l 
Rég iona l  Languedoc  Rouss i l l on 

au  t i t re  de  l a  fo rmat ion  :  1 . 7  m i l l i ons  d ’euros

Budget  de  fonc t i onnement  du  cen t re  de  format ion  pour  l a  sa i son  en  cours  :  5  m i l l i ons  d ’euros
dont subventions : Mairie de Montpellier: 47 500€ - Région: 722 000€ - Montpellier Méditerranée Métropole : 1 267 500€)                                         

Subvent ion  FFF  :  50  000 euros  au  t i t re  du  programme FAFA



Superficie : 11 hectares
Calendrier de livraison
• Pros : 28 décembre 2013
• Salles de Cours : 1er septembre 2014
• Vestiaires Centre de Forma-
tion et féminines :  1er décembre 2014
• Terrain d’honneur : Février 2014

Niveau d’homologation des terrains 
• Grammont 2 - Jean-Marc Valadier: 
Niveau 4 – Synthétique
• Grammont 5 - Jean-Louis Gasset: 
Niveau foot à 11  – Synthétique
• Grammont 6 - Jean-Christophe 
Rouvière : Niveau 5
• Grammont 7 - Terrain d’Hon-
neur Mama Ouattara: Niveau 3
• Grammont 8 - Pascal Baills : 
Niveau 5 – Synthétique 
  



DEUX CRÉATIONS ORIGINALES
DES EMPRE INTES POUR HONORER 
LES GRANDS NOMS DE L ’H ISTO IRE  DU CLUB 
Le long du terrain Mapou Yanga-Mbiwa, plusieurs joueurs qui ont marqué l’histoire du club ont 
posé leurs empreintes pour effectuer une fresque au sol sur le modèle d’un hall of fame, comme 
cela se fait notamment aux Etats-Unis. Cette fresque a été réalisée par Muriel Valenzuela de 
l’Association Terre d’Impression (www.terredimpression.com). Les joueurs qui y ont déjà posé 
leur empreinte sont : Karim Aït-Fana, Souleymane Camara, Abdelhamid El Kaoutari, Vitorino 
Hilton, Geoffrey Jourdren, Joris Marveaux, Laurent Pionnier, Jamel Saihi,  Pascal Baills, Bruno 
Carotti, Philippe Delaye, Nenad Dzodic, Fabien Lefevre, Bruno Martini, Frederic Mendy, 
Michel Mézy, Romain Pitau, Kader Ferhaoui, Guy Formici, Franck Lucchesi, Laurent Robert, 
Jean-Christophe Rouvière, Wilbert Suvrijn et Jean-Marc Valadier. Une cinquantaine de nouvelles 
empreintes seront réalisées ce week-end et posées dans la continuité.

UN CLUB,  4  LETTRES
Quatre lettres colorées symbolisant le MHSC ont été placées devant le terrain 
Laurent Blanc où s’entraîne quotidiennement l’équipe professionnelle. Une 
manière symbolique de marquer, aux couleurs du club, orange et bleu, l’endroit 
précis  où évolue l’équipe fanion.... Et aussi un moyen de repère pour les sup-
porters qui souhaitent assister à l’entraînement. L’occasion pour tous les fans de 
pouvoir poser devant ce décor original. 


