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Entretien

Mihailo ristic :
‘‘Ce club  est unique’’

On la fait en français cette interview, 
Mihailo ? 
C’est encore difficile pour moi. J’arrive 
à quasiment tout comprendre mais ça 
devient problématique quand j’essaie de 
parler votre langue, j’oublie toujours un 
mot dans la phrase (rires).

Plus sérieusement, tu viens d’enchaîner 
2 titularisations lors des 3 derniers 
matchs... 
Pour tous les joueurs, c’est un plaisir de 
jouer et spécialement de démarrer les 
matchs en position de titulaire. C’est 
d’autant plus de satisfaction pour moi 
de le faire ici, dans un championnat très 
difficile comme la Ligue 1 où le niveau est 
très élevé. Je suis très heureux d’être ici, de 
faire partie de ce groupe et donc de jouer. 
Contre Saint-Étienne, nous avons montré 
beaucoup de caractère pour nous imposer 
alors que nous avons été réduits à 10 
pendant un peu plus d’une mi-temps. C’est 
une performance incroyable d’avoir réussi 
à maintenir ce résultat positif et d’avoir 
remporté ce match en étant en infériorité 
numérique. Ensuite, contre Monaco, c’est 
évidemment décevant d’avoir perdu sur la 
plus petite des marges mais, maintenant, 
il faut laisser ça derrière nous et nous 
concentrer sur les matchs qui arrivent. Je 
suis très content de voir l’équipe se battre 
pour les premières places du classement 

et j’essaie d’amener le maximum de ce que 
je peux apporter au groupe. Concernant le 
match à Angers la semaine passée, j’étais 
suspendu (expulsé contre Reims en Coupe 
de la Ligue, il avait écopé d’un match ferme 
et d’un autre avec sursis qui a été révoqué 
à la suite de l’avertissement qu’il a reçu 
contre Saint-Étienne). Du coup cela m’a fait 
un week-end de repos. Désormais, je suis 
prêt à repartir de l’avant, à commencer par 
le match de ce soir contre Strasbourg. 

Un an après ton arrivée, quel regard 
portes-tu sur ton expérience au MHSC ? 
Pour être honnête, maintenant je suis 
beaucoup plus familiarisé avec la ville 
de Montpellier, je connais beaucoup 
plus le contexte qu’il y a un an et je peux 
vous confirmer ce que je ressentais dès 
le départ: j’aime énormément cette ville 
et cette Région. Je m’y sens comme à la 
maison, que ce soit en ce qui concerne la 
ville, les gens et aussi évidemment le club. 
Quand on évoque Montpellier, on pense 
évidemment à la chaleur du  soleil mais je 
dirai que, plus globalement tout est très 
chaleureux ici. Les gens sont vraiment très 
accueillants. Sportivement, en football 
comme dans la vie d’ailleurs, il y a des hauts 
et des bas, j’ai dû faire face à quelques 
blessures aussi, et il est clair qu’on se sent 
beaucoup mieux quand on est sur le terrain, 
a fortiori quand on débute les matchs en 

Arrivé au MHSC il y a un peu plus d’un an, le ‘’piston gauche’’ de 23 ans évoque 
sa vie en France, les spécificités du championnat et bien évidemment le 
club montpelliérain au sein duquel il se sent très heureux.  

,





position de titulaire. Par rapport à il y a un 
an en arrière, j’ai appris à mieux connaître 
mes coéquipiers, le championnat, donc je 
pense que c’est beaucoup mieux. Avec un 
an de recul, je pense que ce club est unique. 
Sur ce que je peux voir il a vraiment quelque 
chose de spécial. Je sens vraiment que c’est 
un club familial et c’est ce qui le différencie 
des autres clubs. Je me sens vraiment 
heureux ici.

Comment trouves-tu le championnat de 
France de Ligue 1 ?
Je trouve que le niveau est très élevé. Ce 
championnat fait partie des 5 meilleurs 
au monde et je suis vraiment très heureux 
d’être ici et de pouvoir me prouver à moi-
même que je suis capable d’évoluer dans 
un championnat d’un tel niveau. Ce qui 
différencie le plus le championnat de 
France de ce que j’ai connu auparavant 
c’est l’aspect physique. Tu as besoin d’être 
vraiment très fort pour t’imposer ici. Il 
faut être fort physiquement mais aussi 
mentalement.

Quel est l’aspect le plus dur auquel tu as 
dû t’adapter en arrivant ici ?
Par rapport à ce que j’avais connu par le 

passé, je dirais la discipline tactique. Quand 
le coach te demande de faire quelque 
chose, tu dois arriver à le faire rapidement 
et tu dois être très discipliné pour y parvenir. 
De toute façon, la force de notre équipe 
c’est que chacun sait ce qu’il a à faire. Tu 
dois être à 100 % lors de chaque seconde 
que tu passes sur le terrain. 

En quoi as-tu le plus progressé depuis 
ton arrivée ? 
Au delà du physique, j’ai beaucoup appris 
dans l’aspect mental. De toute façon, si tu 
me demandes ce qui est le plus important 
dans le football, je te répondrai toujours 
l’aspect mental. Tu as beau avoir les plus 
grandes qualités du monde, si tu n’es pas 
fort dans la tête, tu ne les utiliseras jamais 
comme il faut. 

En quoi dois-tu encore progresser ?
Dans tous les secteurs. De toute façon, que 
ce soit au cours d’une carrière ou dans la 
vie en général, tu dois t’améliorer tous les 
jours pour avancer. 

Quel est ton meilleur souvenir chez 
nous jusqu’ici ? Peut-être ton but contre 
Guingamp la saison passée ? 
C’était vraiment un super moment à vivre, 





c’est vrai ! Après, plus généralement, 
chaque match est différent et t’apporte des 
émotions différentes : que ce soit le derby, 
les confrontations avec des très grands 
clubs du pays, où des matchs différents de 
par leur scénario à l’image de notre match 
contre Saint-Étienne lors de notre dernière 
sortie à domicile où nous avons gagné en 
étant réduits à 10. Quand tu sens l’énergie, 
la connexion avec tes coéquipiers et avec le 
public, que tout le monde va dans le même 
sens et se bat les uns pour les autres, ce 
sont des moments forts. Après, quand tu 
rentres dans le vestiaire que tu t’assois et 
que tu te sens vidé, tu peux être vraiment 
heureux et fier de ce que tu as réalisé… 

Comment analyses-tu la saison de 
l‘équipe ?
Nous pratiquons vraiment un très beau 
football à la maison avec de bons résultats. 
C’est plus difficile pour nous de prendre des 
points en déplacement. Je me répète, c’est 
un championnat vraiment très difficile et 
encore plus quand on évolue à l’extérieur. 
Chaque match est un combat et ce n’est 
pas évident. Cela dit, nous réussissons 
quand même à être en haut du tableau 
puisque nous sommes 9èmes aujourd’hui. 
Cela n’engage que moi mais je suis 
convaincu que nous pouvons viser le top 5. 
Cette équipe a les qualités pour y parvenir 
et j’espère que nous y parviendrons. 
Nous allons tout donner pour ça et je vais 
donner le maximum pour apporter ma 
pierre l’édifice. La victoire contre Saint-
Étienne à 10 contre 11 nous a vraiment 
fait beaucoup de bien. Un match comme 
celui-là, par son scénario, te rend plus 
fort, t’apporte beaucoup d’énergie positive 
en vue des matchs à venir. Ce que nous 
avons réalisé lors de cette rencontre, il n’y 
a aucune raison que nous n’arrivions pas 
à le reproduire, que ce soit à domicile ou à 
l’extérieur. J’espère que nous allons le faire.

Un mot sur le match de ce soir…
A l’aller, il y avait eu pas mal de changements 
dans le 11 de départ, nous avions perdu 1-0 
mais je pense que nous méritions mieux. 
Les Strasbourgeois ont connu un début 
de saison difficile mais, ils ont réussi à 
bien revenir pour engranger des points 
ensuite. C’est une équipe qui pratique un 
très beau football et qui est bien placée au 
classement. Ça va être un match important 
et, bien évidemment difficile, mais nous 
allons tout donner pour obtenir un bon 
résultat. Je crois en nous et en nos qualités 
pour y parvenir 

Quels sont tes objectifs personnels et 
collectifs pour la fin de saison ?  
A titre personnel, j’espère passer un 
maximum de temps sur la pelouse et 
progresser autant que possible, mais tout 
cela arrive en 2éme position. La priorité 
c’est de pouvoir apporter un maximum 
à l’équipe et que nous allions le plus haut 
possible, ensemble. Comme je l’ai dit, je suis 
persuadé que nous pouvons accrocher le 
top 5. Il reste encore beaucoup de matchs 
à jouer. Tout est possible.    





les derniers matchs résumés

1

1 0

9 février 2020 - J24

414 3
6 26

12 11
25

9 10

1

32

27

24

20

4

29 17
7

13

9

RULLI
LE TALLEC  
HILTON (cap.)
CONGRÉ     
SAMBIA     40e

SAVANIER
FERRI (Chotard 62e       64e )
RISTIĆ (Vargas 79e)
MOLLET (Souquet 44e)
DELORT 
LABORDE

1
14
4
3
6
11
12
26
25
9
10

MHSC

RUFFIER
SALIBA     
PERRIN     17e

FOFANA     45e

MAÇON  (Honorat 50e)
CABAYE 
AHOLO
TRAUCO  (Abi 78e) 
BOUDEBOUZ 
DIONY (Correia 70e)
BOUANGA       50e

16
4
24
32
27
29
17
23
7
9
20

AS SAINT-ETIENNE

Delort  (26e)





les derniers matchs résumés

40

1 0

14 février 2020 - J25

25

10

312 2

17 22

209

6

16

414 3

26 2

12

1113

10
25

LECOMTE
AGUILAR
MARIPAN
GLIK
BALLO-TOURÉ
BAKAYOKO
GOLOVIN (Henrichs 86e)
FOFANA
JOVETIC (Baldé 74e)   
BEN YEDDER
SLIMANI     22e

40
12
3
25
2
6
17
22
10
9
20

AS MONACO

BERTAUD
SOUQUET
CONGRÉ    
HILTON
LE TALLEC      85e

RISTIĆ (Boutobba 86e)
SAVANIER     54e   (Camara 79e)
CHOTARD (Yun 63e)
MOLLET
FERRI
LABORDE 

16
2
3
4
14
26
11
13
25
12
10

MHSC

Slimani (52e)



les derniers matchs résumés

16

1 0

22 février 2020 - 26

24

18

4 3
25

15 10
29

7 20

1

43 2

8 611 14

24
9

10

BUTELLE
MANCEAU
THOMAS
PAVLOVIC
DOUMBIA     71e

BAMBA     33e 
SANTAMARIA     
CAPELLE     80e

FULGINI     
ALIOUI (Bahoken 66e)
THIOUB (Pereira Lage 75e)

16
29
24
4
3
25
18
15
10
7
20

ANGERS SCO

RULLI
SAMBIA  (Ferri 75e)
CONGRÉ    
HILTON
SOUQUET
OYONGO      90e +3
SAVANIER
LE TALLEC 
YUN (Mollet 75e)
LABORDE (Camara 82e)
DELORT     82e

1
6
3
4
2
8
11
14
25
9
10

MHSC

Bahoken(68e)



1 PARIS SG 65 26 +47
2 MARSEILLE 52 26 +11
3 RENNES 44 26 +7
4 LILLE 43 26 +6
5 MONACO 39 26 +1
6 STRASBOURG 38 26 +3
7 LYON 37 26 +14
8 REIMS 37 26 +4
9 MHSC 37 26 +3
10 NICE 37 26 +2
11 NANTES 37 26 0
12 BORDEAUX 35 26 +6
13 BREST 34 26 -1
14 ANGERS 33 26 -8
15 SAINT-ETIENNE 29 26 -14
16 METZ 28 26 -10
17 DIJON 27 26 -7
18 NÎMES 27 26 -13
19 AMIENS 22 26 -18
20 TOULOUSE 13 26  -33
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La 27ème journée de Ligue 1 Conforama 
Hier
20h45 Nîmes Ol. – Ol. de Marseille

Aujourd’hui
17h30 Paris Saint-Germain – Dijon FCO
20h Amiens SC – FC Metz
Stade Brestois 29 – Angers SCO
AS Monaco – Stade de Reims
Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace
Toulouse FC – Stade Rennais FC

Demain
15h FC Nantes – Losc Lille
17h Girondins De Bordeaux – OGC Nice
21h Olympique Lyonnais – AS Saint-Étienne

Franc succès pour l’Entraînement délocalisé 
à Sète
Le 19 février dernier, les Montpelliérains avaient rendez-vous 
au stade Louis-Michel de Sète. Au programme une séance 
‘‘délocalisée’’ sous les yeux de nombreux spectateurs. Pour cet 
événement pas moins de 300 personnes sont venues assistés 
à l’entraînement, dont de nombreux enfants en cette période de 
vacances. 
L’entraînement s’est terminé dans la joie et les sourires avec 
la possibilité pour les enfants d’entrer sur la pelouse afin de 
prendre photos de groupe et selfies avec leurs idoles. Un grand 
merci à la ville de Sète, au FC Sète pour leur accueil et au public 
pour sa présence.

Mary Fowler débarque à Montpellier
Le MHSC est heureux d’annoncer la signature de l’attaquante 
internationale australienne âgée de 17 ans. Mary a participé à la 
Coupe du Monde en France l’été dernier, dont elle était la joueuse 
la plus jeune. Attaquante vive et rapide, Mary a donc choisi le 
MHSC pour faire ses premiers pas et marquer ses premiers buts 
en Europe. Elle portera le n°9. L’ensemble du club lui souhaite la 
bienvenue. Welcome on board Mary !





montpellier hérault sc

Meilleur buteur

9
Andy DELORT

cartons

51 5

V N D

le match en stats

Meilleur passeur

4
Gaëtan LABORDE

Un joueur, une stat’

Daniel congré a disputé 
samedi derrnier à Angers son 
450ème match de L1. Il est le 3ème 
joueur en activité le plus capé dans 
notre championnat.

Les 5 derniers matchs

10 7 9

Total des rencontres : 26

ANGERS 1-0 MHSC
MONACO 1-0 MHSC 
MHSC 1-0 SAINT-ETIENNE
MHSC 1-1 METZ
PSG 5-0 MHSC

450



RC STRASBOURG ALSACE

le match en stats

V N D

Meilleur passeur
Gaëtan LABORDE

un joueur, une stat’

 Ludovic Ajorque 
est le 2ème  joueur qui gagne 

le plus de duels aériens cette 
saison en L1 (94). Seul Tavarès 

(Dijon, 107) fait mieux. 

Meilleur buteur

8
Adrien THOMASSON 

Meilleur passeur

4
Anthony CACI

cartons

44 1

Les 5 derniers matchs

11 5 10

Total des rencontres : 26

STRASBOURG 0-0 AMIENS
LYON 1-1 STRASBOURG
STRASBOURG 3-0 REIMS 
TOULOUSE 0-1 STRASBOURG 
STRASBOURG 1-2 LILLE

94



Les clés du match
Après 2 déplacements 
consécutifs et 2 défaites 
concédées à Monaco et à 
Angers, le MHSC retrouve ce 
soir son Stade de La Mosson 
avec un seul objectif : la 
victoire ! 
Pour la décrocher, il faudra 
donc venir à bout du RC 
Strasbourg. Face à un 
concurrent direct pour 
le top 6 (les Alsaciens 
possèdent un point d’avance 
sur les Montpelliérains 
au coup d’envoi), et qui 
reste sur 4 matchs sans 
défaite en championnat, la 
confrontation s’annonce aussi 
serrée que passionnante, 
mais avec solidarité, courage 
et abnégation, les Héraultais 
sont assurément capables de 
réussir cette mission. Comme 
face à Saint-Etienne il y a 15 
jours, les équipiers de Damien 
Le Tallec comptent  sur votre 
soutien inconditionnel pour 
les aider à reprendre leur 
marche en avant. Ce n’est 
qu’ensemble que nous y 
arriverons. Bon match à 
toutes et à tous et.... Allez 
Paillade !    

Quand les pailladins 

A 
moins d’être un Don Juan combiné 
à un incroyable malchanceux, il y a 
très peu de chance pour tomber sur 
son ‘‘ex’’ un jour de Saint-Valentin. En 

footbal, les choses vont tellement vite que 
la probabilité est beaucoup plus forte. C’est 
d’ailleurs ce qui est arrivé aux Montpelliérains 
le 14 février dernier lorsqu’ils ont croisé la 
route de leurs 2 ‘‘anciens’’ Ruben Aguilar 
et Benjamin Lecomte. Des retrouvailles 
chaleureuses (photo) qui se sont poursuivies 
le week-end dernier avec le fait d’avoir croisé 
Casimir Ninga (qui n’a pas pu jouer puisqu’il 
était suspendu) et qui s’intensifieront ce soir 
avec la venue de 3 anciens du MHSC (Thierry 

Strasbourg est le club de L1 qui compte le plus d’anciens 

retrouvent leurs ‘‘ex’’
Montpelliérains dans ses rangs cette saison. Panorama

LECOMTE
(Monaco)

LASNE
(Brest)

YANGA-MBIWA
(Lyon)

AGUILAR
(Monaco)

MBENZA
(Amiens)

SANSON
(OM)

MARTIN
(Rennes)

BOUDEBOUZ
(Saint-Etienne)CHARBONNIER

(Brest)

NINGA
(Angers)

NIANG
(Rennes)



S’il joue, Téji Savanier disputera 
son 50ème match de L1. Il affiche 
10 buts et 16 passes décisives 
jusqu’ici. Il n’y a que contre Dijon 
(4) qu’il a été impliqué dans plus 
de buts que contre Strasbourg 
en L1 (3 – 1 but et 2 passes 
décisives).

Quand les pailladins 

A 
moins d’être un Don Juan combiné 
à un incroyable malchanceux, il y a 
très peu de chance pour tomber sur 
son ‘‘ex’’ un jour de Saint-Valentin. En 

footbal, les choses vont tellement vite que 
la probabilité est beaucoup plus forte. C’est 
d’ailleurs ce qui est arrivé aux Montpelliérains 
le 14 février dernier lorsqu’ils ont croisé la 
route de leurs 2 ‘‘anciens’’ Ruben Aguilar 
et Benjamin Lecomte. Des retrouvailles 
chaleureuses (photo) qui se sont poursuivies 
le week-end dernier avec le fait d’avoir croisé 
Casimir Ninga (qui n’a pas pu jouer puisqu’il 
était suspendu) et qui s’intensifieront ce soir 
avec la venue de 3 anciens du MHSC (Thierry 

Laurey, Fabien Lefèvre et Jean-Yves Hours), 
respectivement entraîneur, entraîneur 
adjoint et entraîneur des gardiens du RC 
Strasbourg. En tout, ils sont 17 en L1 cette 
saison - dont 5 membres de staff à savoir 
Pickeu (Angers) et Rudy Riou (à Toulouse) à 
avoir porté le maillot montpelliérain. Avec 
3 représentants, Strasbourg est le club qui 
en compte le plus devant Angers, Amiens, 
Monaco, Brest et Rennes (2 chacun). 
L’Olympique de Marseille, l’Olympique 
Lyonnais et le Toulouse FC en comptent, 
pour leur part, un chacun. Une chose est 
sûre, cette équipe virtuelle aurait plutôt de 
l’allure non ? 

50

STATS EN VRAC 

Le MHSC n’a perdu qu’un seul 
de ses 12 derniers matchs à 
domicile en Ligue 1 Conforama 
(9 victoires, 2 nuls), c’était le 7 
décembre 2019 contre le Paris 
Saint-Germain (1-3).

1

Gerónimo Rulli est le gardien qui 
affiche le meilleur pourcentage 
de tirs arrêtés en Ligue 1 
Conforama cette saison (78,9%, 
parmi les gardiens qui ont 
disputé au moins 5 matchs de 
championnat cette saison.

78,9%

Le MHSC n’a remporté que 2 
de ses 21 derniers matchs face 
à Strasbourg en L1 (9 nuls, 10 
défaites) : le 5 février 2003 à la 
Mosson (2-1) et le 20 avril 2019 à 
la Meinau (3-1).

2

Strasbourg est le club de L1 qui compte le plus d’anciens 

retrouvent leurs ‘‘ex’’
Montpelliérains dans ses rangs cette saison. Panorama

LECOMTE
(Monaco)

AGUILAR
(Monaco)

BOUDEBOUZ
(Saint-Etienne)

BANC 
CORNETTE (Amiens)

LAUREY (Entraîneur, Strasbourg)
LEFÈVRE (Entraîneur adjoint, Strasbourg)

HOURS (Entraîneur des gardiens, Strasbourg)
RIOU (Entraîneur des gardiens, Toulouse)

PICKEU (Directeur Sportif, Angers)



s’ancrer dans l’élite et plus encore

2

RACING CLUB DE 
STRASBOURG ALSACE

Vainqueur de la 
Coupe de la Ligue 
la saison passée, 
le RC Strasbourg a 
réussi son pari de se 
stabiliser en Ligue 1 et 
veut désormais jouer 
plus que le maintien.

Strasbourg n’a 
perdu que 2 de ses 
10 derniers matchs 
de L1 (6 victoires, 2 
nuls), c’était à Metz 
le 11 janvier dernier 
(0-1) et contre Lille 
le 1er février dernier 
(1-2).

3
Strasbourg est 
invaincu lors de 
ses 3 derniers 
déplacements en 
Ligue 1 Conforama 
(2 victoires, 1 nul), 
après avoir perdu 7 
de ses 9 précédents 
(2 victoires).

5
Les 5 buts de 
Strasbourg à 
l’extérieur en L1 
en 2020 ont été 
marqués par 5 
joueurs différents : 
Ajorque, Thomasson, 
Mitrovic, Waris et 
Zohi.

3
Les 3 derniers buts 
de Strasbourg face 
au MHSC en Ligue 1 
Conforama ont été 
inscrits de la tête 
(Mothiba, Martinez 
et Ajorque).

42
Alexander Djiku est 
le 2ème joueur qui 
gagne le plus de 
duels au sol en L1 
cette saison (42). 
Seul Andy Delort 
(46) fait mieux 



Mats 
sels

Arrivé la saison 
passée en Alsace, 
le 3ème gardien de 
la sélection belge 
a largement aidé 
son nouveau club 
à franchir un palier. 
Son envergure, ses 
grandes qualités 
dans ses sorties 
comme sur sa 
ligne font de lui un 
gardien complet et 
sans doute l’un des 
3 meilleurs portiers 
du championnat de 
France de Ligue 1. 

28 ans

Bingourou 
Kamara

Sels - kamara, portiers décisifs 

Avec l’international belge et l’ancien Tourangeau, le club alsacien dispose de deux 
gardiens de haut niveau. Un luxe à un poste toujours important dans une équipe si 
l’on veut avoir une bonne assise défensive et donc de bons résultats. 

Thierry Laurey

Si Strasbourg en est là aujourd’hui, il le doit 
en grande partie à son Président, Marc 
Keller, et à son entraîneur, Thierry Laurey. 
Ce dernier, qui entame cette année sa 
4ème saison au club, possède un palmarès 
inattaquable : Après avoir fait remonter le 
RCSA en Ligue 1 dès sa première saison, il 
a réussi à l’y maintenir à 2 reprises et est 
en passe de réaliser la passe de 3 avec, en 
prime, une victoire en finale de la Coupe de 
la Ligue en 2019.  Belle ascension.

56 ans. 
4ème saison à Strasbourg. 
Vainqueur de la Coupe de la 
Ligue 2019.

L’entraîneur

Majeed Waris

Passé par Valenciennes, Lorient et 
Nantes, Majeed Waris connait la Ligue 1 
comme sa poche. Alors, en voyant qu’il ne 
jouait plus au FC Porto, le RC Strasbourg 
a eu la - très - bonne idée de s’attacher 
ses services cet hiver. Vif, puissant, adroit 
devant le but et capable de jouer dans 
l’axe comme sur un côté, il apporte de 
nouvelles possibilité au Racing sur le 
plan offensif... et a déjà scoré à 2 reprises 
en 6 matchs de championnat. 

28 ans, international 
ghanéen. Arrivé au mercato 
d’hiver en provenance du 
FC Porto. 

la recrue

Ancien grand espoir 
du Tours FC (dont il a 
largement contribué 
au maintien en L2 
L2 à l’issue de la 
saison 2016-2017), 
Bingourou Kamara 
a été transféré à 
Strasbourg dans la 
foulée. Titulaire lors 
de sa 1ère saison, il a 
ensuite perdu sa place 
au profit de Sels  mais 
a effectué l’intégralité 
de la campagne 
victorieuse du RCSA 
en Coupe de la Ligue.

23 ans



DOSSIER

United Colors of Paillade
Tango montpelliérain 

« El mundo es una bola, Que se vive a flor de 
piel » chantait Manu Chao dans sa chanson 
La Vida Tombola consacrée à l’icône 
argentine, Diego Maradona. Une phrase qui 
signifie que le monde est une sphère qui se 
vit à fleur de peau. Non, malgré une folle 
rumeur au cours de la dernière décennie, 
qui avait beaucoup amusé le Président 
Louis Nicollin, Diego Maradonna ne s’est 
jamais assis sur le banc pailladin. Mais oui, 
l’Argentine est l’un, si ce n’est LE symbole, 
de la Grinta dans le football mondial, valeur 
partagée avec le « petit peuple Pailladin ». 
Faisons donc un petit tour d’horizon des 
joueurs argentins ayant joué à Montpellier. 
Le premier de cordée n’a disputé que 4 
matchs avec le MPSC. Venu de l’Olympique 
de Marseille, (9 matchs 1 but), Alfonso 
Alfredo Troisi a marqué 3 buts lors de la 
saison 1975 – 1976 avec le club présidé par 
le tout jeune Louis Nicollin. Si la saison est 
un succès (Montpellier termine champion 
de DH), l’Argentin a quitté la France pour 
l’Espagne au terme de la saison. 

UN N°9 NOMMÉ CURIONI
3 ans plus tard, lorsque Hugo Curioni 
pose ses valises dans l’Hérault, en 1978, 
les habitués du Stade de la Mosson n’en 
reviennent pas. Goleador reconnu dans 
son pays (69 buts en 134 matchs avec Boca 
Juniors) ainsi qu’en France où le buteur a 
porté l’attaque du FC Nantes puis formé 
un duo de feu avec Nico Braun du côté du 

FC Metz, le natif de Córdoba arrivait alors 
à Montpellier après un court interlude 
troyen.
Aux côtés d’Edwige, Ducuing ou encore 
Ouattara, le MPSC avait certes manqué 
l’accession en D1 et terminé 6e, mais El Tula 
(le fauve) avait fait trembler les filets à 17 
reprises en championnat sur les 57 inscrits 
par le MPSC (3e meilleure attaque cette 
année-là). Le second exercice de Hugo 
Curioni sous les couleurs de la Paillade 
fut plus compliqué. Eloigné de son pays 
natal depuis 1973, il fut envahi par le mal du 
pays. Il ne marqua que 4 fois en 15 matchs 
et décida de s’en aller en cours de saison 
(février 1980), direction le Mexique. De lui, 
il laissera aux afiocionados languedociens 
l’image d’un joueur nonchalant à 
l’entraînement, qui se transformait 
chaque week-end en machine à marquer. 
D’un fauve prêt à croquer les défenseurs 
adverses dès que l’occasion se présentait... 
Quelques saisons plus tard, Montpellier 
accède enfin à la première division. Nous 
sommes en 1981. Neuf ans plus tôt, Victor 
Trossero avait découvert la France sous 
la couleur de la sélection espoir argentine. 
Battu 2-1 en finale, l’attaquant se dit qu’un 
jour il reviendrait dans l’Hexagone. Ce fut 
chose faite en 1978, année où il débarque à 
Nantes et inscrit 23 buts en deux saisons. 
Il s’engage ensuite à Monaco où il marque 
18 buts en 37 matchs. Pour sa première 
saison dans l’élite (1981-82), Louis Nicollin 

Après la Colombie et le Brésil, poursuite de notre périple en Amérique du Sud 
avec un retour sur les Argentins qui ont marqué l’histoire du MHSC





est ambitieux et sent que ses cadres sont 
vieillissants. Il tente alors un coup de poker 
et parvient à enrôler le Puma de Santa Fé, 
champion de France avec les Canaris 2 
ans plus tôt. Le MPSC connait un premier 
flirt avec l’élite chaotique et Oscar Victor 
Trossero, malgré ses 7 buts (dont le 1er de 
l’histoire du club dans l’élite contre Auxerre), 
n’est pas parvenu à éviter la relégation des 
Pailladins. Parti rejoindre le grand River 
Plate, il s’est effondré dans les douches 
quelques mois plus tard, le 12 octobre 1983, 
après un match entre Rosario Central et 
River Plate. Les tentatives de réanimation 
de la part des médecins ne le ramèneront 
pas à la vie et l’avant-centre argentin s’est 
éteint à l’âge de 30 ans. 

VILLARReAL, LA RAMPE 
DE LANCEMENT1
Né dans ce que l’on appelle communément 
le cœur de l’Argentine, à Córdoba, José Luis 
Villarreal, a débarqué à Montpellier en 
1995. Le meneur de jeu argentin avait déjà 
connu l’Europe, du côté de l’Atletico Madrid, 
ainsi que deux monstres du football 
argentin (Boca Juniors et River Plate). Il 

avait également remporté une coupe des 
confédérations avec l’Albiceleste, en 1992. 
Le MHSC, qui sortait alors d’une saison 
compliquée (17e au terme de l’exercice 
1994-1995), souhaitait se donner de l’air et 
encadrer sa jeune génération (Bonnissel, 
Rizzetto, Rouvière, Delaye) par des joueurs 
d’expérience. S’il fit parler sa technique, 
Villarreal a toutefois peiné à s’adapter au 
football français. Dans une saison émaillée 
par les blessures, il a disputé 20 rencontres 
et marqué à 3 reprises. Avec sa touche 
technique et sa vision du jeu, le MHSC avait 
terminé le championnat à la 6e place et 
les jeunes pousses héraultaises retrouvé 
des couleurs. La saison suivante, Villarreal 
a entamé un second exercice en terres 
héraultaises dans la peau d’un titulaire, 
mais, le club connait un début de saison 
décevant avec de nombreux matchs nuls. 
Le soir de la 17e journée, contre Caen (0-
0), Villarreal dispute sa dernière rencontre 
avec les hommes de Michel Mézy. Il 
s’envola ensuite pour le Mexique et le club 
de Pachuca. 

DE HERRON à PADULA
L’an 2000 est arrivé. C’est la stupeur dans 
la capitale du Languedoc-Roussillon. 
Montpellier, annoncé comme un 
outsider du championnat après une 
campagne victorieuse en Coupe intertoto 
prometteuse et une victoire initiale à Lyon 
rayonnante, plonge inexorablement dans 
les profondeurs du classement. Pour 
tenter de remédier à la situation, le club 
tente le tout pour le tout au mercato d’hiver 
et enrôle des joueurs venus de l’étranger. 
Mariano Herron est prêté par son club des 
Argentinos Juniors. Mais le milieu de terrain 
défensif n’inverse pas la tendance. Le club 
est relégué en fin de saison et Mariano 
Herron retourne en Amérique du Sud après 
6 mois à Montpellier et 5 petits matchs 
joués sous la tunique héraultaise. 





Quelques années plus tard, une situation 
identique se présente. Nous sommes cette 
fois en 2007 et c’est avec le National que le 
MHSC flirte. Englué dans les profondeurs 
du classement, le club pailladin tente de 
redynamiser son groupe avec l’arrivée de 
4 joueurs dont un Argentin : Gino Padula. 
Le latéral gauche est en quête de revanche 
après plusieurs saisons en dents de scie en 
Angleterre. Si le MHSC parvient à se sauver, 
l’Italo-Argentin connaît 6 mois entre 
blessures et méformes. Il dispute en tout et 
pour tout 7 matchs avant de s’envoler pour 
les Etats-Unis. 

COSTA, GAUCHER CAVIAR
Les années 2000 n’ont pas vraiment réussi 
aux Argentins venus à Montpellier, mais un 
joueur va changer la donne. Un joueur avec 
l’autographe de Diego tatoué sur la peau : 
Tino Costa. Né à Buenos Aires, maîtrisant 
parfaitement la langue de Molière après 
des passages à Basseterre, au Paris FC, 
à Pau et au FC Sète, le milieu de terrain 
relayeur s’est vite adapté à son nouveau 

club et a rapidement fait chavirer la 
Mosson. Mélange de grinta et de technique, 
le N°20 du MHSC possédait un atout majeur : 
sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Il 
s’est vite imposé dans le onze de départ et 
est rapidement devenu l’un des chouchous 
de la Mosson. Mieux, lors du dernier 
match de la saison 2008-2009, il inscrit 
un but et offre une passe décisive à Joris 
Marveaux. Montpellier s’impose face à 
Strasbourg (2-1) et valide son ticket pour la 
Ligue 1 après 5 années interminables dans 
l’antichambre de l’élite. Alberto Tino Costa 
fit donc honneur au Sol de Mayo (soleil de 
mai) présent sur le drapeau argentin en 
ce 29 mai 2009. L’année suivante fut celle 
de la confirmation au plus haut niveau. 
Le promu montpelliérain termine 5ème et 
se qualifie pour la coupe UEFA. Tino Costa 
marque 7 fois et délivre 6 passes décisives. 
Ses performances attirent les clubs de 
renom et c’est en Espagne, à Valence, que 
l’Argentin choisit de signer, non sans être 
devenu, en deux saisons l’un des symboles 
du renouveau héraultais. 



Deux ans plus tard, Montpellier a poursuivi 
sa folle croissance et est devenu champion 
de France en 2012. Un autre symbole, 
Olivier Giroud, s’en est allé lui aussi après 
deux ans. Pour le remplacer, le club a 
misé sur un attaquant argentin évoluant 
au Chili : Emanuel Herrera. L’avant-centre 
marque les esprits d’entrée de jeu avant 
de disparaître peu à peu des schémas de 
jeu. Pour sa première saison, il marque 
cependant dans toutes les compétitions 
dans lesquelles était engagé le MHSC 
(coupe de France, Coupe de la Ligue, 
Trophée des Champions, championnat 
et Champion’s League). Il a quitté le club 
en 2014 avec un bilan de 10 buts en 51 
matchs. 2014, année où un autre Argentin, 
Dylan Gissi, fit un passage au club sans 
jamais s’imposer (45 minutes jouées).

RULLI, NOUVELLE COQUELUCHE
Après ces deux passages plus ou moins 
réussis, c’est pourtant vers l’Argentine 
que le MHSC s’est tourné à l’été 2019 
pour trouver un successeur à Benjamin 

Lecomte au poste de gardien. Gerónimo 
Rulli, c’est son nom, avait une lourde 
succession à assumer, mais le gardien 
formé à Estudiantes La Plata s’est 
vite montré à la hauteur dans les buts 
montpelliérains. Bon sur sa ligne comme 
dans le jeu aérien, l’ancien portier de la 
Real Sociedad fait assurément partie des 
satisfactions de la première partie de 
saison héraultaise. Interrogé sur la culture 
de son pays et sur la faculté des Argentins 
à s’adapter à l’étranger, le premier 
gardien non francophone de l’histoire 
du MHSC répond ainsi : « Ce n’est pas le 
foot argentin qui permet aux Argentins 
de bien s’expatrier, c’est l’Argentin lui-
même de par sa personnalité. L’Argentin 
est un compétiteur dans l’âme. On nous 
inculque ça depuis tout petit. L’Argentin 
veut toujours être compétitif, et, pour cela 
il doit s’adapter. » C’est sans doute grâce à 
cette Grinta, doublée d’un amour du foot 
et de cette technique souvent au-dessus 
de  la Moyenne, qui fait des Argentins des 
joueurs à part sur la planète football…



Photos de famille

U8 Entr :  Tony SANCHEZ, 
Jérémy RUSSO 
et Kilyan MÉTAIS

U9 Coachs : Baptiste SERTHELON, Marie TRINQUIER et Farès OUNISSI

U10 Entr :  Anthony ISAIA, 
Mhonir BELHADRI SMAIN, 
Louis MÉGEL et Hocine AMEUR  

Chaque mercredi après-midi, 200 enfants (filles et garçons) participent à 
l’école de foot du MHSC. Véritable vivier de la formation montpelliéraine, il 
regroupe les enfants de 7 à 13 ans qui deviendront peut-être les futurs pros de 
demain. Revue d’effectif...

Entraineur Gardiens de but U8 - U11 : Jean-Marie PANZA et Sabri ALAMO
Entraineur Gardiens de but U12 - U13 : Arthur JAZOULI
Responsable Technique du Pôle excellence / passage foot à 11 : Philippe LAMOUR
Responsables Techniques du Pôle féminin : Jean-Louis SAEZ et Aurore ALDON

jeunes



U12 Entr : Valentin GAYRAUD, 
Arnaud ROUX, Maël RICHARD 
et Valentin DA LOZZO

U13 
Entr :  Rachid ICHOU, Quentin 
MASSON , Aurélien DE WIET, Jennifer 
BRIVAL et Noor FEGHOUL , 

U12-U13 FEM 
Entr :  Nicolas ROUQUAIROL 
et Brian COTTET

U11 FEM 
Entr :  Enzo RIZZOLI

U6-U10 FEM 
Entr : Mélissa BENOIT, Emma 
JULIEN, Lucie ESNAULT et Kahina 
MEDJBAR 

U11 Entr : Florent SANCHEZ, 
François GERIS-REY, Hélène SILHOL 
et Lucas OLLER



Espoir orange et rêve bleu, 
toujours d’attaque

Le Fonds de dotation du MHSC continue de se montrer actif à travers 
de nombreuses opérations. Tour d’horizon

Solidarité

10 000 EUROS  
POUR LA MONTPELLIer reine 
Dimanche 7 juin 2020 aura lieu la 12ème édition de 
la Montpellier Reine, cette course de 4,8 km en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein. Espoir 
Orange et Rêve Bleu pérennise l’engagement 
du MHSC, partenaire depuis 2013. Le 25 février 
dernier, son Président, Laurent Nicollin, a remis 
un chèque de 10 000€ à Barbara Pastre à l’ordre 
de La Montpellier Reine tout en lui renouvelant 
tous ses voeux de réussite pour cette nouvelle 
aventure.

20 arbres plantés 
à Baillargues !
Après Montpellier en septembre (10 arbres), la 
Grande-Motte en octobre (20 arbres), Palavas-
les-Flots en novembre (15 arbres), Mauguio en 
décembre (45 arbres) et Marsillargues en janvier 
(40 arbres), l’opération ‘‘1 but marqué = 5 arbres 
plantés’’ a posé pelles et râteaux à Baillargues 
pour planter 20 arbres correspondants aux 4 
buts inscrits par les Montpelliérains au mois 
de janvier. Les jardiniers du jour (Jordan Ferri 
et Gaëtan Laborde) - ont accompli leur mission 
avec brio et surtout avec le sourire malgré 
une météo capricieuse. Ce sont donc en tout 
déjà 150 arbres qui ont été offerts sur les six 
premiers mois de la saison. Et déjà la promesse 
d’en planter au moins 10 au mois de mars grâce 
aux 2 buts d’ores et déjà inscrits au mois de 
février...

VISITE AUX ENFANTS HOSPITALISÉS 
à Arnaud de Villeneuve
Le 22 janvier dernier, Jordan Ferri, Daniel 
Congré et Arnaud Souquet se sont rendus à 
l’hôpital Arnaud de Villeneuve pour donner un 
peu de baume au cœur aux enfants hospitalisés 
ainsi qu’à leurs parents.





Retrouvez l’ensemble des photos 
prises lors des soirées VIP au Stade de 

La Mosson sur le site officiel du club 
www.mhscfoot.com rubrique Espace 

Partenaires



Retrouvez l’ensemble des photos 
prises lors des soirées VIP au Stade de 

La Mosson sur le site officiel du club 
www.mhscfoot.com rubrique Espace 

Partenaires

Retour en photos sur l’après-
match MHSC vs AS Saint-Etienne

Soirée vip 



Gerónimo RULLI
Arnaud SOUQUET

Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Pedro MENDES
Junior SAMBIA

Ambroise OYONGO
Andy DELORT

Gaëtan LABORDE
Téji SAVANIER

Jordan FERRI
Joris CHOTARD

Damien LE TALLEC
Bilal BOUTOBBA

Dimitry BERTAUD
Thibault TAMAS

Souleymane CAMARA
Keagan DOLLY

Kylian KAÏBOUE
Thibaut VARGAS

IL-LOK YUN
Florent MOLLET

Mihailo RISTIĆ
Clément VIDAL
Amir ADOUYEV

Matis CARVALHO
Nicolas COZZA
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MONTPELLIER HSC RC Strasbourg 

www.mhscfoot.com
@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel PailladinhoMHSC MHSC TV
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Matz SELS
Mohamed SIMAKAN
Abdallah NDOUR
Lamine KONÉ
Jérémy GRIMM
Majeed WARIS
Benjamin CORGNET
Dimitri LIÉNARD
Lebo MOTHIBA
Stefan MITROVIC
Sanjin PRCIC
Eiji KAWASHIMA
Jean-Ricner BELLEGARDE
Ibrahima SISSOKO
Anthony CACI
Kévin ZOHI
Lionel CAROLE
Alexander DJIKU
Ludovic AJORQUE
Adrien THOMASSON
Kenny LALA
Bingourou KAMARA

Entraîneur : Michel DER ZAKARIAN Entraîneur : Thierry LAUREY
#MHSCRCSA
Arbitre central : 

M. Mikael LESAGE

Arbitres 
assistants : 

MM. Huseyin 
OCAK 

et Mikael 
BERCHEBRU

4e Arbitre : 
Bastien DECHEPY

Assistants 
vidéo :

François 
LETEXIER 
et Romain 
DELPECH

PROCHAiN 
match 

à 
la mossON 

MHSC - OM
Samedi 14 mars  

à 17h30


