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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous y voilà enfin. Après plus de 6 
mois d’attente, le football revient 
à Montpellier et au stade de La 
Mosson. C’est un soulagement 

pour nous tous.

Avant toute chose, je voudrais vous 
remercier, amis supporters, pour tous 
les messages positifs que nous avons 
reçus durant la période de confinement. 
Voir que certains d’entre vous avaient 
lancé des appels pour ne pas solliciter le 
remboursement des abonnements ou 
que d’autres ont fait le choix de le reverser 
à notre fonds de dotation, Espoir Orange 
et Rêve Bleu, m’est allé droit au cœur. 
Cette solidarité est dans l’ADN même de 
notre club et je suis heureux de voir qu’elle 
traverse les époques et les générations.
 
Je n’ignore pas qu’aujourd’hui, certains 
d’entre vous doivent être déçus. En effet, 
en raison de la pandémie de COVID-19 
et des aménagements sanitaires qui en 
découlent, bon nombre d’entre vous qui 
auraient souhaité être présents ce soir pour 
la réception de Nice ne pourront pas y être. 
En effet, la jauge des 5000 participants qui 
nous est imposée nous a contraint à ne pas 
proposer d’abonnement pour cette saison. 
Nous souhaitions néanmoins favoriser nos 
fidèles soutiens et c’est ce qui vous a été 
proposé en donnant la priorité aux anciens 
abonnés pour l’accès à la billetterie pour 
les rencontres à venir. Je suis conscient 
que ceci est une contrainte supplémentaire 
pour vous, que cela génère de la frustration, 
mais nous devons nous plier aux règles 
dictées par l’État et je me refuse de faire 
un choix préalable parmi nos abonnés 
et ou partenaires au moment de choisir 

les 5000 personnes qui seront présentes 
dans le stade. Malgré ce, nos équipes ont 
tout fait pour vous rendre cette rencontre 
attractive et, surtout, la plus sécurisante 
possible. Pour les personnes présentes au 
stade, un protocole a été mis en place avec 
placement par des stadiers, distanciation 
sociale et port du masque obligatoire… Je 
compte sur vous pour respecter les règles 
et les gestes barrières. Plus le protocole 
sera respecté, plus cela nous permettra 
d’envisager au plus vite un retour à la 
normale.

‘‘SE SERRER LES COUDES’’

Amis supporters, comme vous l’avez 
remarqué, j’ai commencé cet édito 
en parlant de vous parce que votre 
accueil nous préoccupe beaucoup. Nous 
espérons de tout notre cœur que vous 
serez à fond derrière nous pour cette 
nouvelle saison.
Je n’oublie pas non plus l’aspect sportif. 
Malgré les contraintes économiques liées 
au manque-à-gagner de la saison passée 
avec l’arrêt prématuré du championnat, 
nous avons tout fait pour conserver 
la majeure partie de notre équipe et la 
renforcer en recrutant des éléments 
ciblés et à fort potentiel. Les arrivées de 
Stephy Mavididi et Jonas Omlin entrent 
pleinement dans cette démarche. J’espère 
également que les joueurs formés au club 
à l’instar de Nicolas Cozza, Joris Chotard 
ou le petit dernier Samy Benchamma 
pour ne citer qu’eux, pourront également 
monter en puissance et jouer de plus en 
plus en équipe première. 
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Notre centre de formation et notre 
équipe féminine auront le même objectif : 
porter toujours plus haut les couleurs du 
Montpellier Hérault.
 
Je n’oublie pas non plus d’évoquer le projet 
du futur stade Louis-Nicollin qui, je le 
répète, est indispensable pour l’avenir de 
notre club. Nous avons rencontré Monsieur 
le Maire fraîchement élu et nous avons la 
volonté d’avancer ensemble sur ce projet. 
Pour conclure, impossible pour moi de ne 
pas avoir une pensée pour Souleymane 
Camara, qui a raccroché les crampons 
dans des circonstances très particulières 
avec l’arrêt prématuré de la saison 2019-

2020. Nous saurons lui rendre hommage 
quand le moment sera venu.
Amis supporters je vous remercie de 
continuer à nous soutenir cette saison, 
au stade ou ailleurs. Nous souhaitons de 
tout cœur pouvoir vous accueillir bientôt 
comme avant mais en attendant il faut 
faire différemment et se serrer les coudes 
ensemble, comme nous l’avons toujours 
fait au cours de l’histoire du club.

Allez Paillade !

Laurent nicollin
Président du Montpellier Hérault SC
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Vendredi 13 mars 2020 au matin. Un 
temps annoncé à huis-clos, le match 
entre le Montpellier Hérault Sport Club 
et l’Olympique de Marseille, comptant 
pour la 29ème journée de Ligue 1 n’aura 
finalement pas lieu. Quelques heures 
plus tard, les Présidents de clubs de 
Ligue 1, réunis en visioconférence, actent 
la suspension – temporaire pensait-
on alors – des championnats de L1 et 
L2, qui viennent ainsi s’ajouter à l’arrêt 
des championnats des jeunes et de D1 
féminine, régis par la FFF. 
Dans la foulée, le Domaine de Grammont 
se vide peu à peu. Quelques heures plus 
tard, il n’y a plus âme qui-vive au sein du 
centre d’entraînement Bernard-Gasset 
Mutuelles du Soleil. Joueurs et staffs des 
équipes pros masculines et féminines, 
membres du centre de formation, 
administratifs… chacun est parti rejoindre 
son domicile. S’en suivent plus de deux 
mois et demi de confinement comme 
pour la majeure partie des Français. 
Chacun et chacune a d’abord attendu 
la reprise avant que l’intervention du 
premier ministre, M. Edouard Philippe 
le 28 avril, ne scelle l’arrêt définitif de 
l’exercice 2019-2020. Un choix qui a pu 
surprendre, mais que le Président Laurent 
Nicollin a acté avec un recul et une classe 

DU SILENCE AU RETOUR,  
À PAS FEUTRÉS  

Du confinement à la 1ère rencontre de championnat ce soir en passant 
par la reprise des entraînements et les matchs amicaux, retour sur 6 
mois teintés d’incertitudes

qui est tout à son honneur « Il n’y a pas une 
décision juste ou injuste. À partir du moment 
où il n’y a pas de sportif, c’est compliqué de 
valider quelque chose. Il y a un virus qui tue 
des gens, il fallait prendre une décision. 
Après, que ça ne plaise pas à Paul, que ça ne 
plaise pas à Jacques… À un moment donné, 
il faut avoir un peu de décence et de dignité. 
Il y a des gens qui meurent. La saison 2019-
20 est finie, partons sur 2020-21 »
Tout ce beau monde a donc retrouvé le 
chemin de Grammont 101 jours plus tard, 
le 22 juin. Les joueurs, le staff technique 
et médical ont passé une batterie de 
tests, préalables à la reprise terrain, venus 
s’ajouter aux habituels tests médicaux 
d’avant saison. Les hommes de Michel Der 
Zakarian ont été suivis, une semaine plus 
tard, par leurs homologues de l’équipe 
féminine et leur entraineur, Frédéric 
Mendy, le 30 juin. Le centre de formation 
a pour sa part réouvert ses portes courant 
juillet. Dès lors, les séances collectives 
ont succédé aux séances individuelles et 
le staff montpelliérain a tout fait pour 
préparer au mieux son équipe dans cette 
situation si particulière. Les Héraultais 
ont pris pars à 4 matchs amicaux dont 
deux (contre le FC Sète et l’O.M) ont été 
reportés ou annulés. Une préparation 
forcément tronquée mais l’entraîneur 

L’ÉVÉNEMENT



6 joueurs ont quitté le MHSC à 
l’intersaison  : Gerónimo RULLI 
(retour de prêt, Real Sociedad, 
ESP), Bilal BOUTOBBA et Killian 
SANSON (fins de contrat), 
Souleymane CAMARA (arrêt) et 
Joris GOUACHE.  Kilian KAÏBOUE 
a pour sa part été prêté au FC 
Sète 34.
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montpelliérain veut rester positif : « Les 
garçons ont bien travaillé dit-il. Même s’il y a 
eu défaite à Rennes lors de notre 1er match 
de championnat, je suis satisfait de l’état 
d’esprit affiché en Bretagne. ». Durant cette 
campagne de matchs amicaux les Pailladins 
ont concédé une défaite contre Strasbourg 
(2-1), un nul contre le SC Bastia (2-2), un 
autre contre Metz (1-1) et battu Rodez 
(3-1). L’occasion de voir de belles choses 
tout de même ainsi que les nouvelles 
recrues dont l’attaquant Stephy Mavididi 
qui a notamment inscrit un superbe but 
contre le club corse. La réception de Lyon, 
comptant pour la 1ère journée, ayant été 
reportée en rauson du parcours européen 
de l’OL, c’est sur la pelouse de Rennes le 29 
août que les Montpelliérains ont retrouvé 
le chemin de la compétition par une courte 
défaite (2-1). Cet après-midi, plus de 6 
mois après son dernier match à domicile 
contre Strasbourg, les Pailladins ont donc à 
nouveau rendez-vous avec leur public dans 
leur stade de La Mosson, avec la visite de 
l’OGC Nice. Une affiche attrayante devant 
un public réduit – puisque, conditions 

sanitaires obligent, cette rencontre se 
tiendra devant 5000 personnes maximum 
– mais qui reste tout de même un premier 
test important : l’occasion de se jauger 
face à l’actuel leader du championnat 
mais aussi et surtout l’honneur et le plaisir 
de retrouver la compétition officielle, ce 
rythme, cette intensité, le jeu…  L’essence 
même du foot en fait. Bien sûr, il manquera 
cette ferveur du public qui sera forcément 
incomplète du fait de cette jauge à 5000 
personnes. Une déception, forcément, 
pour de nombreux supporters pailladins et 
pour le club aussi de ne pouvoir accueillir 
l’intégralité des supporters souhaitant 
assister à cette rencontre, mais il en va de 
la santé de tous. 
Nous ne doutons pas que les joueurs 
Montpelliérains donneront le maximum 
pour offrir une première victoire à leur 
public, celui qui sera au stade comme celui 
qui aurait aimé y être. Le football d’après 
est en marche. Il ne ressemblera pas à 
l’ancien c’est certain, nous languissons tous 
que tout redevienne comme avant, mais le 
Ballon rond redémarre et c’est déjà ça.

L’ÉVÉNEMENT



3 RECRUES POUR PASSER UN CAP
STEPHY MAVIDIDI, 
L’ACCÉLÉRATEUR 
Passé par les équipes de 
jeunes d’Arsenal, puis à la 
Juventus de Turin (excusez 
du peu), Stephy Mavididi a 
montré, depuis son plus jeune 
âge, qu’il possédait de grandes 
qualités. Un talent dont il a fait 
en partie étalage la saison 
passée en réalisant une très 
belle saison sous les couleurs 
du Dijon FCO où il était prêté 
par les Bianconeri. Auteur d’un 
exercice convaincant pour 
sa 1ère expérience en Ligue 1 
(5 buts, 1 passe décisive en 
24 matchs), cet international 
anglais dans les catégories 
de jeunes possède un profil 
très complet, à la fois capable 
d’évoluer en point de fixation 
et de prendre la profondeur 
grâce à des appels incessants 
et à une belle vitesse de 
course. 

JONAS OMLIN, 
VALEUR SUISSE 
Portier de grand gabarit 
(1m90), ce gardien possède un 
profil explosif et solide dans 
le jeu aérien. Des qualités qu’il 
a d’abord mises au service du 
FC Lucerne avant de taper 
dans l’oeil des dirigeants du 
prestigieux club helvète du 
FC Bâle. A 26 ans, Jonas Omlin 
possède une belle expérience 
du haut niveau puisqu’il 
compte plus de 100 matchs 
en D1 suisse et 17 matchs 
de Coupe d’Europe dont 6 
de Ligue des Champions. 
Il a même déjà été appelé 
en équipe nationale suisse. 
Beau gabarit, joueur complet, 
assez expérimenté mais avec 
beaucoup de potentiel et une 
grosse marge de progression, 
le portrait-robot est séduisant 
et il a justement séduit les 
dirigeants pailladins.

SAMY
BENCHAMMA, 
LE PETIT DERNIER 
Membre de la génération 
Youth League et finaliste 
du championnat de France 
U19 en 2019 avec le 
MHSC, Samy Benchamma 
constitue depuis plusieurs 
saisons déjà l’une des belles 
promesses du Centre de 
Formation du MHSC. Milieu 
de terrain axial, capable 
également d’évoluer en 
charnière centrale, celui qui 
a fêté ses 20 ans le 25 juin, 
a reçu un cadeau en avance 
en paraphant son 1er 
contrat professionnel avec 
son club formateur. A Samy 
désormais de jouer en étant 
le plus performant possible 
à l’entraînement en vue de 
gagner du temps de jeu en 
équipe première. 
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JONAS OMLIN
GANTS ÉLÉGANTS

Comme un clin d’œil du destin, les deux 
Jonas de l’histoire du MHSC (Martin et 
Omlin) se sont croisés il y a 15 jours au 
Roazhon Park de Rennes. Si les deux 
hommes partagent le même prénom, 
une stature assez imposante et un regard 
perçant, les ressemblances s’arrêtent là. 
Au-delà de leur poste qui diffère, il faut 
d’abord commencer par la phonétique :  
prononcez ‘‘Yonas’’ pour le nouveau 
gardien montpelliérain s’il vous plait. Une 
prononciation qui vient de ses origines 
suisse-allemandes. Né à Sarnen, ville d’un 
peu plus de 10 000 habitants située dans le 
canton du Obwald, au centre de la Suisse, 
ce jeune garçon longiligne (1m90), n’a pas 
tardé à trouver sa vocation de footballeur, 
et encore moins son poste : « Je suis allé 
directement dans les buts parce que mon 
père et mon frère étaient aussi des gardiens 
(au niveau amateur NDLR). Je jouais 
beaucoup dans la cour et après l’école », 
sourit-il. Le petit dernier de la fratrie (il 
a une sœur de 33 ans et un frère de 31 
ans), fils d’un père peintre en bâtiment et 
d’une mère secrétaire médicale, prendra 
donc place entre les bois et ce sera le cas 
tout au long de sa carrière footballistique, 
de ses débuts au FC Sarnen, son premier 
club dès l’âge de 7 ans jusqu’à aujourd’hui. 

Arrivé dans l’Hérault il y a une dizaine de jours, le portier suisse 
est le portrait-robot de la super recrue. A 26 ans, il a le profil pour 
franchir un cap à Montpellier… et permettre que le club pailladin 
franchisse un cap avec lui.

Entretemps, Jonas a eu le temps de se 
forger une belle carrière : Passé par le 
FC Lucerne (avec lequel il a remporté la 
coupe nationale U18 avant de débuter 
en D1), le SC Kriens, le FC Le Mont et le 
FC Bâle, sa bonne réputation a même vite 
dépassé les frontières de la Confédération 
Helvétique. 

TOUT DU GARDIEN MODERNE
Joueur cadre du FC Bâle ces deux 
dernières saisons, il a même soulevé la 
coupe de Suisse (la grande cette fois) en 
mai 2019 et disputé plusieurs matchs 
d’Europa League dont des rencontres face 
à Trabzonspor, Francfort et Getafe, sans 
oublier des matchs de tours préliminaires 
de Ligue des Champions. Doté d’une belle 
présence dans les buts, associée à de 
belles facultés dans le jeu aérien et sur 
sa ligne, ainsi que d’un bon jeu au pied, il 
possède toutes les caractéristiques du 
gardien moderne. Ses modèles au poste 
de gardien ? Que du lourd ! « Enfant, quand 
j’ai démarré le foot, mon idole c’était Edwin 
Van Der Sar quand il évoluait à Manchester 
United, raconte Jonas. Aujourd’hui, il y 
a beaucoup de bons gardiens alors, si je 
devais choisir le meilleur, je dirais plutôt par 
points forts : j’opterais pour le jeu de pied 

PORTRAIT8



"J’aime ce challenge qui s’ouvre à moi aujourd’hui"



de Ter-Stegen (FC Barcelone) et la qualité 
sur sa ligne de Neuer (Bayern Munich). » S’il 
n’a – forcément – pas encore le palmarès 
de ces deux aînés précédemment cités, 
Jonas Omlin possède à la fois une solide 
expérience du haut niveau et une grosse 
marge de progression, ce qui a séduit 
les décideurs montpelliérains. « Bruno 
(Carotti) est venu me voir à Bâle, nous avons 
discuté et j’ai tout de suite eu un bon feeling 
avec lui, explique le portier de 26 ans. Je 
suis quelqu’un qui fonctionne beaucoup au 
feeling justement et j’ai ressenti une forme 
de confiance. » Convoité par de nombreux 
clubs européens, il a donc choisi la France 
pour franchir un cap, là où les portiers 
helvètes (dont ses coéquipiers en sélection 
Yann Sommer à Mönchengladbach 
et Yvon Mvogo au RB Leipzig) optent 
souvent pour la Bundesliga. « La Ligue 1 est 
un très bon championnat, avec beaucoup 
de très bons clubs et des très bons joueurs, 
dont de nombreux internationaux. C’est un 
très beau challenge pour chaque joueur de 
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s’imposer ici, explique-t-il. Quand je pense 
à Montpellier, je me rappelle du titre de 
Champion de France en 2012 et notamment 
du Président Louis Nicollin avec les cheveux 
orange et bleu. Je ne connais pas très bien 
la ville mais je pense que je vais bientôt la 
découvrir, notamment le centre historique. » 
Avec un niveau de français plus que 
bluffant, hérité de son passage en prêt au 
FC Le Mont – « J’ai appris le français à l’école 
mais aussi lors de mon passage là-bas. C’était 
il y a 4 ans donc j’ai forcément oublié pas mal 
de choses mais je comprends plutôt bien le 
Français et je tiens à continuer à apprendre 
votre langue » - il évoque avec beaucoup 
d’enthousiasme sa venue au MHSC. « J’aime 
ce challenge qui s’ouvre à moi aujourd’hui 
de découvrir un nouveau club, une nouvelle 
vie et un nouveau championnat… C’est 
un défi très intéressant pour moi car j’ai 
besoin de voir où sont mes limites et de les 
repousser. En cela aussi, signer à Montpellier 
est une belle opportunité de le faire. J’ai soif 
d’apprendre et ça tombe bien car je suis sûr 
que je vais beaucoup apprendre ici.»

L’EURO(PE) DANS UN COIN 
DE LA TÊTE
Après un premier contact « vraiment 
positif » avec le groupe, Jonas Omlin a pu 
se faire une idée plus précise du potentiel 
de sa nouvelle formation. « Nous avons 
une très belle équipe, avec beaucoup de 
vitesse et de technique aussi. C’est vraiment 
intéressant de jouer ici. L’ambiance me 
semble également très bonne. L’objectif c’est 
d’aller le plus haut possible avec le groupe. 
Jouer l’Europe avec Montpellier la saison 
prochaine serait vraiment quelque chose 
de super », explique-t-il avant de préciser, 
sourire en coin : « A titre personnel, 

PORTRAIT
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j’espère évidemment poursuivre ma 
progression et encaisser le moins de 
buts possible. » Un objectif personnel 
qui en cache un autre… Régulièrement 
appelé dans le groupe suisse ces derniers 
mois, Jonas espère sans 
doute honorer sa 
première sélection 
avec la Nati, 
prochainement… 
avec bien 
évidemment, une 
place parmi les 3 
portiers helvètes lors 
de l’Euro 2021 au 
printemps prochain en 
ligne de mire : « Bien sûr 
que j’aimerais disputer 
l’Euro. C’est une très belle 
expérience pour tout footballeur », sourit-il. 
En attendant, c’est avec Montpellier que 
cet adepte du golf, qui aime passer du 
temps en famille et avec sa compagne, 
doit poursuivre sa progression. Ce soir 
contre Nice, le gardien montpelliérain est 
en tout cas impatient de découvrir son 

nouveau public : « Je voudrais simplement 
dire aux supporters que je suis très motivé, 
comme l’ensemble du groupe. Je pense 
que nous avons une très belle équipe et les 

moyens de faire une 
belle saison. Le MHSC 
me semble être un 
club très familial. Je 
suis vraiment très 
heureux d’être ici et 
je vais tout donner 
pour que nous 
ayons beaucoup de 
succès ensemble », 
ajoute-t-il avant de 
conclure : « C’est 
un peu particulier 
de démarrer la 

saison avec cette jauge de 5000 
spectateurs mais c’est ainsi. Il en va de la 
santé de tous. Ce que je peux vous dire, c’est 
que j’ai hâte de jouer devant le stade rempli 
avec son public très chaud dont j’ai déjà 
entendu parler. J’ai hâte de découvrir cette 
ambiance. » 
Bienvenue chez toi Jonas…

PORTRAIT

C.V
Suisse. Né le 10 janvier 1994 à Sarnen 

(Suisse). Taille : 1.90m. Poids : 86 kg. 

Poste : gardien de but. 

Parcours : SC Kriens (2012-2014), FC 

Lucerne (2014-2015), FC Le Mont (D2 

Suisse, prêt 2015-2016), FC Lucerne (2016-

2018), FC Bâle (2018-2020), MHSC (depuis 

août 2020).
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On entend souvent dire que gardien de 
but est un poste à part. La formule a du 
vécu, c’est vrai, mais elle prend tout son 
sens au travers d’un seul chiffre : Le MHSC 
compte moins de gardiens qui ont porté son 
maillot en match officiel (32) que d’années 
d’existence (46). Arrivé cet été, Jonas Omlin 
est donc devenu le 32e de cette dynastie 
des gardiens montpelliérains ; une dynastie 
qui, avec 3 gardiens n°1 différents sur les 3 
dernières années, (Lecomte, Rulli, Omlin) a 
connu plus de changements en 36 mois que 
sur les 15 dernières années.
Le premier homme qui a gardé les buts 
du Montpellier Paillade SC est le regretté 
Patrice Py. Décédé le  21 avril 1989, cet 
ancien portier du SOM, du PSG et d’Alès 
a gardé les buts pailladins à 38 reprises. 
Au milieu des années 70, il était secondé 
par Bruno Vangelisti qui a tout de même 
disputé 28 matchs entre 1974 et 1978.
En 1976 – 1977 (année du premier coup 
d’éclat du MPSC en coupe de France face à 
l’OM, 2-1) débarque à la Mosson, le portier 
Louis « Luigi » Landi. Icône des crocodiles, 
pour lesquels il avait disputé 457 matchs 
en 15 ans de carrière, le natif d’Alger 
était venu terminer sa carrière sous les 
couleurs de la Paillade. Blessé en milieu de 
saison, il avait participé à 20 rencontres. 
Malheureusement, lors de la trêve estivale, 
le gardien de but montpelliérain fut victime 
d’un accident de la route qui lui coûta la vie.

LA (G)LOVE(S)* STORY 
DES GARDIENS DU MHSC

J. Omlin est devenu le 32e gardien de but de l’histoire à porter le maillot 
du MHSC en match officiel. Zoom sur les portiers de l’histoire du club

Pour lui succéder comme dernier rempart, 
le club enrôle le portier de Cholet, Gérard 
Manet. Titulaire en début de saison, il se 
blesse et cède sa place à Vangelisti pour les 
dix derniers matchs. Le MPSC quitte la 3e 
division et accède en D2 mais Gérard Manet 
ne retrouve pas sa place de titulaire, barré 
par la nouvelle recrue Henri Malabave. 
Ancien joueur de Montpellier Littoral, le 
natif du Grau-du-Roi, revient à Montpellier, 
désormais présidé par Louis Nicollin. En 3 
saisons, il dispute 61 rencontres et range 
les gants sur la montée historique du club 
en D1. Entre temps, un autre gardien avait 
fait sa place dans les ‘‘bois’’ héraultais : Guy 
Formici. L’ancien joueur de Troyes fut donc 
de l’épopée du MPSC en coupe de France en 
1979, puis le titulaire lors de la montée en D1. 
Malheureusement, sa troisième saison est 
un long cauchemar. Montpellier redescend 
aussi sec et termine plus mauvaise défense 
de l’élite. Arrivé aux commandes du club au 
cours de cette saison chaotique, Jacques 
Bonnet décide donc de faire confiance aux 
jeunes. Deux portiers tapent à la porte, 
Dominique Deplagne et Robin Huc.  
Après avoir disputé 9 rencontres en 
première division, Dominique Deplagne 
réalise 3 saisons pleines de 1982 à 1985, 
ne laissant que quelques miettes à sa 
doublure, Robin Huc (1 match en 1985). 
Parti à Sète après 124 matchs disputés 
sous les couleurs de la Paillade, Dominique 



Deplagne laisse donc sa place à une nouvelle 
recrue : Jean-Claude Chemier. Le gardien 
venu de Louhans-Cuiseaux ne s’impose pas 
à son poste et dispute 24 rencontres lors 
de son unique saison au club. C’est le jeune 
Jean Yves Hours, formé au club qui partagea 
le temps de jeu avec lui au cours de l’année 
1985 – 1986. L’année suivante, Stéphane 
d’Angelo, gardien de but baroudeur effectue 
un passage éclair au MPSC. En une saison, il 
dispute 32 rencontres, participe activement 

à la montée du club en première division, 
puis prend la direction de l’AS Cannes.
Nous voilà donc en 1987 – 1988. Montpellier 
retrouve l’élite. Le Président Louis Nicollin 
ne veut pas revivre le cataclysme de 1981 
– 1982. Il engage donc quelques éléments 
d’expérience dont Albert Rust, international 
français, parmi de nombreuses recrues de 
choix. L’ancien Sochalien est donc le titulaire 
indiscutable de la saison qui sera longtemps 
la référence du Montpellier Hérault SC. 
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Montpellier, petit promu, termine 3e de D1 
et réalise un parcours exceptionnel. Rust 
est également le portier pailladin lors de la 
victoire en Coupe de France en 1990. Avec 
129 matchs au compteur, il est l’un des 
chouchous des aficionados de la Paillade, 
lui qui avait pour tradition d’aller agiter son 
drapeau devant la Butte Paillade avant les 
rencontres.
Albert Rust quitte le club en 1990. C’est 
ainsi que débute une autre longue histoire. 
Celle entre le MHSC et Claude Barrabé. Une 
histoire de 5 années avec, malheureusement, 
la bévue contre Manchester United en Coupe 
des Coupes mais aussi de nombreux matchs 
à succès pour le portier réunionnais. En tout, 
il enfile la tunique héraultaise à 205 reprises 
ne laissant que de rares opportunités aux 
autres gardiens de l’effectif de briller qu’il 
s’agisse de Philippe Flucklinger (en 1990-
1991), Jérôme Palatsi ou encore Jérôme 
Sykora.
Revenu du côté de la Mosson après un 
passage au FC Metz, Philippe Flucklinger 

conteste l’hégémonie de Barrabé en 1994-
1995. ‘‘Fluck’’ participe à 19 rencontres lors 
de son retour en orange et bleu avant de 
devenir la doublure de Bruno Martini l’année 
suivante.
Emblème de l’AJ Auxerre et international 
Français (31 sélections), Bruno Martini 
participe à deux demis-finale de la Coupe 
avec le club montpelliérain ainsi qu’à la Coupe 
de l’UEFA. Il prend sa retraite de footballeur 
en 1998-1999 avec 120 matchs au compteur 
sous la tunique héraultaise. Tout comme 
Philippe Flucklinger, qui au terme d’un match 
héroïque à Toulouse (victoire 5-2) qu’il joue 
avec une blessure au genou, choisit de se 
retirer des terrains (65 matchs sous le maillot 
languedocien).
Les blessures de Martini et Flucklinger 
obligent le club à tourner une page et à 
recruter un nouveau portier. Stéphane 
Cassard arrive du Havre en janvier 1999 et 
participe à la campagne Intertoto qui suit. Il 
est celui qui marque la compétition lors d’une 
séance de tirs au but haletante à Hambourg. 
Blessé par la suite, il cède peu à peu sa place à 
Rudy Riou, premier de cordée d’une nouvelle 
ère dans les buts montpelliérains : celle des 
jeunes pousses du centre de formation.
Rudy Riou est donc la figure de proue de 
cette époque. Auteur de 20 rencontres en 
1999 – 2000, il se blesse et laisse sa place 
dans les buts à Rémy Vercoutre. Les deux 
portiers se partagent donc les honneurs de 
la remontée de 2001 (17 matchs pour Riou, 
21 pour Vercoutre) puis celle du maintien 
du club l’année suivante (18 matchs pour 
Vercoutre, 20 pour Riou).
Après deux années de partage, Rémy 
Vercoutre quitte le club pour l’Olympique 
Lyonnais laissant Rudy Riou seul 
‘’expérimenté’’ aux commandes du poste. 
Car en 2002-2003, deux nouveaux portiers 
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disputent leurs premières minutes chez 
les pros. Jody Viviani (3 matchs) et Laurent 
Pionnier (9 rencontres). C’est en 2004, 
après la relégation du club, que le premier 
s’empare du poste. Viviani dispute au total 
41 matchs sous le maillot du club avant de 
prendre la direction de Saint-Etienne.
Le club recrute alors Gérard Gnanhouan. 
L’ivoirien, venu de Sochaux, ne dispute que 4 
rencontres sous les ordres de Jean-François 
Domergue avant de laisser sa place de dernier 
rempart à Laurent Pionnier. Longtemps 
dans l’ombre de Riou, Vercoutre puis Viviani, 
le natif de Bagnols-sur-Cèze dispute deux 
saisons pleines. Lors de l’été 2007, il se blesse 
au doigt lors d’un entraînement et c’est un 
autre symbole qui prend place dans les buts 
montpelliérains : Geoffrey Jourdren.
Après un premier exercice dans la peau d’un 
numéro 1 (il a tout de même laissé sa place le 
temps d’un match à Anthony Scribe), le natif 
de Meaux connait le même scénario. Lors 
d’un entrainement, il se blesse au doigt et 
laisse cette fois ci sa place à Johann Carrasso. 
Titulaire l’année de la remontée en 2009, 

il quitte le terrain sur blessure après avoir 
stoppé un pénalty lors de la ‘‘finale’’ face à 
Strasbourg. Dans ce match, il est remplacé 
par Geoffrey Jourdren qui réalise LA parade 
à la 93e minute qui parachève la saison des 
Montpelliérains.
Geoffrey Jourdren restera en place l’année 
suivante et celles qui suivront. Il deviendra 
par ailleurs le gardien de but ayant disputé le 
plus de matchs sous le maillot pailladin (289). 
Il est le dernier rempart du club l’année du 
titre et disputera la Ligue des champions 
même si Jonathan Ligali et Laurent Pionnier 
auront également le privilège d’écouter la 
petite musique dans la peau d’un titulaire.
Jusqu’en 2017, Geoffrey Jourdren puis 
à nouveau Laurent Pionnier seront les 
titulaires du poste. C’est Benjamin Lecomte 
(photo) qui met un terme au règne des 
portiers formés au club. Venu de Lorient, 
Lecomte s’impose rapidement comme l’un 
des meilleurs gardiens du championnat 
au point d’attirer l’attention de Didier 
Deschamps, sélectionneur de l’équipe de 
France. Mais après deux saisons pleines, il 
opte pour un départ à l’AS Monaco  après 79 
matchs de championnat.
Si Dimitry Bertaud débute la saison suivante, 
il cède ensuite sa place à Geronimo Rulli . Le 
portier argentin, prêté par la Real Sociedad, 
devient ainsi le premier portier du club non-
francophone. En 28 matchs (entrecoupé 
d’une apparition au Parc des Princes du 
jeune Matis Carvalho), il démontre l’étendue 
de son talent mais sa saison s’achève avec 
l’arrêt du champion en mars 2020 (en raison 
de la pandémie de Covid19) puis retourne à 
San Sebastian à l’issue de son prêt. Samedi à 
Rennes donc, son successeur, le Suisse Jonas 
Omlin, a montré de très belles aptitudes et 
réalisé un match de qualité. Nous avons déjà 
tous hâte de le découvrir à La Mosson…  
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Deux Montpelliérains ont changé de numéro 
à l’intersaison : Mihailo Ristić a troqué le 26 
contre le 7 et Bastian Badu le 28 pour le 22. 

NUMÉROS

Le MHSC a perdu 4 de ses 
5 derniers matchs en L1 
(1 succès), soit autant que 
lors de ses 16 précédents.

3Seuls le PSG (12 succès) et 
Lille (11) se sont imposés 
plus souvent à domicile 
que le MHSC (10 succès, 
2 nuls, 2 défaites) en L1 la 
saison passée. 

10
DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Le MHSC a remporté 3 de ses 5 
dernières confrontations face aux 
Aiglons dans l’élite (2 défaites), 
soit autant que lors des 10 
précédentes (3 nuls, 4 défaites).

3

Il n’y a que face à Monaco (8 – 4 buts, 4 
passes décisives) que'Andy Delort a été 
impliqué sur plus de buts que face à Nice 
en L1 (5 – 4 buts, une passe décisive). Sa 
dernière rencontre face aux Aiglons, le 14 
septembre 2019 à la Mosson, est d’ailleurs 
la dernière fois où il a été buteur et passeur 
décisif dans un même match de l’élite.

ANDY AIME NICE
Nice est l’adversaire que 
le MHSC a battu le plus 
souvent en L1 parmi ceux 
évoluant actuellement 
dans l’élite (17 succès en 
41 rencontres). 

17
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La stat fait prendre 
conscience de l’immensité 
de leur carrière. A eux deux, 
Vitorino Hilton et Daniel 
Congré ont disputé la 
bagatelle de 935 matchs de 
Ligue 1 (483 matchs pour le 
Brésilien et 452 pour l’ancien 
Toulousain. Respectivement 
âgés de 35 et 43 ans demain 
pour ce dernier, ils sont les 
sont les 2 joueurs les plus 
expérimentés en activité 
dans notre championnat. 

935
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Sur les 10 dernières saisons, Nice 
est seulement la 2ème équipe à 
convertir en but chacun de ses 
4 premiers tirs cadrés sur un 
exercice de L1.

4
Nice a marqué lors de chacun 
de ses 12 derniers matchs de L1 
(20 buts en tout), sa meilleure 
série depuis mars-mai 2018 (11)

12Nice affiche 9.5% de 
succès en déplacement 
à Montpellier en L1 (2 
victoires en 21 rencontres) 
– son pire ratio à l’extérieur 
face à une équipe évoluant 
actuellement dans l’élite. 

9.5

DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Après avoir disputé 396 matchs en 
Angleterre à Souphampton, Manchester 
United et Everton, Morgan Schneiderlin 
a choisi Nice pour reprendre le fil d’une 
carrière française stoppée en 2008. Un sacré 
bon coup pour les Aiglons qui récupèrent 
une sentinelle de premier choix. 

L’HOMME À SUIVRE
Nice est invaincu lors de 
ses 6 derniers matchs à 
l’extérieur en L1 (2 victoires, 
4 nuls), après avoir perdu les 
6 précédents.

6

7 joueurs âgés de moins de 21 
ans ont évolué avec Nice en L1 
cette saison (Evann Guessand, 
Kephren Thuram, Alexis 
Trouillet, Dan Ndoye, Andy 
Pelmard, Amine Gouiri et Eddy 
Sylvestre), c’est plus que toute 
autre équipe dans l’élite.

7



36% des tirs de Kasper 
Dolberg en Ligue 1 en 2020 
ont trouvé le chemin des filets 
(8/22), meilleur pourcentage 
pour un joueur comptant au 
moins 10 tirs cette année. Dans 
les 5 grands championnats 
européens, seuls Sergio Ramos 
(Real Madrid (40%) et Erling 
Haaland (Dortmund 38%) font 
mieux que l’attaquant de Nice 
sur l’année civile.

36
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NOUVELLE ÈRE POUR LES 
FÉMININES DU MHSC 

Quatrièmes la saison passée, les joueuses de Frédéric Mendy ont 
débuté leur championnat il y a une semaine sur la pelouse de Fleury 
avec pas moins de 6 nouvelles recrues. Entre passé, présent et avenir, 
le coach montpelliérain fait le point.

Comme pour l’équipe masculine, la saison 
2019-2020 des féminines du MHSC s’est 
arrêtée le 13 mars dernier avec la crise 
sanitaire liée au COVID-19… et comme leurs 
homologues de l’équipe masculine, c’était à la 
veille de la réception de l’OM comptant pour 
la 17ème journée de D1 Arkema. A cet instant, 
le MHSC pointait à la 4ème place du classement 
avec 7 points de retard sur le 3ème, Bordeaux, 
que les Pailladines devaient rencontrer le 29 
mars. Outre cette rencontre, les joueuses de 
Frédéric Mendy devaient encore recevoir l’OM, 
Bordeaux donc, ainsi que le PSG et Soyaux, et 
se déplacer à Dijon et Guingamp.    
Une saison tronquée, certes, mais qui a permis 
à l’entraîneur montpelliérain, en poste depuis 
juillet 2019, de se faire une idée précise de ce 
championnat et du potentiel de son équipe.  
« Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes, 
explique le coach. Le bilan est un peu mitigé, 
d’abord concernant notre 4ème place (même si 

le championnat n’était pas terminé et que nous 
devions encore recevoir Paris et Bordeaux). Il y 
a des matchs qui me restent en travers, comme 
contre Guingamp où on doit gagner et où on 
fait match nul. C’est ce qui nous laisse un petit 
goût d’inachevé mais, d’un autre côté, je suis très 
content de l’investissement des joueuses. J’ai 
plus de positif que de négatif. On a parfois un 
peu manqué d’expérience, le staff compris. C’est 
comme ça. On a appris on continue d’apprendre 
et ça me servira pour la saison qui arrive. »

‘‘FAIRE MIEUX QUE L’AN PASSÉ’’
Après l’annonce de l’arrêt définitif du 
championnat intervenue le 28 avril dernier, 
le coach et son staff se sont alors concentrés 
sur le fait de dessiner les contours de l’effectif 
2020–2021 du MHSC et bien sûr de l’améliorer. 
En tout, 6 joueuses ont donc débarqué cet été 
pour compenser 4 départs (lire encadré). « On 
avait tout de même pas mal anticipé en recrutant 

L’ÉQUIPE FÉMININE
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des joueuses qui ont un vécu du haut niveau que 
ce soit Dominika Škorvánková (Bayern Munich), 
ou Leonie Pankratz (capitaine d’Hoffenheim) », 
poursuit Frédéric Mendy. « On manquait aussi 
de vitesse devant et c’est ce qu’on a essayé de 
compenser avec les arrivées d’Adelina Engman 
et Ashleigh Weerden qui aiment la profondeur 
et qui vont vite car on sait que, quand le 
défenseur court vers son but, c’est toujours 
plus compliqué que de défendre en avançant. » 
Le technicien précise également : « On a aussi 
recruté des jeunes internationales (A ou chez les 
jeunes). Ce recrutement comme ce groupe ont 
un très fort potentiel.  »
Pour tenter de mettre en musique cet 
effectif  largement renouvelé depuis 2 ans (il 
ne reste plus que 6 joueuses de l’effectif qui 
a disputé la Ligue des Champions en 2017-
2018), les équipières de Marion Torrent ont 
jusqu’ici disputé 6 matchs amicaux : deux face 
au prestigieux FC Barcelone, deux contre la 
Juventus et le PSV Eindhoven dans le cadre du 
trophée Véolia qui se disputait à Lyon ; avant 
de terminer par deux victoires contre l'OM et 
les Allemandes d'Hoffenheim. Des rencontres 
qui ont permis de se faire une idée du potentiel 
de cette équipe « Avoir une préparation de 9 
semaines, c’est forcément différent, ça ne nous 

était jamais arrivé, poursuit le coach. Il a fallu 
faire attention les premières semaines pour ne 
pas avoir de blessées. Il y a plein de facteurs qui 
rentrent en compte. Avec le préparateur physique 
et le staff médical, nous avons beaucoup parlé, 
beaucoup étudié tout ça. Forcément quand tu 
restes quatre mois sans jouer tu perds certains 
automatismes et certaines capacités au niveau 
du corps. On a essayé de compenser cela au fil du 
temps. On monte en puissance peu à peu. »
Une montée en puissance qui s'est traduite 
par un succès lors de la 1ère journée la semaine 
passée à Fleury « L’objectif c’est de faire mieux 
que l’an passé, conclut Frédéric Mendy. Même 
si je connaissais ce championnat, cette première 
année a forcément été enrichissante ça m’a permis 
de mieux connaître nos adversaires et même nos 
joueuses. Toutes les équipes se renforcent mais 
nous avons une belle équipe avec du potentiel à 
tous les postes. Il a de la qualité à tous les étages, 
c’est bien pour le groupe, bien pour les joueuses 
mais il n’y a que comme ça qu’on avancera, avec de 
la concurrence et en cherchant la performance. »  
Après le lancement du championnat la semaine 
passée à Fleury (0-0), les Féminines du MHSC 
ont disputé leur 1er match à domicile hier contre 
Guingamp. Prochain rendez-vous à Grammont 
le 3 octobre avec la venue du Paris FC.

5 joueuses ont quitté le MHSC à 
l’intersaison  : Sakina Karchaoui 
(fin de contrat, Olympique 
Lyonnais), Sandie Toletti (fin 
de contrat / Levante, ESP), 
Marion Romanelli (arrêt) et 
Valérie Gauvin (Everton, ANG). 
Déjà prêtées en cours de saison 
dernière à Metz et à Saint-
Etienne, Easther Mayi-Kith et 
Manon Uffren ont définivement 
quitté le club.   

5
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SIX NOUVELLES RECRUES* 

ASHLEIGH WEERDEN, 
LE DÉTONATEUR
Cette ailière de 21 ans, technique et véloce, 
évoluait au FC Twente depuis 2017. Sacrée 
championne des Pays-Bas avec son club au 
printemps 2019, elle a également montré 
beaucoup de qualités lors du match des 
Oranjes dans le cadre du tournoi de France en 
mars dernier. Avec son centre de gravité très 
bas et ses appuis courts, la native d’Amsterdam 
possède un joli profil pour affoler les défenses 
et faire le spectacle. Ashleigh rejoint sa 
compatriote Anouk Dekker et devient ainsi la 
2ème joueuse néerlandaise de l’histoire de la 
section féminine du MHSC. Elle portera le n°7. 

MAELYS MPOME, 
LA PROMESSE
Cette défenseur centrale de grand gabarit 
(1m80) possède le parfait portrait-robot de la 
défenseur axiale moderne. À la fois solide dans 
les duels, rapide et dotée d’une bonne faculté 
de relance, elle dispose également d’une 
expérience importante pour son jeune âge (17 

ans), puisqu’elle a déjà évolué en D2 avec son 
ancien club de Saint-Maur. Toutes ces raisons, 
ainsi que sa forte marge de progression, ont 
convaincu les dirigeants montpelliérains d’en 
faire leur première recrue du mercato estival 
2020-2021. Elle portera le n°12.

LEONIE PANKRATZ, 
L’ATOUT D’EXPÉRIENCE
Âgée de 30 ans, cette défenseur latérale 
gauche a effectué la quasi-totalité de 
sa carrière au sein du club allemand 
d’Hoffenheim, si l’on excepte un passage 
dans le championnat islandais. Désormais, 
elle s’attaque à un nouveau défi avec cette 
signature au MHSC, où elle aura notamment 
pour mission d’encadrer les jeunes. Son 
profil de contre-attaquante combattante, 
ne devrait pas tarder à séduire son nouveau 
public. Avec Lisa Schmitz, Lena Petermann et 
maintenant Leonie Pankratz, un trio allemand 
va désormais défendre les couleurs du MHSC. 
Leonie portera le numéro 13. 

L’ÉQUIPE FÉMININE
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POUR CONTINUER DE GRANDIR

ADELINA ENGMAN, RAPIDE 
MAIS PAS QUE…
Après avoir longtemps et brillamment parlé 
suédois en attaque, le MHSC s’est à nouveau 
tourné vers la Scandinavie pour renforcer son 
secteur offensif en ce mercato estival 2020. 
Mais cette fois, c’est une joueuse finlandaise qui 
nous rejoint en la personne d’Adelina Engman. 
Arrivée de Chelsea où elle évoluait depuis l’été 
2018, cette milieu offensive excentrée, aime 
animer son couloir en marquant et en délivrant 
des passes décisives. Première joueuse 
finlandaise de l’histoire du MHSC, Adelina 
portera le numéro 17. 

DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ, 
LA PLAQUE TOURNANTE
En quête d’un renfort au poste de milieu de 
terrain axial, le club héraultais a donc misé sur 
cette joueuse de 28 ans au CV bien rempli. 4 
fois championnes de Slovaquie avec le Slovan 
Bratislava, 2 fois championnes d’Autriche avec 
le SV Neulengbach, Dominika évoluait ces 3 
dernières saisons au sein du prestigieux Bayern 

de Munich. Ajoutez-y plus de 50 sélections A 
avec la Slovaquie (dont elle est la première 
représentante à porter le maillot du MHSC) et 
vous comprendrez pourquoi son profil a tout 
pour séduire les fidèles de la section féminine 
du MHSC. Elle portera le numéro 18.

MARIE PETITEAU, 
PARI SUR L’AVENIR
Cette jeune gardienne de 18 ans est un des 
plus solides espoirs du football français à son 
poste. Elancée (1m80), elle possède toutes 
les caractéristiques de la gardienne moderne. 
Déjà apparue en équipe de France U19 et U20, 
celle qui était la saison passée 3e gardienne 
de Bordeaux, a choisi de quitter les Girondines 
pour relever le défi montpelliérain. Un joli coup 
pour le MHSC, tant Marie Petiteau semble 
promise à un très bel avenir. Elle portera le n°40.

* Même si elle ne peut être considérée comme 
une recrue estivale vu son arrivée en février, Mary 
Fowler  sera en quelque sorte le 7ème renfort du 
MHSC cette saison puisqu'elle n'avait pu jouer que 5 
minutes à Lyon lors du dernier match avant l'arrêt du 
championnat en raison de l'épidémie de Covid-19.
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2-1
DERNIER MATCH

29/08/20 17h ROAZHON PARK

1 SALIN
34 SOPPY
3 DA SILVA
6 AGUERD
17 MAOUASSA
15 NZONZI 
10 CAMAVINGA (87e)
14 BOURIGEAUD (72e)
17 RAPINHA
21 TERRIER
23 HUNOU (65e)

18 GUIRASSY (65e)
19 GBOHO (87e)
28 MARTIN (72e)
22 DEL CASTILLO (87e)

REMPLACEMENTS

1

40 3 40 40

14 10
217

15

23

1

5 14 3

7 13 12 2

11 25

10

1 OMLIN
2 SOUQUET
3 CONGRÉ
14 LE TALLEC
5 MENDES
7 RISTIC (63e)
12 FERRI (63e)
13 CHOTARD
11 SAVANIER
25 MOLLET
10 LABORDE

10 SAMBIA (63e)
10 OYONGO (63e)
10 DOLLY (88e)
10 BENCHAMMA (88e)
10  ŠKULETIĆ (88e)

REMPLACEMENTS

Le Tallec (CSC, 22e)
Camavinga (77e) 

Nzonzi (53e)
Da Silva (56e)
Bourigeaud (71e)

Terrier (73e) Laborde (90e+1) Savanier (45e)
Ristić (60e)

Mollet (43e)





30 ECHOS

1 NICE 6 2 +3
2 BORDEAUX 4 2 +2
3 RENNES 4 2 +1
4 LILLE 4 2 +1
5 MONACO 4 2 +1
6 NANTES 4 2 +1
7 NÎMES 3 2 +3
8 LYON 3 1 +3
9 SAINT-ETIENNE 3 1 +2
10 MARSEILLE 3 1 +1
11 LORIENT 3 2 0
12 LENS 3 2 0
13 ANGERS 3 2 -1
14 REIMS 1 2 -1
15 MHSC 0 1 -1
16 METZ 0 1 -1
17 PARIS SG 0 1 -1
18 DIJON 0 2 -4
19 STRASBOURG 0 2 -4
20 BREST 0 2  -5
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Rédacteur / Maquettiste : Eric PLANE. 
Conception graphique : Amélie Morin - 
Directeur Commercial : Fabrice GARCIA: 04.67.15.46.00 - 
Photos: Richard DE HULLESSEN & Panoramic - Imprimeur : 
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La 3ème Journée de Ligue 1 Uber Eats 
Vendredi
21h Girondins de Bordeaux -  Ol. Lyonnais

Samedi
17h Montpellier Hérault SC - OGC Nice
21h AS Saint-Étienne - RC Strasbourg Alsace

Dimanche
13h Losc Lille - FC Metz
15h Angers Sco - Stade de Reims
Dijon Fco - Stade Brestois 29
FC Lorient - RC Lens
Nîmes Olympique - Stade Rennais FC
17h AS Monaco - FC Nantes
21 Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille

LE PRÉSIDENT LAURENT NICOLLIN 
RÉÉLU AU CA DE LA LFP
Félicitations à notre Président Laurent Nicollin 
pour sa réélection au Conseil d'Administration 
de la Ligue de Football Professionnel, effective 
depuis jeudi soir.

NEWSLETTER MHSC : INSCRIVEZ-VOUS 
POUR NE RIEN MANQUER !
Le MHSC a mis en place une newsletter. Abonnez-
vous dès à présent via notre site internet www.
mhscfoot.com et recevez ainsi toutes les infos 
du votre club sur l'ensemble de vos supports 
numériques. Idéal pour ne rien rater.





MONTPELLIER HSC
Entraîneur : Michel DER ZAKARIAN

OGC NICE
Entraîneur : Patrick VIEIRA

Jonas OMLIN
Arnaud SOUQUET
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Pedro MENDES
Junior SAMBIA
Mihailo RISTIĆ
Ambroise OYONGO
Andy DELORT
Gaëtan LABORDE
Téji SAVANIER
Jordan FERRI
Joris CHOTARD
Damien LE TALLEC
Dimitry BERTAUD
Thibault TAMAS
Yanis AMMOUR
Stephy MAVIDIDI
Keagan DOLLY
Bastian BADU
Thibaut VARGAS
Il-Lok YUN
Florent MOLLET
Samy BENCHAMMA
Clément VIDAL
Amir ADOUYEV
Matis CARVALHO
Nicolas COZZA
Petar ŠKULETIĆ
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Ligue 1 Uber Eats
3ème journée

Arbitre central
Antony GAUTIER

Arbitres assistants
Julien HAULBERT, 
Fréderic HEBRARD

4ème arbitre
Rémi LANDRY

Prochain match
MHSC - OL
Mardi 15 

septembre 21h

Suivez le match sur 
nos réseaux

#MHSCOGCN

Stanley NSOKI
Robson BAMBU
Bonfim DANTE
Morgan SCHNEIDERLIN
Myziane MAOLIDA
Pierre LEES-MELOU
Kasper DOLBERG
Alexis CLAUDE-MAURICE

Amine GOUIRI
Hassane KAMARA
Dan NDOYE
Patrick BURNER
Khephren THURAM

Youcef ATAL
DANILO Barbosa
Rony LOPES
Jordan LOTOMBA
Andy PELMARD
Wylan CYPRIEN
Alexis TROUILLET
Hicham BOUDAOUI
Yoan CARDINALE
Flavius DANILIUC
Eddy SYLVESTRE
Walter BENITEZ
Racine COLY
J.-Victor MAKENGO

2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
33
34
40
-
-


