


STEPHY MAVIDIDI
UN CANONNIER 
À LA PAILLADE

Certains clichés ont la dent dure. Ce 
matin-là, un temps anglais orne le ciel de 
Grammont. Au bord du terrain, Stephy 
Mavididi, l’air timide dans un premier 
temps, évoque son parcours dans un 
style très britannique : calme, élégance 
et discours intelligible, sans éclat de voix 
ni arrogance mais avec le ton d’un homme 
qui sait d’où il vient et où il veut aller.
Né à Derby, Stephy a grandi dans l’Est de 
Londres qu’il a rejoint avec ses 2 sœurs 
ainés et son petit frère, dès l’âge de 3 
mois. « Nous n’avions pas énormément de 
choses mais nous nous avions nous car nous 
sommes une famille très unie », explique-t-
il. « Pour moi, j’ai vécu la meilleure enfance 
qui soit. »

D’ARSENAL À LA JUVE
Une enfance teintée de foot : « J’ai dû 
commencer à l’âge de trois ans, mais je pense 
que le ballon m’a suivi dès mes premiers pas », 
rigole-t-il. Une seconde peau, qui a pris de 
l’épaisseur alors qu’il n’avait que 11 ans. 
Ce jour-là, Stephy s’incline 6-5 à l’issue d’un 
match fou face à Arsenal mais il inscrit les 
5 buts de son équipe de Southend United. 
« Après le match, le coach d’Arsenal est 
directement venu voir ma mère pour que je 

Arrivé à Montpellier cet été, l’attaquant anglais possède un parcours 
aussi intéressant qu’atypique, ponctué de passages à Arsenal et à la 
Juventus. Rien que ça ! Mais désormais, c’est au MHSC qu’il compte 
exprimer son énorme potentiel.

les rejoigne. J’étais fan des Gunners, donc 
c’était un rêve qui devenait réalité », raconte 
l’attaquant de 22 ans. « Arsenal sera 
toujours dans mon cœur. » S’en suit alors le 
cursus classique des jeunes attaquants du 
cru au Royaume de sa Majesté : des prêts 
à Preston North End et à Charlton (à deux 
reprises), histoire de s’aguerrir dans le 
célèbre Championship, l’antichambre ‘‘So 
British’’ de l’élite anglaise. « En Angleterre, 
quand tu évolues dans les équipes de 
jeunes de Chelsea, Arsenal, Liverpool 
ou Manchester City, c’est une autre vie, 
raconte Stephy. Quand tu vas dans les 
divisions inférieures, c’est surprenant 
parce que c’est totalement différent mais 
c’est très bon pour la progression d’un 
joueur. Techniquement, tactiquement, 
physiquement, mentalement, ça te permet 
de devenir plus mature. La deuxième division 
anglaise est vraiment un championnat très 
dur. Tu as 46 matchs dans une saison, sans 
compter les playoffs, tu joues deux fois par 
semaine à haute intensité. C’est très difficile 
mais formateur. Ces prêts dans les divisions 
inférieures anglaises ont été une très bonne 
chose pour moi. » A son retour à Arsenal, 
l’international anglais chez les jeunes 
comprend pourtant très vite que son 

PORTRAIT2



"Je pense que nous avons une belle équipe avec, en plus, des personnes 
qui ont beaucoup d’humour"



avenir immédiat ne s’écrira pas à l’Emirates 
Stadium : « Après mon prêt à Charlton, j’ai eu 
besoin de rencontrer les dirigeants d’Arsenal 
pour connaître ma situation et savoir ce 
qu’ils pensaient faire de moi. Ils m’ont 
expliqué qu’ils m’appréciaient, que j’étais 
un bon élément mais qu’ils recherchaient 
2 ou 3 joueurs de classe mondiale à mon 
poste, que ce serait peut-être difficile pour 
moi d’évoluer en équipe première et qu’ils 
étaient ouverts à un départ en cas d’offre 
satisfaisante pour les deux parties. » Cette 
offre vendra finalement de la Juventus 
Turin : « Je n’oublierai jamais mon expérience 
là-bas », raconte-t-il au moment d’évoquer 
son passage chez les Bianconneri. « Tout 
est mis en place dans les moindres détails. 
Après l’entraînement, tu vas manger au 
restaurant, ils te demandent ce que tu veux 
manger, si tu as 2 séances dans la journée, 
tu as la possibilité de dormir sur place… 
Tout est juste parfait. C’était une très belle 
expérience. » 
Prêté à Dijon par la Vieille Dame l’an passé, 
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Stephy y a montré de multiples qualités, 
celles d’un attaquant rapide qui aime 
dribbler et marquer des buts. « J’apprécie la 
Ligue 1 parce que ça va très vite : ça défend, 
ça attaque… un peu comme au basket. Ça 
ne s’arrête jamais. C’est un bon contexte 
pour jouer libéré et montrer ses qualités. » 

‘‘COMME UNE FAMILLE’’
En tout, Stephy a inscrit 5 buts et délivré 
une passe décisive en 24 matchs de 
championnat lors du dernier exercice, dont 
un face au MHSC : « Après le match, je me 
suis dit que Montpellier avait vraiment une 
très belle équipe », dit-il. Une qualité de 
jeu qui a sans doute pesé dans la balance 
au moment de rejoindre l’Hérault cet été :  
« Signer au MHSC constitue une très 
belle étape à franchir », explique ce grand 
admirateur de Thierry Henry, Romelu 
Lukaku ou bien encore Cristiano Ronaldo. 
« Je pense que je peux aider l’équipe à aller 
plus haut. J’aime beaucoup les personnes 
ici, le Président, le Directeur Sportif… c’est 
comme une famille. Je me suis tout de 
suite senti à l’aise et tout a été fait pour que 
je me sente bien, que ce soit au niveau de 
mes coéquipiers, du staff, des personnes 
qui entourent l’équipe. Je pense que nous 
avons une belle équipe avec, en plus, des 
personnes qui ont beaucoup d’humour…. 
Et la ville est très sympa aussi. » 
S’il espère « inscrire autant de buts que 
possible, d’abord pour l’équipe et ensuite 
franchir un palier sur le plan personnel », 
Stephy Mavididi est rentré dans l’histoire 
du MHSC avant même de porter pour la 
1ère fois le maillot en match officiel puisqu’il  
est devenu le 1er joueur anglais de l’histoire 
du club pailladin « Une bonne chose », 
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sourit-il. Buteur contre Bastia durant la 
préparation, il a déjà montré de très belles 
qualités et semble avoir une énorme 
marge de progression. Suffisante pour 
atteindre la sélection anglaise ? « J’ai 
quelques amis qui 
y évoluent déjà 
comme Tammy 
A b r a h a m 
(Chelsea)  ou 
Trent Alexander-
A r n o l d 
(Liverpool) », 
explique celui qui 
a porté le maillot 
des Three Lions 
en sélection U16, 
U17, U19 et U20. « 
Quand je vois qu’ils 
y sont arrivés, je me 
dis que s’ils l’ont fait, 
pourquoi moi je n’y arrive pas ? Mais d’un 
autre côté, je n’y pense pas trop non plus, car, 
dans la vie, si tu penses trop à quelque chose 
tous les jours, ça finit par ne pas se faire. Il 
faut être patient et continuer à travailler »

En attendant, ce fan de musique et de 
Playstation a hâte de débuter la saison 
avec le MHSC. Retrouver la compétition 

par un match contre Lyon n’est 
assurément pas le plus 
facile, surtout quand 
on n’a plus joué en L1 
depuis le week-end du 
7 mars, mais, bien que 
pragmatique, Stephy 
Mavididi reste optimiste: 
« C’est difficile mais c’est 
la vie. La priorité c’est 
la santé ; conclut-il. 
Lyon est une très belle 
équipe. J’en ai parlé 
plusieurs fois avec 
Jeff Reine-Adélaïde 
(joueur de l’OL avec 

lequel il a évolué à Arsenal 
NDLR). Ce sera difficile mais on va tout 
donner. » Ça tombe bien, un Anglais ne 
lâche jamais rien. Et il suffit d’être allé voir 
un match de foot Outre-Manche au moins 
une fois dans sa vie, pour comprendre 
que, ça, c’est tout sauf un cliché…

C.V
Anglais. Né le 31 mai 1998 à Derby 

(Angleterre). 1m82. 71 kg. 

Parcours : Arsenal FC (ANG, 2010-2016), 

Charlton (prêt, janvier-mars 2017), Arsenal 

(juin-juillet 2017), Preston North End (prêt, 

août-décembre 2017), Charlton Athletic 

(prêt, janvier-mai 2018), Juventus (ITA, 

2018-2019), Dijon FCO (prêt 2019-2020), 

MHSC (depuis juillet 2020). International 

anglais (U17, U18, U19 et U20).
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De Wenger à Giroud en passant par 
Henry, Pirès, Vieira, Petit, Cantona et 
autre Aymeric Laporte, de nombreux 
joueurs ou entraîneurs français ont 
marqué l’histoire de la Premier League 
anglaise. Mais qu’en est-il des sujets de 
sa Majesté qui ont évolué en Ligue 1 ? 

On n’ira pas jusqu’à dire qu’ils 
se comptent sur les doigts de la 
main, mais ils sont beaucoup moins 
nombreux. Au total, ils ont été 23 
dans toute l’histoire du championnat 
et le plus célèbre d’entre eux est à 
n’en pas douter David Beckham. Entre 
janvier et juin 2013, le « Spice Boy », 
ancien enfant chéri de Manchester 
United, était venu finir sa carrière dans 
la capitale pour un beau dernier tour 
de piste en Europe après un passage 
au Los Angeles Galaxy. Ce que l’on 
sait moins, c’est que c’est aussi au PSG 
qu’a débarqué le 1er joueur anglais de 
l’histoire du championnat de France, 
l’attaquant Jantzen Derrick, éphémère 
ailier gauche du club en 1971-72 (3 
matchs). Plus près de nous, quelques 
sujets de sa Majesté ont bien plus 
brillé en France.

LE PIONNIER ANGLAIS 
DU MHSC

Tout juste arrivé, le nouvel attaquant pailladin est devenu contre Nice 
samedi dernier, le premier joueur anglais de l’histoire à avoir joué sous 
le maillot montpelliérain. Mais au-fait, qui sont les autres sujets de sa 
Majesté à avoir évolué dans l’élite hexagonale ?

LE GÉNIE DE WADDLE
Le plus capé d’entre eux se nomme 
Chris Waddle (photo ci-dessous), auteur 
de 22 buts en 107 matchs durant la 
grande époque de l’OM (1989-1992). 
Juste derrière suivent Graham Rix (100 
matchs, 8 buts), légende d’Arsenal qui 
a porté le maillot du SM Caen entre 
1988 et 1991, puis  les deux anciens 
Monégasques : Glenn Hoddle (1987-91, 
69 matchs, 27 buts) et Mark Hateley 
(1987-90, 59 matchs, 22 buts). Par 
ailleur, l’Olympique de Marseille est le 
club français qui a le plus misé sur les 
Anglais (5 au total).

L’OM, CLUB FRANÇAIS LE 
PLUS ANGLOPHILE 
Outre Waddle, Laurie Cunningham 
(ailier, 1984-1985), Trevor Steven 
(milieu, 1991-1992), Chris Makin 
(défenseur phocéen entre 1996 et 
1997), mais surtout Joey Barton, (le 
dernier en date en 2012-2013), ont 
défendu les couleurs olympiennes . 
Parmi les plus célèbres « British » de L1 
on n’oubliera pas non plus Clive Allen 
(Bordeaux 1988-1989) et Joe Cole 
(Lille, 2011-2012).
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La saison dernière, 2 Anglais ont foulé 
les pelouses de L1. Le défenseur 
dijonais Jonathan Panzo (2 matchs), 
et donc le néo-Montpelliérain Stephy 
Mavididi. 

MAVIDIDI A TOUT D’UN 
FUTUR GRAND
Prêté à Dijon par la Juventus, le 
jeune attaquant formé à Arsenal 
a réalisé une première saison plus 
que convaincante dans l’Hexagone. 
Il a été décisif à 6 reprises en Ligue 1 
en 2019/2020 (5 buts, 1 passe 
décisive), à chaque fois au stade 
Gaston-Gérard, plus que tout autre 
joueur de Dijon dans cette enceinte 
sur la période. Seul joueur à avoir 
marqué plusieurs buts sur remise 
de touche en Ligue 1 l’an passé (2), 
cet attaquant, capable de jouer en 
position de pivot comme de prendre 
la profondeur, a, en inscrivant 5 buts 
l’an passé, réalisé le meilleur total 

pour un joueur anglais en L1 sur un 
même exercice depuis Chris Waddle 
en 1991/92 (7). Parmi ses buts, 
Stephy Mavididi en avait d’ailleurs 
marqué un contre Montpellier 
lorsque le MHSC s’était déplacé à 
Dijon (2-2, le 4 décembre). Il est 
ainsi devenu le 1er joueur anglais à 
marquer contre Montpellier depuis 
l’ancien sélectionneur des Three 
Lions, Glenn Hoddle, le 1er avril 
1989. 
Désormais, c’est pour le MHSC 
que Stephy Mavididi va marquer 
des buts, et ça, c’est une « Very 
good news » comme disent les 
Anglais. Auteur d’une rapide mais 
belle entrée en jeu contre Nice la 
semaine passée, l’attaquant né à 
Derby a aussi inscrit un superbe 
but contre Bastia en préparation, 
avant de se blesser contre Rodez. 
Enfin  de retour, il  a en tout cas tout 
pour plaire à son nouveau public. 
Bienvenue à toi Stephy.  
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3-1
DERNIER MATCH

12/09/20 17h STADE DE LA MOSSON

1 OMLIN
2 SOUQUET (84e)
3 CONGRÉ
4 HILTON
5 MENDES
7 RISTIC (63e)
14 LE TALLEC
12 FERRI (73e)
11 SAVANIER (68e)
9 DELORT (84e)
10 LABORDE

6 SAMBIA (68e)
8 OYONGO (63e)
20 DOLLY (84e)
13 CHOTARD (73e)
19  MAVIDIDI (84e)

REMPLACEMENTS

1

2

3 5

7
14 12

119

4

11

40

4 24 2013

19 86

22 79

40 BENITEZ
13 H. KAMARA
4 DANTE
24 PELMARD
20 ATAL (89e)
6 SCHNEIDERLIN 
19 K. THURAM (46e)
8 LEES MELOU
22 R. LOPES (80e)
9 DOLBERG
7 MAOLIDA (64e)

18 Clau-Maurice (46e)
31 SYLVESTRE (89e)
19 GOUIRI (64e)
28 NDOYE (80e)

REMPLACEMENTS

Laborde  (18e) 
Congré (50e, 64e)

Dante (69e) Maolida (40e)
Dolberg (82e)
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14 L’ÉVÉNEMENT

1 RENNES 7 2 +3
2 MONACO 7 2 +2
3 LILLE 7 2 +2
4 SAINT-ETIENNE 6 2 +4
5 MARSEILLE 6 2 +2
6 NICE 6 2 +1
7 LENS 6 2 +1
8 ANGERS 6 1 0
9 BORDEAUX 5 1 +2
10 LYON 4 1 +3
11 NANTES 4 2 0
12 NÎMES 3 2 +1
13 MHSC 3 2 +1
14 LORIENT 3 2 -1
15 BREST 3 1 -3
16 REIMS 1 1 -2
17 METZ 0 1 -2
18 PARIS SG 0 2 -2
19 STRASBOURG 0 2 -6
20 BREST 0 2  -6

L’ÉCHO DE LA MOSSON - Programme de match 
gratuit. Directeur de la publication : Laurent NICOLLIN. 
Directrice communication : Katia MOURAD. 
Rédacteur / Maquettiste : Eric PLANE. 
Conception graphique : Amélie Morin - 
Directeur Commercial : Fabrice GARCIA: 04.67.15.46.00 - 
Photos: Richard DE HULLESSEN & Panoramic - Imprimeur : 
Easyprinting4you 5 rue Jean-Jaurès - BP 202, 34203 Sète Cedex. 
Tel : 04.67.46.90.81 -  Fax 04.67.53.46.87 
Mail: direction@easycom4you.com  
Montpellier Hérault SC : Domaine de Grammont, CS 79041, 34967, 
MONTPELLIER Cedex 2.  

La 1ère Journée de Ligue 1 Uber Eats 
Vendredi 21 Août 2020
FC Girondins de Bordeaux 0-0 FC Nantes
Samedi 22 août
Dijon FCO 0-1 Angers SCO
Losc Lille 1-1 Stade Rennais Fc
Dimanche 23 août
AS Monaco 2-2 Stade de Reims
FC Lorient 3-1 RC Strasbourg Alsace
Nîmes Olympique 4-0 Stade Brestois 29
OGC Nice 2-1 RC Lens
Ce soir
21h Montpellier Hérault SC - Olympique Lyonnais
Demain 
21h Paris Saint-Germain - FC Metz
Jeudi 
Olympique De Marseille - AS Saint-Étienne

LES FÉMININES DU MHSC REJOIGNENT 
L’OPÉRATION « 1 BUT MARQUÉ = 5 
ARBRES PLANTÉS » 
NOUVEAUTÉ ! Pour cette saison de D1 Arkema 
les Féminines du MHSC rejoignent l’opération « 1 
but marqué = 5 arbres plantés » ! Avec les buts de 
Sarah Puntigam et Dominika Skorvankova contre 
Guingamp, qui viennent s’ajouter aux 4 buts des 
garçons depuis l’ouverture du championnat, ce 
sont donc déjà 50 arbres qui vont être plantés 
prochainement !

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.





16 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

S’il joue ce soir, Vitorino Hilton deviendra 
le 2e joueur âgé de 43 ans ou plus à évoluer 
dans les 5 grands championnats au 21e siècle 
après le gardien Marco Ballotta qui a porté 
les couleurs de la Lazio en Serie A jusqu’à ses 
44 ans et 38 jours en mai 2008.

HILTON

Le MHSC n’a gagné qu’un 
seul de ses 8 derniers 
matchs de L1 contre Lyon 
(3 nuls, 4 défaites).

1Le MHSC n’a perdu qu’un 
seul de ses 14 derniers 
matchs à domicile en 
Ligue 1 (11 victoires, 2 
nuls), c’était contre Paris 
le 7 décembre 2019 (1-3).

1
DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Le 11 de départ du MHSC contre 
Nice samedi dernier est le plus 
âgé jamais aligné dans l’histoire 
du MHSC en Ligue 1 (30 ans et 47 
jours en moyenne).

11

Gaëtan Laborde et Andy Delort ont été 
buteurs et passeurs l’un pour l’autre sur 
9 buts en Ligue 1 depuis leur arrivée à 
Montpellier en 2018/19 (Laborde 5 fois 
passeur pour Delort et Delort 4 fois 
passeur pour Laborde), c’est au moins 4 de 
plus que tout autre binôme au club sur la 
période (Delort/Mollet avec 5).

SACRÉ DUO
Le MHSC est invaincu lors 
de ses 3 derniers matchs 
à domicile contre Lyon en 
Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), 
après avoir perdu 7 des 9 
précédents (2 victoires).

3
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2
Daniel Congré a inscrit 
samedi contre Nice son 
2e doublé en Ligue 1 (453 
matchs) après celui du 23 
octobre 2010 à Sochaux. 
Ses 8 derniers buts dans 
l’élite sont intervenus à la 
suite d’un corner. Il a été 
buteur lors de 10 saisons 
différentes de L1, seul 
Hilton (12) fait mieux 
parmi les défenseurs en 
activité.
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Seuls Mbappé (99) et Cavani 
(81) ont été décisives plus 
souvent que Memphis Depay 
depuis ses débuts avec Lyon (46 
buts, 32 passes décisives).

46
Lyon n’a gagné qu’un seul de 
ses 5 derniers déplacements 
en L1 (1 nul, 3 défaites), c’était 
à Metz le 21 février 2020 (2-0).

1Lyon est resté muet lors 
de ses 2 derniers matchs à 
l’extérieur en Ligue 1, mais 
n’a plus connu une pire série 
sans marquer hors de ses 
bases depuis septembre-
octobre 2016 (3).

2
DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Arrivé cet hiver en provenance du club 
espagnol de Villareal,  Karl Toko Ekambi a 
été décisif lors de chacun de ses 3 derniers 
matchs contre le MHSC en Ligue 1 : une passe 
décisive en mai 2017, 1 but en décembre 
2017 et un autre but en février 2018, à 
chaque fois sous le maillot d’Angers. 

L’HOMME À SUIVRE
Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 
6 derniers matchs en Ligue 1 (3 
victoires, 2 nuls), c’était face à 
Lille le 8 mars dernier (0-1).

1

Lyon est l’une des 2 seules 
équipes à avoir récolté plus de 
points en déplacement (21 pts)
qu’à domicile (19 pts) en 
Ligue 1 la saison dernière – en 
compagnie de Bordeaux (17 pts
à domicile, 20 pts à l’extérieur).
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Maxwel Cornet a inscrit 6 
buts contre le MHSC, toutes 
compétitions confondues (tous 
avec Lyon), soit l’adversaire 
qui lui réussit le plus depuis 
ses débuts professionnels. 
Cependant, il est resté muet 
lors de 6 de ses 7 derniers 
matchs contre le MHSC.

6
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Lorsque l’on associe les mots football 
et Portugal, plusieurs images arrivent 
immédiatement dans l’esprit des 
amateurs de ballon rond. Les plus 
anciens auront en tête le grand Eusebio, 
joueur emblématique du Benfica, 
et vainqueur du ballon d’or France 
Football en 1965. Les trentenaires eux, 
verront l’image de Luis Figo, l’un des 
galactiques du Real Madrid de Zidane et 
du Brésilien Ronaldo. Et les plus jeunes 
n’auront que le nom de Cristiano sur 
les lèvres et de son équipe remportant 
l’Euro 2016 lors d’une finale face à 
l’équipe de France.

A Montpellier, le Portugal, c’est bien 
sûr Pedro Mendes, solide défenseur 
arrivé de Rennes en 2017 et élément 
clé du système mis en place par Michel 
Der Zakarian. En trois saisons, l’arrière 
central a disputé 89 matchs et a fait 
trembler les filets adverses à 3 reprises 
pour une passe décisive. Joueur à 
la grinta pailladine, il s’est fait une 
place aux côté de Daniel Congré et du 
«capitao» Hilton lusophones comme 
lui. Il faut tout de même souligner que 
le numéro 5 languedocien possède 
une riche expérience et s’est fait les 

UNITED COLORS OF PAILLADE : 
PAS FADE CE FADO PORTUGAIS
Si le Fado est un chant traditionnel portugais à la connotation 
mélancolique, les Lusitaniens qui ont porté le maillot du MHSC ont 
tous, chacun à leur échelle, apporté un brin de bonheur aux supporters 
montpelliérains. Décollage immédiat.

dents dans des clubs à la réputation 
exceptionnelle. Le Sporting Portugal, 
le Real Madrid, le Servette Genève ou 
encore Parme. 4 clubs historiques des 
4 pays traversés avant de poser ses 
valises dans l’Hexagone, à Rennes puis 
Montpellier.

PATACA  - GOUVEIA : 
LES PIONNIERS
Mais les Pailladins les plus anciens se 
souviendront également de quatre 
Portugais qui ont porté les couleurs de 
la Paillade au début de ce siècle, avec 
des fortunes diverses.

Saison 1999-2000. Le changement de 
millénaire ne sied guère au MHSC. Après 
un début de saison fantastique (victoire 
en coupe intertoto suivi d’un fabuleux 
déplacement à Lyon avec un succès 2-1 
à la clé), l’équipe dirigée par Jean-Louis 
Gasset sombre au début de l’automne 
et dégringole au classement. Le coup 
de poker des ex-Canaris Ouédec, Loko, 
Gourvennec, Pedros et Decroix vire au 
fiasco.

Le MHSC dernier du classement à Noël, 
Michel Mézy, revenu à la tête de l’équipe 
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jette son dévolu sur deux Portugais venus 
de Belenenses pour relancer la machine 
et insuffler un autre état d’esprit à un 
groupe en difficulté. Le premier évolue 
au poste de milieu de terrain. Il s’appelle 
Antonio Filipe Gouveia. Le second est 
un avant-centre en pleine bourre, Rui 
Pataca.

2000, L’ÉTÉ PORTUGAIS
Montpellier n’a plus connu l’antichambre 
de la Ligue 1 depuis 13 ans et recommence 
à croire en ses chances de maintien 
grâce à l’apport des deux Lusitaniens. 
En 11 rencontres Pataca claque 5 buts 
et apporte sa grinta. Gouveia, lui étale 
sa classe et inscrit un merveilleux coup 
franc face à Troyes dont la Butte se 
rappelle encore. Malheureusement, ce 
n’est pas encore l’heure du miracle de 
Lourdes (mai 2003) et les Pailladins ne 
parviennent pas à refaire leur retard. 

Gouveia opte pour un départ quand Rui 
Pataca, lui, choisit de rester.

L’été suivant, le club n’a qu’une ambition, 
celle de pas s’éterniser en Ligue 2. Pour 
cela, il mise sur le même filon que l’hiver 
précédent. Paulo Sergio et Ricardo 
Nascimento «Rixa» viennent donc grossir 
l’escouade portugaise du MHSC.
La saison démarre tambours battants. 
Paulo Sergio inscrit deux buts lors des 
deux premiers matchs et les Pailladins 
démarrent sur 6 succès de rangs.

Un début de saison qui sera également 
marqué par un succès face à Nîmes sur 
le score de 2-0 et d’une image... Celle 
d’un but signé Rui Pataca qui rendit les 
Costières silencieuses.

Si l’influence de Paulo Sergio s’éteint au 
fil des semaines, et si Rixa, de son côté 



ne s’impose pas dans le onze de Michel 
Mézy. Rui Pataca, associé à Toifilou 
Maoulida, permet aux coéquipiers de 
Franck Silvestre de remonter dès la fin 
de saison. Pataca, toujours lui, s’offre 
même le luxe d’inscrire un nouveau 
but lors du match retour face aux 
Nîmois. Rixa, en manque de temps de 
jeu s’en va. Paulo Sergio et Rui Pataca 
restent mais disparaissent des feuilles 
de matchs pour l’épisode 2001-2002 
qui verra le MHSC se maintenir en 
terminant 13e du classement.

Ce n’est que lors de l’épisode 2003-2004 
que Rui Pataca (ci-dessus), en phoenix, 
renait de ses cendres. Lors d’une 
première partie de saison prometteuse, 
le Portugais inscrit 3 doublés pour 8 buts 
au total. Mais la machine héraultaise se 
grippe en deuxième partie de saison 
et Gérard Bernardet fait ses valises au 

profit de Robert Nouzaret qui opte pour 
une nouvelle stratégie : Celle de miser 
sur les jeunes du centre de formation. 
Exit les cadres d’alors dont Rui Pataca 
fait partie. Et le joueur s’en va pour le 
club le plus portugais des clubs français 
de l’époque : Créteil Lusitanos.

5 Portugais ont donc porté la tunique 
bleue et orange du MHSC et petit détail 
amusant, tous sont des baroudeurs.

Montpellier est le 8e club de Pedro 
Mendes. Paulo Sergio, lui, a connu 12 
équipes différentes dans sa carrière. 
C’est beaucoup diront certains mais 
c’est moins que Gouveia (14) et Rixa 
(13). Rui Pataca, lui, n’en a connu que 
6, dont 2 en France, Montpellier et l’US 
Créteil Lusitanos, dont il est aujourd’hui 
Directeur Général.
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« Pourquoi tu veux que l’on parle de ça ? » 
nous avait lancé le Président Louis Nicollin 
ce soir-là, plus taquin que chafouin, 
alors que nous venions lui demander 
s’il accepterait d’évoquer son enfance 
lyonnaise. Quelques minutes plus tard, 
il suffisait de voir son regard enjoué 
pour comprendre à quel point évoquer 
sa jeunesse dans la capitale des Gaules 
était pour lui un plaisir incommensurable. 
« Mon premier match de foot, je m’en 
souviens comme si c’était hier », nous 
racontait-il. « C’était un Lyon - Troyes à 
Gerland en 1955. J’avais 12 ans. Quinze 
jours avant, il y avait eu Lyon-Racing et M. 
Varlot, le père de mon ami Gilbert, devait 
m’emmener mais bon, ma mère ne voulait 
pas qu’on aille à pied jusqu’à Gerland, 
elle se faisait du souci… Finalement, mes 
parents m’avaient donné l’autorisation 
d’aller au match contre Troyes ». Ce soir-
là, l’OL s’était imposé 2-0 grâce à des 
buts de ses deux Suédois Hjalmarsson 
et Jensen. « Lyon avait une sacrée équipe. 
Il y avait Schultz l’avant-centre, Fatton le 
Suisse, Pelevert, Ninho, Antonelle, André 
Lerond, Duval dans les buts... Toute la 
fameuse époque de 1955 à 1960, racontait 
Louis Nicollin. Après 1960, c’était différent. 
J’étais constamment avec eux parce 
que c’étaient des copains ». Et quand on 

MHSC – LYON, 
DES RACINES ET DES HOMMES
Depuis toujours, le MHSC et l’Olympique Lyonnais sont liés pour de 
multiples raisons. Retour sur les hommes qui ont cultivé ce lien au fil 
des décennies.

évoquait ses premières idoles, Louis 
Nicollin répondait sans hésiter : « André 
Lerond ! J’étais d’ailleurs très malheureux 
quand il est parti au Stade Français. Je me 
souviens que, la première année où il est 
revenu jouer à Gerland, l’OL avait perdu 7-1. 
J’en étais malade... Franchement, quand je 
me souviens comment j’étais gamin, je me 
mets à la place des garçons qui supportent 
Montpellier. Quand ils voient La Paillade 
perdre, ils doivent être très malheureux. »

LE GRAND SAUT DE DU NALLO
De minutes en minutes, « le Patron » 
évoquait avec un grand bonheur 
teinté d’une certaine mélancolie, 
les idoles de son enfance dans les 
tribunes de Gerland, qui l’ont fait 
tomber dans la marmite du football 
dès son plus jeune âge. Il est sans 
doute là le premier lien de la relation 
fusionnelle et ininterrompue qui lie le 
MHSC à l’Olympique Lyonnais. Dans ce 
contexte, ce ne fut d’ailleurs pas une 
surprise si rapidement, Louis Nicollin 
a fait venir plusieurs des anciens de 
l’OL dans ce qui n’était encore que les 
prémices de La Paillade d’aujourd’hui. 
On pense évidemment au plus célèbre 
d’entre eux, Fleury Di Nallo, qui avait 
accepté de quitter le Red Star et de 
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mettre son statut international de côté 
en 1975 pour jouer sur les terrains de 
DH aider le club montpelliérain voulait 
gravir les échelons le plus rapidement 
possible. Dès cette époque, l’homme 
fort du club montpelliérain avait 
d’ailleurs fait appel à un autre fidèle 
complice, Robert Nouzaret. Ce dernier, 
copain du cours Pascal à Lyon, avait 
en effet pris les commandes de la 
Paillade dès 1976 et y reviendra à 
maintes reprises dans diverses rôles, 
d’entraîneur à recruteur des jeunes en 
passant par manager général, avant 
de fêter son départ à la retraite dans 
son club de toujours il y a quelques 
semaines. Clin d’œil du destin, c’est 
d’ailleurs lui qui était l’entraîneur 
lyonnais lors du mythique match de la 
remontée héraultaise en D1 de 1987, 
lorsque Montpelliérains et Lyonnais 
s’étaient affrontés pour une véritable 
finale lors de la dernière journée. Pour 
l’anecdote, Robert Nouzaret était 
d’ailleurs le premier entraîneur de l’ère 

Aulas, lors de sa prise de fonctions en 
1987.   

VALADIER, L’ARTILLEUR
Dans les années 80, de nombreux joueurs 
sont passés par les 2 clubs, dont le gardien 
Jean-Claude Chemier, les défenseurs 
Jean-Francois Larios, Jean-Marc Furlan et 
Jean-Jacques Nono, les milieux de terrains 
Joel Fréchet et José Pasqualetti, ou 
bien encore les attaquants Karim Maroc, 
Daniel Xuereb (Champion Olympique 
1984 avec les Bleus), Patrick Baldassara et 
Jean-Pierre Orts, sans oublier le regretté 
Stéphane Paille, champion d’Europe 
Espoirs en 1988 et qui vint quelques 
mois plus tard rejoindre Montpellier 
pour reformer la paire de cette conquête 
continentale durant quelques mois du 
côté de La Mosson. Le plus célèbre des 
attaquants passés par les deux clubs 
durant la décennie 80 reste bien sûr, à n’en 
pas douter Jean-Marc Valadier. Joueur du 
MHSC à deux reprises (1976-1978 et 1982-
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1989), il a également porté les couleurs 
de l’OL entre 1978 et 1980. Jean-Marc 
est d’ailleurs le 3ème meilleur buteur de 
l’histoire du club montpelliérain (70 buts), 
derrière Souleymane Camara (76) et 
Laurent Blanc (84).
Les transfuges entre Montpellier 
Lyon – ou inversement – furent un peu 
moins prolifiques durant les années 
90, exceptions faites bien sûr de Pascal 
Fugier, Lyonnais entre 1985 et 1993 et 
qui termina sa carrière à Montpellier 
(1996-2003) avec un nombre de matchs 
assez impressionnants (225) et de Serge 
Blanc, défenseur né à Lyon mais formé 
à Montpellier et qui a joué à l’OL entre 
1999 et 2001, avant de revenir terminer 
sa carrière au MHSC. Pour le reste, le petit 
milieu de terrain de poche Sylvain Deplace 
(qui a rallié La Mosson en 1997), ne s’y est 
jamais imposé et a rejoint Guingamp, un an 
seulement après son arrivée, tandis que 
Reynald Pedros a lui rejoint Montpellier 
pour une saison. et 6 petits matchs durant 
l’été 1999 après avoir passé quelques 

mois sous forme de prêt à Lyon alors qu’il 
appartenait à Parme

VERCOUTRE L’ENFANT DU 
MHSC DEVENU GÔNE
Mais le transfert le plus retentissant 
de cette époque entre les deux clubs 
a sans doute concerné Pierre Laigle. 
Symbole du recrutement XXL du club 
rhodanien durant l’été 1999 alors que 
Pathé venait d’entrer dans le capital, 
l’ancien milieu de terrain international 
de la Sampdoria de Gênes, membre 
malheureux de la fameuse liste élargie 
d’Aimé Jacquet lors du mondial 1998, 
a vu ses deux années montpelliéraines 
contrariées par les blessures la première 
année avant un retour décisif lors du 
maintien miraculeux de 2003. La saison 
suivante fut plus difficile et conclue par 
une descente en Ligue 2 à l’été 2004. 
Dans le sens inverse, le plus célèbre des 
joueurs lyonnais formés à Montpellier 
est à n’en pas douter Rémi Vercoutre. 
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Lancé en pros par Michel Mézy  en 2000, 
alors que le MHSC était en Ligue 2, le 
natif de Grandes-Synthes a rejoint Lyon 
deux ans plus tard et y a passé 9 ans, 
devenant un cadre du vestiaire et l’un 
des symboles de l’hégémonie lyonnaise 
et de ses sept titres de Champions de 
France consécutifs entre 2000 et 2008. 
C’est dans cette période que Montpellier 
a choisi de faire à nouveau appel à la 
filière Lyonnais en recrutant Mourad 
Benhamida, jeune latéral droit, capitaine 
de la réserve de l’OL, qui avait été conseillé 
par Gérard Houiller à Rolland Courbis. 
Mourad a passé deux ans dans l’Hérault 
et a notamment participé activement 
à la remontée du club dans l’élite en 
2009. Quatre ans plus tard, c’est un autre 
latéral qui a emprunté l’autoroute entre 
les deux clubs. Après avoir connu le titre 
de champion de France à Montpellier en 
2012 puis disputé la Ligue des Champions 
l’année suivante, c’est à Lyon qu’Henri 
Bedimo a posé ses valises. Le latéral 
camerounais a notamment réalisé de 

très belles performances dans le couloir 
gauche rhodanien avant de rejoindre 
l’Olympique de Marseille durant l’été 
2016, immité 2 ans plus tard par Mapou 
Yanga-Mbiwa, qui a rejoint Lyon après 
des passages à Newcastle et à l’AS Roma.    
Entretemps, Anthony Mounier, membre 
de la prestigieuse génération 1987 de 
l’OL au cours de laquelle il a notamment 
côtoyé  Ben Arfa et Benzema, avait 
rejoint le MHSC durant l’été 2012. Après 
des débuts difficiles, le virevoltant ailier 
venu de Nice est devenu l’une des clés 
du redressement du club pailladin en 
2013-2014 puis de la très belle 7e place la 
saison suivante. Il avait d’ailleurs marqué 
lors du succès 5-1 des Montpelliérains à 
La Mosson face à Lyon en octobre 2013. 
Un match où Jordan Ferri, formé à Lyon, 
figurait dans le camp d’en face ; lui qui est 
le dernier de cette dynastie des joueurs 
ayant évolué dans les deux clubs. Le n°12 
montpelliérain perpétue ainsi une belle 
tradition, qui a encore sans doute de 
beaux jours devant elle. 
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MONTPELLIER HSC
Entraîneur : Michel DER ZAKARIAN

Ol. LYONNAIS
Entraîneur : Rudi GARCIA

Anthony LOPES
Joachim ANDERSEN
Jason DENAYER
MARCELO
Karl TOKO EKAMBI
Houssem AOUAR
Moussa DEMBELE
Bertrand TRAORE
Memphis DEPAY
Thiago MENDES
Léo DUBOIS
Anthony RACIOPPI
Jeff REINE-ADELAÏDE
Rayan CHERKI
Jean LUCAS
Tino KADEWERE
Maxence CAQUERET
Maxwel CORNET
Youssouf KONE
Melvin BARD

1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
22
24
25
27
28
31

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32

Ligue 1 Uber Eats
1ère journée

Arbitre central
 Frank SCHNEIDER 

Arbitres assistants
Djemel ZITOUNI

Bastien COURBET

4ème arbitre
Bastien COURBET

Prochain match
MHSC - Angers SCO

Dimanche 
20 septembre à 15h

Suivez le match sur 
nos réseaux

#MHSCOL


