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INTERVIEW

DELORT - LABORDE, 
DUO D’ENFER

LEUR PREMIÈRE RENCONTRE
Andy Delort : Nous nous sommes 
rencontrés pour la 1ère fois dans le vestiaire 
mais le jour où il a signé, je lui avais envoyé 
un message sur Instagram en lui disant que 
j’étais content qu’il nous rejoigne et que je 
pensais qu’on allait former un bon duo.
Gaëtan Laborde : Je dirai d’abord que c’est 
une très belle rencontre, tout simplement. 
Quand j’ai signé ici, Andy a, en effet, été la 
1ère personne à m’écrire sur les réseaux 
sociaux et quand on s’est vu, on s’est 
compris directement. On savait qu’on se 
ressemblait un peu sur le terrain et on a 
tout de suite accroché en dehors.

L’UN VU PAR L’AUTRE
Andy vu par Gaëtan : Andy est quelqu’un 
de généreux, il va toujours tout donner pour 
l’équipe et si tu as besoin de quelque chose 
en dehors, il sera là pour toi. C’est quelqu’un 
de marrant, de très expressif, ce qui est très 
agréable.
Gaëtan vu par Andy : Gaëtan est un guerrier, 
un compétiteur, un gagneur. Dans la vie, 
c’est quelqu’un qui est tout en sourires, qui 
apporte du bien-être au groupe. Ça fait du 
bien des gens comme ça.

LEUR COMPLÉMENTARITÉ
Andy : Nous avons un peu le même profil, 
en droitier et gaucher. Nous jouons pour 
l’équipe et l’un et l’autre, ce qui fait la 
différence. On arrive à se servir de nos 

qualités mutuelles, on est heureux de 
jouer ensemble et on essaie d’apporter le 
maximum. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui 
nous avons des bonnes statistiques. Sur le 
terrain, je suis sans doute celui qui joue dans 
la position la plus haute car quand un de 
nous deux doit redescendre c’est souvent 
Gaëtan qui le fait mais, après, c’est une 
question d’habitude ; A certains moments, 
c’est moi qui décroche, à d’autres moments 
c’est lui, ça se joue au feeling.
Gaëtan : Nos styles de jeu se ressemblent 
mais nous n’avons pas le même non 
plus. Il est certain qu’on aurait pu dire 
au premier abord que nous n’étions pas 
complémentaires mais j’ai toujours été 
persuadé que si. Nous savons que l’on peut 
compter l’un sur l’autre, qu’on peut avoir 
confiance l’un en l’autre, on sait qu’on va 
jouer l’un pour l’autre. c’est ce qui nous tire 
vers le haut. Si je peux le faire marquer je 
suis le plus heureux du monde et s’il peut 
me faire marquer je suis certain qu’il est le 
plus heureux aussi. Je sais que si je cours 
beaucoup il courra beaucoup aussi car 
on est généreux tous les deux dans les 
efforts, et, quand on part sur des bases 
comme ça il n’y a pas de raison que ça ne 
fonctionne pas. Globalement, nous avons 
tous les deux des profils assez complets: 
Nous sommes capables de garder le 
ballon dos au jeu, de dribbler aussi… On est 
polyvalent sur pas mal de choses même s’il 
est plus fort sur certains aspects et moi sur 

Auteurs de 20 des 40 buts du MHSC depuis le début de la saison, les deux 
attaquants pailladins ont accepté d’évoquer leur relation de confiance, autant 
sur le terrain qu’en dehors.  





d’autres. Tout cela fait que nous sommes 
complémentaires. On avait déjà failli jouer 
ensemble il y a quelques années à Tours, 
en Ligue 2. Ça ne s’était pas fait mais déjà à 
l’époque, on était persuadé que ça pouvait 
fonctionner entre nous. C’est désormais le 
cas ici à Montpellier et nous en sommes 
très heureux. J’ai toujours été fan du joueur 
qu’il est et, en rencontrant le personnage, 
ça a ‘’matché’’ directement.

JOUER À 2 POINTES, C’EST RARE 
Gaëtan : Ce que j’apprécie dans ce système, 
c’est que nous sommes toujours avec 
quelqu’un devant et moins isolés. Ça permet 
d’avoir toujours un soutien, un repère. C’est 
agréable et plus facile de jouer à deux 
pointes pour cette raison. Après, il ne faut 
pas oublier que les systèmes c’est juste 
sur le papier, c’est l’animation que tu mets 
sur le terrain qui compte. Tu peux jouer 
à une ou deux pointes, quand tu es un 
milieu de terrain qui est bien plus haut, ça 
aide forcément. Quand j’ai le ballon, je sais 
toujours où est Andy et on gagne du temps 
par rapport aux défenseurs. On connait nos 

déplacements, on essaie de compenser nos 
courses, on est souvent en soutien l’un de 
l’autre, il a une super qualité de passe aussi.
Andy : En terme de duos, même si ce 
n’était pas une sensation identique, je 
me souviens de celui que je formais avec 
Ronny Rodelin à Caen qui marchait pas mal, 
mais, avec Gaëtan, c’est assez incroyable. 
Quand je croise des gens dans la rue, la 
première chose qu’ils me disent c’est que je 
m’entends bien avec lui. La  raison principale 
qui explique le bon fonctionnement de 
notre duo, c’est qu’on s’entend bien, tout 
simplement. Au départ, le coach nous a mis 
tous les deux devant, il a vu que ça marchait 
bien et je pense que c’est pour ça que c’est 
resté ainsi. Ce qui me plaît, c’est que nous 
sommes complémentaires, nous nous 
trouvons facilement sur le terrain. Nous 
l’avons vu sur plusieurs buts où on s’est 
trouvé l’un l’autre. Cette complicité me plaît 
beaucoup. En plus, j’ai toujours aimé faire 
des passes décisives et quand on est dans 
un rôle à deux devant, j’arrive à faire les 
deux, marquer et faire marquer ce qui est 
une satisfaction. 





ÉVÉNEMENT

CE QUI LES RAPPROCHE
Gaëtan : Notre relation est très bonne. La 
première des choses c’est qu’on s’apprécie. 
Notre amour du foot nous rapproche, notre 
mentalité aussi ; on essaie de s’écrire pour 
savoir ce qu’on fait et passer du temps 
ensemble en dehors du terrain. J’attends 
aussi que les beaux jours arrivent pour qu’il 
me fasse découvrir vers chez lui… J’ai déjà 
gouté quelques spécialités locales dont les 
fameuses tielles. C’était très sympa.   
Andy : A mon sens, ce qui nous rapproche 
dans la vie, ce sont nos caractères, notre 
simplicité. On est tout le temps en train de 
déconner, on est heureux d’être ici et de 
faire le métier qu’on fait. On ne se prend pas 
la tête. C’est pour ça qu’on s’entend bien.

UNE QUALITÉ QUE VOUS LUI 
PRENDRIEZ...
Andy : Je prendrai bien le pied gauche de 
Gaëtan. On a à peu près les mêmes qualités 
mais il a vraiment un très bon pied gauche.
Gaëtan : Footballistiquement, je dirai sa 
qualité de passe. Il met le ballon où il veut. 
En dehors, je dirai le côté expressif d’Andy. 
Il déconne tout le temps, il a toujours le bon 
mot pour rigoler c’est vraiment agréable.

...UN DÉFAUT QUE VOUS NE 
PRENDRIEZ PAS ?
Andy : Je dirai sa façon de s’habiller quand 
il vient s’entraîner (éclat de rire). Il me dit 
qu’il s’en fout. Après, attention, quand il doit 
bien s’habiller, il s’habille bien, mais parfois 
quand il s’habille le matin je pense que la 
lumière est éteinte (rires). 
Gaëtan : Je me doutais qu’il me chambrerait 
là-dessus ! C’est vrai qu’au niveau 
habillement il fait attention à tout et moi 
je ne suis pas comme ça, je m’en fous un 
peu. Hors du terrain je vais quand même 
l’allumer un peu sur sa coupe de cheveux 

(rire). Sur le terrain, je vais dire que je ne 
prendrai pas sa nervosité car il est un peu 
sanguin. Ça lui a d’ailleurs joué des tours 
par le passé mais il s’est beaucoup amélioré 
là-dessus et le Andy que je découvre ici 
est complètement différent. Après, on a 
un style de jeu qui se ressemble pas mal 
donc si je lui trouve un défaut, il le sera 
indirectement pour moi aussi (sourire).

L’IMPORTANCE DE L’ÉQUIPE
Andy : Au-delà de notre duo d’attaque, il y 
a toute une équipe derrière. Aujourd’hui on 
parle de notre duo parce que nous sommes 
des attaquants et que l’on marque des buts. 
Les attaquants sont toujours plus mis en 
valeur que les autres mais n’oublions pas 
que nous avons une équipe derrière nous, 
des joueurs qui défendent, qui remontent 
le ballon, qui nous font des passes. Nous 
sommes avant tout des membres d’un 
collectif. Sans eux on ne marquerait pas. 
Gaëtan : Notre relation est très bonne avec 



l’ensemble du groupe. Je pense que cette 
trêve nous a fait du bien et qu’elle va nous 
permettre d’être bien lancés pour le sprint 
final. On a conscience que l’ensemble 
de l’équipe travaille pour nous et nous 
travaillons pour l’équipe. 

20 BUTS À EUX DEUX. ET APRÈS ? 
Gaëtan : Je n’aime pas forcément fixer 
d’objectifs chiffrés. Avoir atteint la barre 
des 10 buts chacun, c’est déjà top. Il reste 
9 matchs et je pense qu’on peut encore en 
marquer un paquet tous les deux.
Andy : En début de saison, nous avons eu 
du mal à marquer tous les deux et, après, 
nous avons commencé à enchaîner. Il y a 
tout pour bien terminer la saison. Si on finit 
à 15 buts tous les deux ce serait magnifique

LE MATCH DU JOUR
Andy : Au vu du classement, quand on 
dit qu’on va jouer Guingamp, certaines 
personnes peuvent se dire que ça va être 

facile mais c’est tout le contraire. Guingamp 
a une belle équipe et, en début de saison, je 
ne pensais vraiment pas les voir dans leur 
position actuelle. Il va falloir faire attention 
et surtout ne pas se faire piéger comme 
cela a été le cas lors de notre dernier match 
à domicile contre Angers Nous sommes 
dans la course à l’Europe et les Bretons 
vont venir avec l’idée de se sauver.. C’est un 
match à enjeu dans les deux camps.
Gaëtan : Ça va être un match très compliqué 
face à une équipe qui joue sa survie. Quand 
une saison s’enchaîne mal, les résultats 
aussi mais cela n’empêche que Guingamp 
est une belle équipe qui a du potentiel et 
beaucoup de qualités. Ils vont venir ici pour 
prendre des points et si on prend ce match 
à la légère, on va tomber dans le panneau. 
À nous d’être sérieux et de se dire que c’est 
un match très important.

LA FIN DE SAISON
Gaëtan : Je vois une fin de saison excitante. 
Rien n’est encore joué. On doit faire une 
série pour être en haut du classement mais 
il faut arrêter de se prendre la tête avec 
l’Europe. Ce ne sont que des mots, c’est 
hyper facile de parler mais ça met parfois 
plus de pression qu’autre chose, ça ne sert 
à rien. Il faut simplement débuter chaque 
match avec l’objectif de le gagner sans voir 
plus loin. Aujourd’hui, on vise les 3 points 
contre Guingamp et on verra ensuite pour 
le match d’après. 
Andy : Nous sommes devant une falaise. 
Soit nous trouvons un truc pour la gravir, 
son on stagne et on finit le championnat en 
roue libre. Ce serait dommage d’avoir fait 
tous ces bons résultats et tous ces efforts 
jusqu’à présent pour laisser tout tomber. 
Il faut s’accrocher, se dire qu’il reste 9 
matchs et que si on fait une série, on pourra 
éventuellement jouer quelque chose lors de 
notre dernier match de la saison à Marseille. 



PAIRES EN STATS’

Le duo GAËTAN LABORDE - ANDY DELORT 
est impliqué sur 62,5% des buts du MHSC en 
L1 cette saison (25/40).

TINO COSTA et VICTOR-HUGO MONTAÑO 
sont impliqués dans 26 des 50 buts du MHSC 
en L1 2009/10, soit un ratio de 52%. Ils sont 
les 2 joueurs les plus décisifs du MHSC cette 
saison-là en L1. Costa est impliqué sur 13 buts 
(7 buts et 6 passes décisives) et Montaño 14 (11 
buts et 3 passes). 

Le MHSC a remporté 45,8% de ses matchs 
(27/59) lorsque JEAN-CLAUDE LEMOULT 
et GÉRARD BERNARDET  étaient titulaires 
ensemble entre juillet 1987 et mai 1989 en L1 
contre 29,4% quand ce n’était pas le cas (5/17). 
JOHN UTAKA ET HENRI BÉDIMO sont les 2 
joueurs qui ont tenté (142 et 166) et réussi (25 
et 33) le plus de centres dans le jeu pour le 
MHSC en L1 sur les saisons 2011/12 et 2012/13.

Sur les saisons 2010/11 et 2011/12 en L1, 
YOUNES BELHANDA a délivré 31 passes 
avant un tir à Olivier Giroud.  Sur cette période, 

OLIVIER GIROUD a délivré 22 dernières 
passes avant un tir à Belhanda, c’est plus qu’à 
tout autre joueur héraultais.

Le MHSC a affiché une moyenne de 1.2 but 
inscrit par match en L1 entre août 1992 et mai 
1997 quand FRANCK RIZZETTO et FABIEN 
LEFÈVRE  ont joué ensemble contre 0,9 par 
match quand ce n’était pas le cas.

Le MHSC a remporté 60% de ses matchs 
(9/15) lorsque NENAD DŽODIĆ et EMIR 
SPAHIĆ étaient titulaires ensemble lors de la 
saison 2009/10 en L1 contre 47,8% quand ce 
n’était pas le cas (11/23).   

JULIO CESAR et NENAD STOIJKOVIĆ sont les 2 
défenseurs du  MHSC  qui ont joué le plus de 
matchs en L1 1987/88 (37 chacun).

FRANCK LUCCHESI a disputé 99 matchs de L1 
avec PASCAL BAILLS au MHSC, il n’en a disputé 
davantage au club qu’avec Kader Ferhaoui (104).

Le duo qui a joué le plus de matchs ensemble 
en L1 avec le MHSC : GEOFFREY JOURDREN - 
SOULEYMANE CAMARA (205).



Retrouvez toutes les informations et tous les liens vers la billetterie 
en ligne de la Coupe du monde féminine 2019 sur www.mhscfoot.com

VENEZ ASSISTER À LA COUPE 
DU MONDE À LA MOSSON

A l’occasion de la Coupe du Monde féminine qui se déroule en France du 7 
juin au 7 juillet 2019, le Stade de La Mosson accueillera 5 rencontres :

    Un top match, Canada vs Cameroun le 10 juin à 21h
    Australie vs Brésil, le 13 juin à 18h
    Afrique du Sud vs Allemagne, le 17 juin à 18h
    Cameroun vs Nouvelle-Zélande, le 20 juin à 18h
    Un huitième de finale, le 25 juin à 18h qui opposera le premier du groupe C au 
meilleur troisième des groupes A, B et F.

RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS À PRÉSENT !



ÉVÉNEMENT

1000 MATCHS 
ET DE BELLES RETROUVAILLES

Le 10 mars dernier contre Angers, le MHSC a fêté le 1000ème match de son histoire dans 
l’élite. A cette occasion, le club a dignement honoré ses « anciens » lors d’un repas et 
d’une cérémonie en avant match. Michel Mézy (recordman du nombre de matchs 
dirigés), René Girard (nombre de victoires), Souleymane Camara (nombre de matchs 
et de buts en D1) et Geoffrey Jourdren (nombre de clean-sheets)  ont été honorés.



MHSC 2-2 ANGERS
Dimanche 10 mars 2019. 28ème journée de Ligue 1 
Conforama. Stade de La Mosson. Mi-temps : 2-0. 
Arbitre : M. Abed. Buts pour le MHSC : Delort (3e), 
Skhiri (17e); pour Angers : Fulgini (79e), Bahoken 
(90e+4). Avertissements au MHSC : Mollet (67e), 
Skhiri (69e); à Angers : Fulgini (79e). Expulsion à 
Angers : Pavlovic (73e)
MHSC : Lecomte - Suárez, Congré, Hilton (cap.), Cozza, 
Oyongo - Skhiri, Lasne - Mollet (Sambia 81e) - Laborde 
(Škuletić, 65e), Delort (Boutobba 90e+1). 
Entraîneur : Michel Der Zakarian.
ANGERS SCO : Butelle - Manceau, Pavlovic - Traoré 
(cap.), Thomas (Fulgini 65e), Pellenard - Mangani 
(Diaw 76e), Ndoye (Reine-Adelaïde, 46e), Santamaria 
- Tait, Bahoken. Entraîneur : Stéphane Moulin



1 PARIS SG 80 29 +71
2 LILLE 60 30 +22
3 LYON 56 30 +16
4 MARSEILLE 48 30 +7
5 SAINT-ETIENNE 46 29 +7
6 REIMS 46 29 +4
7 NICE 44 30 -7
8 MHSC 42 29 +6
9 RENNES 41 29 +2
10 STRASBOURG 39 29 +10
11 ANGERS 37 30 0
12 NÎMES 37 28 -2
13 BORDEAUX 35 30 -3
14 TOULOUSE 32 30 -16
15 NANTES 31 29 -5
16 MONACO 30 30 -15
17 AMIENS 30 30 -19
18 CAEN 23 30 -20
19 GUINGAMP 22 29 -32
20 DIJON 21 30  -26
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Directrice communication : Katia MOURAD. 
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La 30ème journée de Ligue 1 Conforama 
Vendredi 29 mars 
Stade Rennais FC 0-1 Olympique Lyonnais
Samedi 30 mars
Olympique de Marseille 2-2 Angers SCO  
Dimanche 31 mars
Amiens SC 0-0 Girondins de Bordeaux
Dijon FCO 0-1 OGC Nice
AS Monaco 0-1 SM Caen
FC Nantes 2-3 LOSC
Toulouse FC 0-1 Paris Saint-Germain
Lundi
AS Saint-Etienne - Nîmes Olympique   
Mercredi
19h Montpellier Hérault SC - EA Guingamp
RC Strasbourg Alsace - Stade de Reims   

LES FEMMES À L’HONNEUR CE SOIR
A 2 mois de l’ouverture de la Coupe du Monde 
féminine, le MHSC met à l’honneur ses supportrices 
à l’occasion de la réception de l’EA Guingamp.  Ainsi, 
les équipes féminines de foot de la Région ont été 
invitées et la Partouche Barre sera également 100% 
féminine. Toujours dans le même esprit, ce sont des 
jeunes filles qui donneront la main aux joueurs pour 
entrer sur la pelouse ; et ce sont également des U15 
féminines qui officieront comme ramasseuses de 
balle durant la rencontre. 

LYON................3
MHSC...............2
Dimanche 17 mars. 29ème journée de Ligue 1 Conforama. Groupama 
Stadium. 47134 spectateurs. Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Turpin. 
Buts pour Lyon : Terrier (12e), Dembélé (58e), Aouar (86e) ; pour le 
MHSC : Mollet (36e), Camara (90e+1). Avertissements à Lyon : Rafael 
(62e) ; au MHSC : Delort (24e), Lasne (81e).
LYON : Gorgelin – Rafael, Denayer, Tete, Marçal (Dubois, 42e) – 
Aouar, Ndombélé – Terrier (Cornet, 78e), Fékir (cap.), Traoré (Tousart, 
84e) – Dembélé. Entraîneur : Bruno Génésio.
MHSC : Lecomte – Congré, Hilton (cap.), Cozza (Ristić, 78e) – Aguilar, 
Lasne (Camara, 87e), Skhiri (Píriz, 46e), Oyongo – Mollet – Laborde, 
Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian





LE MATCH... CÔTÉ CHIFFRES

‘‘SOULEY’’, MODÈLE DE LONGÉVITÉ
Buteur lors de la précédente journée à Lyon, Souleymane 
Camara est devenu le 1er joueur à marquer lors de 15 saisons 
différentes en Ligue 1 au 21e siècle. 7 de ses 9 derniers buts 
en Ligue 1 ont été inscrits de la tête.

CONFRONTATIONS
Les 6 dernières 
rencontres entre le 
MHSC et Guingamp en 
L1 se sont conclues par 
un match nul (4x 1-1, 1x 
2-2, 1x 0-0). 

MOLLET
Aucun joueur n’a inscrit plus de buts 
sur coup franc direct que Florent 
Mollet (2) en L1 2018/19. Un joueur 
du MHSC n’avait d’ailleurs plus 
inscrit 2 buts sur coup franc direct 
lors d’une même saison de L1 depuis 
Ryad Boudebouz en 2016/17 (3).

AGUILAR
Ruben Aguilar est passeur dé-
cisif sur les 2 derniers buts du 
MHSC face à Guingamp en Ligue 
1 Conforama, lui qui a délivré 4 
passes décisives dans l’élite dans 
sa carrière, dont la moitié face à 
l’EAG, sa cible favorite.

MAISON 
Le MHSC n’a perdu qu’une 
seule de ses 11 réceptions 
de Guingamp en Ligue 1 
Conforama  (7 victoires, 3 
nuls), c’était le 5 septembre 
1997 (2-3)

BUTS
Le MHSC n’est 
jamais resté 
muet lors de ses 
11 réceptions de 
Guingamp en L1  
(18 buts inscrits au 
total).



POINTS
Guingamp affiche 22 points 
après 29 matchs de L1 cette 
saison. Aucune équipe 
affichant ce total ou moins 
à ce stade de la compétition 
n’est parvenue à se maintenir 
dans une élite à 20 clubs.

RÉGULARITÉ
Avec 2430 minutes 
jouées depuis le début 
de la saison, Pedro 
Rebocho est le joueur le 
plus utilisé par son club 
depuis l’ouverture du 
championnat. 

CENTRES
Avec 749 tentatives dans ce 
secteur, Guingamp est la 2e 
équipe qui centre le plus depuis 
l’ouverture du championnat, 
juste derrière l’Olympique de 
Marseille (829) 

EXPORT
Guingamp n’a remporté 
qu’un seul de ses 9 
derniers déplacements 
en Ligue 1 Conforama (2 
nuls, 6 défaites), c’était 
le 22 décembre dernier à 
Monaco (2-0).

DÉFENSE
Guingamp a préservé sa cage 
inviolée lors de 4 de ses 5 
derniers matchs de Ligue 1 
Conforama, soit autant que 
lors de ses 17 précédents.

LUDOVIC BLAS AIME MONTPELLIER
Le milieu de terrain guingampais Ludovic Blas est impliqué 
sur 4 des 7 derniers buts de l‘En  Avant en Ligue 1 Conforama  
(1 but, 3 passes décisives).



L’ADVERSAIRE

GUINGAMP JOUE SA SURVIE
Relégable depuis la 3ème journée, le club costarmoricain vit une saison 
très compliquée. Entre changement d’entraîneur (Kombouaré par 
Gourvennec mi-novembre) et mercato hivernal actif, l’EAG espère 
sauver sa place dans l’élite en mai prochain.

LE COACH : JOCELYN GOURVENNEC
Après avoir mené Guingamp du National à la Coupe d’Europe 
entre 2010 et 2016 avec en prime une victoire en Coupe 
de France, le coach breton avait relevé un nouveau défi à 
Bordeaux qui s’est achevé prématurément la saison passée. 
C’est donc presque naturellement que les dirigeants bretons 
ont pensé à lui au moment de remplacer Antoine Kombouaré.... 
Avec, ils l’espèrent, le maintien au bout du chemin. 

LES HOMME-CLÉS

EN DÉFENSE
PEDRO REBOCHO

Arrivé en Bretagne la saison 
passée avec la lourde tâche 
de succéder à Fernando 
Marçal (parti à Lyon), Pedro 
Rebocho n’a pas failli. Le 
latéral portuguais (24 
ans) est devenu une pièce 
importante de son équipe. 
Pour preuve, il a déjà délivré 
4 passes décisives en 27 
matchs cette saison. 

AU MILIEU
LUDOVIC BLAS

Lancé par Gourvennec en 
2015 alors qu’il n’avait pas 
encore 18 ans, le champion 
d’Europe U19 avec les 
Bleuets en 2016 n’est 
plus seulement un ailier. 
Désormais capable de 
jouer relayeur, il a apporté 
sa tonicité et son aisance 
technique à l’entrejeu 
breton. Sa polyvalence est, 
en plus, un atout.  

EN ATTAQUE
MARCUS THURAM

Formé à Sochaux, Marcus 
Thuram s’est fait un prénom 
à Guingamp. Arrivé en 2017, 
le fils de Lilian a inscrit 3 buts 
en 32 matchs de L1 la saison 
passée, il en a déjà marqué 
7 en 24 matchs de L1 cette 
saison, ce qui en fait l’atout 
offensif n°1 des Bretons. A la 
fois rapide et puissant, il peut 
jouer en point de fixation ou 
sur un côté.



L’OEIL DE LA RÉDAC : 
SUNDERLAND MERCATO 

Contraint de se renforcer à la trêve hivernale après 
une 1ère partie de saison compliquée, Guingamp 
a misé sur deux anciens pensionnaires de L1 : 
Le défenseur sénégalais (ex-Nantes, Chelsea et 
Dijon) Papy Djilobodji et le milieu de terrain relayeur 
international gabonais révélé à Lorient, Didier Ndong 
(photo). Les deux joueurs, arrivés de Sunderland 
(relégué en D3 anglaise), connaissent cependant 
des fortunes diverses depuis leur arrivée. Si Ndong 
a déjà disputé 6 matchs de L1 et apporte impact et 
changements de rythme au milieu, Djilobodji  a été 
expulsé dès son 1er match avec Guingamp face à 
Reims et n’a rejoué qu’un match depuis. Cependant, 
son impact athlétique et sa présence sur les coups 
de pied arrêtés font de lui un élément toujours 
dangereux pour les adversaires.

LE DERNIER ONZE DE DÉPART
Guingamp 0-0 Strasbourg  (finale de la Coupe de la Ligue, défaite aux tirs 
au but) le 30 mars dernier :  Caillard – Rebocho, Sorbon (cap.), Kerbrat, 
Traoré – Phiri, Ndong – Blas, Bénezet, Thuram –Roux

LA RECRUE : ATTENTION 
À NOLAN ROUX

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nolan 
Roux aime Montpellier. En 14 matchs de L1 
disputés sous les couleurs du MHSC, l’ancien 
joueur de Lille a scoré à 6 reprises et délivré 3 
passes décisives. Même s’il a peu marqué cette 
saison (2 buts en 19 matchs), celui qui est arrivé 
à Guingamp cet été en provenance du FC Metz 
reste donc un joueur à surveiller de très près. 
Aligné assez peu souvent cette saison en raison 
des absences de l’un puis de l’autre, son duo avec 
Marcus Thuram a pourtant fière allure sur le 
papier. A eux deux, Thuram et Roux ont d’ailleurs 
marqué 9 des 19 buts costarmoricains depuis le 
début de la saison. Un chiffre qui en dit long sur 
leur importance dans l’effectif breton. 
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PAIRES D’AS...

BAILLS - LUCCHESI  : 
COULOIRS IMPRENABLES
À Montpellier, que l’on soit un jeune supporter 
du MHSC ou un ancien, tout le monde connait 
Pascal Baills. Joueur ayant disputé le plus de 
rencontres avec le club héraultais (429), le 
Perpignanais a presque tout connu avec la 
Paillade. D’abord comme joueur puis comme 
entraîneur dans différentes catégories, il est 
de toutes les époques, de tous les faits de 
gloire, de tous les instants. Il en a vu grandir 
des joueurs ‘‘Pascalou’’, de Laurent Blanc 
à Mapou Yanga-Mbiwa en passant par 
Laurent Robert. Pourtant, malgré tous les 
visages qu’il a côtoyé dans les vestiaires, 
un nom revient souvent quand il s’agit de 
l’associer à quelqu’un : Franck Lucchesi. 
Comme Baills, Lucchesi a cet accent chantant 
du Sud de la France. Comme Baills, Lucchesi 
jouait dans un des deux couloirs de la 
défense. Comme Baills, Lucchesi avait cette 
Grinta à la sauce Pailladine, ce dévouement 

au maillot rouge et blanc qui se colorera de 
bleu et d’orange sur leur épaules. Franck 
Lucchesi, c’est 6 saisons à la Mosson, 2 buts 
en 192 matchs entre 1986 et 1992 et bien sûr 
une Coupe de France en 1990, une épopée 
européenne l’année d’après et l’encadrement 
de la talentueuse classe biberon des Carotti 
et Alicarte. C’est aussi des tacles rageurs, des 
duels remportés et une gouaille pour raviver 
les flammes dans les matchs où son équipe 
était en perdition.Un profil similaire donc à 
celui de son pendant côté droit, Pascal Baills. 
A la fois, défenseur, rageur, aboyeur mais 
surtout talentueux (il compte même une 
sélection en équipe de France), Pascal Baills 
a symbolisé  à merveille cet esprit Paillade 
au court de ses nombreuses années jusqu’à 
son dernier souffle de footballeur à l’an 
2000.  Mais, si l’on parle toujours de cette 
rage qui animait les deux joueurs, il ne faut 
pas omettre leurs qualités de footballeurs. 
Infatigables sur un terrain, les deux hommes 

Outre le duo Laborde - Delort, l’histoire du MHSC a été jalonnée de plusieurs 
paires de grande qualité. Voyage dans le temps via ‘‘planète Paillade’’



ont contribué à faire de Montpellier un 
club de première division à part entière ; un 
échelon que le MPSC n’avait connu qu’au 
cours d’une seule saison avant leur arrivée 
(1981-1982). Et qu’il n’a quitté que 6 années 
depuis 1987.  Avec eux, les couloirs défensifs 
étaient à la fois bien animés et bien gardés. 

LEMOULT - BERNARDET, 
LA DOUBLETTE DU MILIEU
Jean-Claude Lemoult et Gérard Bernardet 
ont débarqué ensemble à Montpellier. 
Nous sommes en 1986, le MPSC, comme on 
disait à l’époque, a flirté avec la 1ère division 
une année avant de redescendre aussi sec 
(1981-82). Le Président Louis Nicollin, qui 
veut regoûter à l’élite qui lui échappe depuis 
plusieurs saisons, décide de frapper fort.  
‘‘Gégé’’ arrive de Brest (alors en D1) tandis 
que Lemoult débarque tout fraîchement 
auréolé d’un titre de champion de France 
avec le PSG.  Milieu défensif discret, Jean-
Claude Lemoult a déjà porté le maillot de 
l’équipe de France à 2 reprises lorsqu’il vient 
grossir l’entrejeu du MPSC. Gérard Bernardet, 
lui, est un joueur qui affiche une vista et 
une technique au-dessus de la norme 
mais qui a alterné les bonnes et les moins 

bonnes expériences. L’alchimie se créée 
immédiatement et dès leur première saison 
ensemble, le duo Lemoult – Bernardet 
roule sur la seconde division. Le milieu 
qu’ils composent, l’un à la récupération et 
l’autre à la création, permet de satisfaire le 
premier espoir de Louis Nicollin : retrouver 
l’élite. L’année suivante, le promu pailladin 
éblouit et enfile les buts. Venir à la Mosson 
est souvent synonyme de ‘‘rouste’’ pour 
l’équipe visiteuse. Lemoult tacle, récupère 
et relance proprement. Bernardet, élimine, 
passe et distribue. Deux apôtres du collectif 
qui cherchent avant tout à faire briller les 
autres. Champion Olympique en 1984 avec 
l’équipe de France, Jean-Claude Lemoult 
connait avec le club montpelliérain l’une de 
ses plus belles expériences de footballeur. 
Et son association avec Bernardet se 
poursuit jusqu’en 1989 lorsque le milieu 
de terrain offensif, ‘‘Gégé’’, décide de faire 
ses valises pour la cité phocéenne. Ce duo, 
qui aura constitué une partie de la colonne 
vertébrale héraultaise de la fin des années 
80, aura eu le don de marquer les esprits 
des anciens supporters de la Paillade. Dans 
ce Stade de la Mosson à la tribune de bois 
qui abritait une équipe à la mentalité de fer !  
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STOIJKOVIĆ - JULIO CÉSAR, 
RIDEAU DE FER ET DE CLASSE
D’un côté, un joueur un peu nonchalant venu 
du Brésil. De l’autre, un joueur besogneux 
venu de Yougoslavie.  Julio César, Empereur 
Auriverde, était un international brésilien 
qui avait notamment participé à la Coupe du 
Monde 1986. Arrivé de Brest, l’arrière central 
est resté 3 saisons au Stade de la Mosson, 
partant sur un succès en Coupe de France 
pour franchir les Alpes mais pas le Rubicon 
afin de s’engager avec la Juventus de Turin. 
Sa première année, en 1987, est celle où il 
sera associé à un autre international, Nenad 
Stojković, Yougoslave ayant disputé la 
Coupe du Monde 1982 et l’Euro 1984.  Ce duo 
expérimenté, habitué aux grands matchs 
internationaux, participe grandement à 
l’un des premiers coups d’éclat du club de 
Louis Nicollin : Le MPSC, tout juste promu 
en première division, termine 3e à la surprise 
générale. Et si, les joueurs offensifs font 
parler la poudre, il ne faut pas négliger 
l’assise défensive des Pailladins qui laisse 
la France du football sans voix. Nenad 
Stojković, le libéro roublard repositionné 
stoppeur par Michel Mézy, avait pour devise 

que le « joueur adverse ne passe pas » et 
cherchait toujours à bien relancer « récupérer 
la balle ne sert à rien si on la perd derrière », 
disait-il. Soigneux sur les relances, toujours 
collé à l’adversaire dans une époque où 
le marquage était individuel, il facilitait le 
travail de son coéquipier : Julio César.  Le 
Brésilien, lui, défendait toujours debout. 
Puissant, physique, vif et rapide. Il possédait 
la panoplie complète du défenseur, associée 
à un autre atout important : sa puissance de 
frappe. Lors de leur saison commune, les 
deux stppeurs feront trembler les filets à 8 
reprises (5 pour César, 3 pour Stojkovic).  

COSTA - MONTAÑO, DEUX SUD-
AMÉRICAINS POUR UNE MONTÉE
Si la Colombie et l’Argentine sont à l’opposé 
sur la carte de l’Amérique du Sud, jamais il 
n’ont paru plus proches que sur la pelouse de 
la Mosson. D’un côté, Victor-Hugo Montaño, 
attaquant colombien arrivé à Montpellier en 
2005. De l’autre Tino Costa, milieu argentin, 
venu du FC Sète en 2008. Deux latins, qui 
mêlent grinta et talent et qui vont construire, 
au fil des matchs, une vraie complicité ! 
Car avant l’arrivée de l’argentin, ‘‘VHM’’, n’est 
pas encore « le buteur de la Paillade » qui aura 





même un refrain à son nom dans les travées 
de la Butte Paillade. Si les spectateurs de la 
Mosson perçoivent un réel talent et décèlent 
son explosivité, l’attaquant pêche souvent 
dans le dernier geste. 
En 2008-2009, le MHSC entame sa 5e saison 
dans l’antichambre de l’élite. Rolland Courbis 
et les dirigeants pailladins recrutent Alberto 
‘‘Tino’’ Costa pour renforcer l’entrejeu, et, 
rapidement, l’accrocheur milieu relayeur 
démontre une qualité sur les coups de 
pied arrêtés qui profitera à ses hommes de 
pointes dont Montaño. Le Colombien régale 
et participe activement à la montée du club 
en Ligue 1 avec 15 buts inscrits. L’Argentin 
n’est pas en reste puisqu’il score à 8 reprises. 
Mais leur duo éclate aux yeux des médias 
et de la France du foot l’année suivante. Le 
promu montpelliérain régale les spectateurs 
et termine à une place européenne. Bonifié 
par l’arrivée de Romain Pitau et épaulé par 
Joris Marveaux, Tino inscrit 7 buts sur la 
saison. Montaño, lui, en plante 11... Et si, à 
chaque coup franc ou corner de Tino Costa, 
les supporters au cœur bleu et orange 
retiennent leur souffle. Et si, à chaque appel 
en profondeur de l’avant centre colombien, 
les aficionados pailladins s’enthousiasment, 

c’est aussi dans l’espoir de voir trembler les 
filets et de se délecter de la célébration 
originale concoctés par les deux latinos 
montpelliérains. Car Vic’ comme Tino, 
symbolisaient cet esprit Paillade renaissant 
et partageaient toujours à deux leur joie 
après un but montpelliérain.

DŽODIĆ  - SPAHIĆ, 
CHARNIÈRE BALKANIQUE
Lorsqu’Emir Spahić est arrivé à Montpellier, 
celui qui allait être son acolyte en défense 
centrale faisait déjà partie des joueurs 
historiques de la Paillade. Nenad Džodić, 
a, en tout et pour tout, disputé 262 matchs 
pour le MHSC. Mais son duo balkanique 
reste l’une des associations qui symbolise le 
mieux ce que l’on aime à Montpellier. Outre 
leurs origines d’ex Yougoslavie, les deux 
défenseurs centraux avaient de nombreux 
points communs. Une assurance dans la 
zone de vérité, un bon jeu de tête dans les 
positions défensives mais aussi offensives, 
un charisme qui bonifie les coéquipiers et 
une élégance sur le rectangle vert. Mais ce 
sont aussi leurs différences qui ont forgé la 
complémentarité du binôme. Associé à la 
tempête Spahić, Džodić , le discret au sang 





froid a sans doute atteint le summum de 
sa carrière. En 2009-2010, lors de sa saison 
avec le Bosnien, Nenad a inscrit 4 buts en 
18 matchs (et un doublé à Grenoble pour 
une victoire 2-3 / photo) et a montré la voie 
à ses partenaires pour une qualification en 
Europa League. A ses côtés, le tumultueux 
Emir Spahić, ses relances propres, ses 
dribbles dans sa propre moitié de terrain et 
sa hargne dont les amoureux de la Paillade 
parlent encore presque dix années après, 
ont fait merveille. Si Emir Spahić était un 
de ces guerriers incontrôlables, capable 
de coups de génie et de coups de sang, qui 
ne se souvient pas de son but contre le 
PSG lors de la journée inaugurale pour le 
retour du MHSC en Ligue 1 en 2009 ? De ses 
transversales précises mais aussi de ses 
écarts qui lui ont couté des suspensions 
longues durées ? Deux caractères presque 
opposés sur le terrain qui ne faisaient 
pourtant qu’un. On regrettera d’ailleurs que 
la blessure de  Nenad ait empêché ce duo de 
marquer encore plus l’histoire du MHSC.

GIROUD - BELHANDA, 
UN DUO POUR UN SACRE
Il y a des joueurs qui, sur un terrain, semblent 

fait pour jouer ensemble. C’est le cas de 
Younes Belhanda et d’Olivier Giroud qui 
ont rayonné l’année du titre de champion 
de France. Produit du Centre de Formation 
du MHSC, Younes Belhanda est l’une des 
figures de proue de la génération « 90 » 
victorieuse en coupe Gambardella. Lancé 
par René Girard deux ans plus tôt, le milieu 
de terrain offensif n’est encore qualifié que 
de grand espoir du football quand arrive, 
à l’été 2010, un solide attaquant savoyard 
venu de Tours : Olivier Giroud. Leur première 
année ensemble cimente le duo. Pour sa 
première saison dans l’élite, Olivier inscrit 12 
buts ; Younes, en position de milieu excentré, 
en marque trois. Mais la seconde année du 
duo va être celle de la construction de la 
plus belle ligne de l’histoire du club. Giroud 
et Belhanda inscrivent à eux deux 33 buts 
pour le MHSC (21 pour le premier, 12 pour le 
second) et étalent leur palette aux yeux des 
observateurs qui pensent d’abord à un « tube 
de l’été » qui se prolonge en automne puis qui 
finalement passe l’hiver avant de triompher 
au printemps... Les deux joueurs se trouvent 
les yeux fermés sur le terrain et, quand l’un 
ne marque pas, il fait généralement briller le 
second. Des buts fantastiques (comme par 
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exemple celui de Belhanda au Vélodrome...), 
d’autres au bout du suspense (à l’instar de 
celui d’Olivier Giroud à la Mosson contre 
l’ASSE) et des prestations hauts de gamme 
comme celle au Parc des Princes en 2012. 
De toute évidence, ces deux-là parlaient la 
même langue sur le terrain.

BEDIMO - UTAKA, GAUCHE CAVIAR
Si un supporter montpelliérain lit le chiffre 
2012, il y a forcement un petit quelque 
chose qui se passe au niveau de l’estomac, 
un sourire qui se dessine au coin des 
lèvres ou, pour les plus sensibles, les yeux 
qui s’embuent un petit peu. Une émotion 
fabriquée par tout un collectif duquel il est 
difficile d’extraire quelques individualités. 
Mais parlons d’un duo africain, qui sévissait 
couloir gauche : John Utaka et Henri Bedimo.
John Utaka est arrivé lors d’un mercato 
d’hiver, comme un cadeau posé au pied du 
sapin. Quelques mois plus tard, c’est lui qui 
allait faire le plus beau des cadeaux à tous 
les amoureux de la Paillade. Présidents et 
supporters ont ce jour là étaient enivrés de la 
même façon : 38ème journée de L1 à Auxerre: 
John Utaka marque un doublé et scelle le 
titre du MHSC devant le PSG. La Place de 

la Comédie chavire. Le parcage visiteur de 
l’Abbé-Deschamps s’embrase. L’aéroport se 
constelle de lueurs rouges et les étoiles du 
MHSC défilent le lendemain à Montpellier. 
Sur le bus à impériale, outre le héros nigérian, 
il y a aussi son comparse du couloir gauche, 
Henri Bedimo qui, à l’instar de Garry Bocaly 
à droite, a défendu bec et ongles chaque 
millimètre de sa zone pendant toute la 
saison mais a aussi, souvent, apporté le 
surnombre aux avant-postes. Fin centreur, 
le Camerounais a souvent combiné avec 
Utaka, offrant des solutions jusqu’au point 
de corner adverse et cette association était 
l’une des plus exceptionnelles que la Paillade 
ait connu de toute son histoire. L’un n’allait 
pas sans l’autre. 68 buts marqués pour 
seulement 34 encaissés. Nombreux sont les 
attaquants qui se sont cassés les dents sur 
Bedimo. Nombreux sont les défenseurs qui 
ne savaient plus où donner de la tête face aux 
dribbles d’Utaka.  Les 41 matchs de Bedimo 
et les 40 d’Utaka toutes compétitions 
confondues l’année du titre (seuls Giroud a 
joué plus de matchs, 42) montrent à quels 
points ils ont participé à cette belle page de 
l’histoire Languedocienne. Mais à quel point 
aussi ils étaient inséparables !  





LA FOLLE SEMAINE DES U19
Battus en 8èmes de finale de la Youth League (la Ligue des Champions U19) le 13 mars 
dernier, les hommes du tandem Garny-Pitau ont su se remobiliser pour réaliser l’exploit 
de battre l’Olympique Lyonnais et ainsi se qualifier pour la demi-finale de la Coupe 
Gambardella. Prochaine étape le 7 avril à 18h au Stadium contre le Toulouse FC.

CHELSEA 2-1 MHSC
Mercredi 13 mars 2019. 8e de finale de  Youth League 
(match sec à élimination directe) 
A Londres. Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Tohver (EST). 
Buts pour Chelsea : Familio-Castillo (72e), McCormick 
(80e) ; pour le MHSC : Benchama (77e). Avertissements 
à Chelsea : Gallagher (55e), Gilmour (76e) ; 
au MHSC : Tamas (18e). 
MHSC : Ichalalen – Vargas, Vidal (cap.), Benchama, 
Tamas – Chotard (Ghilas, 86e), Caumet – Badu 
(Kasongo, 70e), Adouyev, Robert - Vercruysse (Wahi, 82e). 
Entraîneurs : Frédéric Garny et Romain Pitau
CHELSEA FC (ANG) : Ziger - Maatsen, Guehi, Colley - 
Familio-Castillo, Gallagher, McEachran (Mola, 87e), 
Gilmour, Lamptey - McCormick (cap), Brown (Redan, 
66e). Entraîneur : Joe Edwards

FORMATION



MHSC 2-0 LYON
Dimanche 17 mars. 1/4 de finale de Coupe 
Gambardella. Terrain Mama-Ouattara - Grammont. 
Mi-temps : 1-0. Buts pour le MHSC : Vidal (26e), 
Vercruysse (90e). Avertissements au MHSC : Vidal 
(18e), Tamas (71e, 82e); à Lyon : Caqueret (39e), Thomas 
(74e), Lepaul (82e). Expulsion au MHSC : Tamas (82e, 
2ème avertissement).
MHSC : Cozzella - Vargas, Vidal (cap.), Benchama, 
Tamas - Chotard, Nassar Chouiter (Boudersa 70e) 
- Kasongo (Ghilas, 78e), Vercruysse (Rouanet 87e),  
Robert - Badu. Entraîneur : Frédéric Garny.
LYON : Margueron - Soumaré, P. Klulu, Solet, Bard 
(Coly 64e) - Thomas, Coqueret (cap.) - Ehling (Cherki 
70e), Ndicka, Pintor - Duku (Lepaul 73e). 
Entraîneur : Stéphane Roche. 



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 Angers

SOIRÉES VIP





Ruben AGUILAR
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Pédro MENDES
Junior SAMBIA
Paul LASNE
Ambroise OYONGO
Gaëtan LABORDE
Andy DELORT
Bilal BOUTOBBA
Ellyes SKHIRI
Damien LE TALLEC
Dimitry BERTAUD
Jérémie P.-CLÉMENTE
Yanis AMMOUR
Souleymane CAMARA
Keagan DOLLY
Kylian KAIBOUE
Killian SANSON
Facundo PÍRIZ
Mathías SUÁREZ
Florent MOLLET
Mihailo RISTIĆ
Clément VIDAL
Amir ADOUYEV
Jonathan LIGALI
Nicolas COZZA
Petar ŠKULETIĆ
Benjamin LECOMTE 
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Karl-Johan JOHNSSON
Jordan IKOKO
Papy Mison DJILOBODJI
Djegui KOITA
Pedro REBOCHO
Lebogang PHIR
Ludovic BLAS
Lucas DEAUX
Alexandre MENDY
Nicolas BÉNÉZET
Marcus THURAM
Yeni NGBAKOTO
Johan LARSSON
Jérémy SORBON
Marc-Aurèle CAILLARD
Guessouma FOFANA
Mehdi MERGHEM
Félix EBOA EBOA
Didier NDONG
Etienne DIDOT
Ronny RODELIN
Marcus COCO
Cheick TRAORÉ
Nolan ROUX
Franck TABANOU
Christophe KERBRAT
Denis PETRIC
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www.mhscfoot.com

Entraîneur : 
Michel Der Zakarian

Entraîneur : 
Jocelyn Gourvennec

@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel PailladinhoMHSC

Le match
MHSC - EAG

#mhsceag

Arbitre central
Frank SCHNEIDER

Arbitres assistants
Djemel ZITOUNI 

et Nicolas HENNINOT

Prochain match
à domicile en L1

MHSC - Toulouse FC
Dimanche 14 avril 

à 15h

Ligue 1 Conforama
Journée 30

4ème arbitre
Mehdi MOKHTARI

Suivez le live-tweet 
du match :

MHSC TV

Arbitres vidéo
Willy DELAJOD et Aurélien PETIT


