


LE PRÉSIDENT

Abdélhamid
El Kaoutari

Sa joie au soir de la victoire contre Soyaux synonyme de 
qualification européenne la saison passée était aussi 
expansive que plaisante. Il faut dire que celle-ci vient 
récompenser le renouveau de la section féminine auquel 
Laurent Nicollin est intimement lié. Depuis la nomination 
de Jean-Louis Saez au poste d’entraîneur en juin 2013, le 
Président du MHSC n’a cessé d’accroître sa présence et son 
influence au sein de la section féminine du club. Amélioration 
des conditions d’entraînement et du quotidien des filles, 
recrutement, soutien quotidien, présence lors de chaque 
match à domicile et dès qu’il le peut à l’extérieur, Laurent 
Nicollin s’est impliqué corps et âme dans ce nouveau projet 
destiné à ramener le MHSC sur la scène européenne. Un 
pari gagné grâce notamment à un recrutement judicieux, 
consistant à encadrer les meilleures jeunes joueuses 
françaises (dont certaines formées au club) par des 
internationales étrangères venues apporter leur expérience 
et leur culture de la gagne Un savant et astucieux mélange 
qui permet donc au MHSC de posséder aujourd’hui un 
effectif solide, performant et équilibré, prêt à bien figurer 
dans 3 compétions: Le championnat, la Coupe de France et  
bien sûr la scène européenne avec cette prestigieuse Ligue 
des Champions. 

Président
Né le 26 janvier 1973 à Montpellier (Hérault)

Laurent NICOLLIN



FICHE CONTACT

LA SECTION FÉMININE
Date de fondation : 2001
Couleurs domicile : maillot bleu marine, short bleu, chaussettes bleues
Couleurs extérieures : maillot blanc, short orange et chaussettes blanches
Adresse du siège : Domaine de Grammont CS 79041 34967 Montpellier Cedex 2.
Tél. : 04 67 15 46 00. Fax : 04 67 15 46 15.
Adresse du stade : Terrain Mama Ouattara. Domaine de Grammont, avenue Albert 
Einstein, CS 79041 34967, Montpellier Cedex 2.
Capacité : 1280 places
Site internet : www.mhscfoot.com
Programme de match : L’Echo de Grammont (distribué lors des rencontres à domicile)
Clubs de supporters : Kop Clapas 34

CONTACTS
Président : Laurent NICOLLIN
Manager Section féminine : Sydney BITON
Contact club : David VILLECHAISE - dvillechaise@mhscfoot.com
Contact médias : Katia MOURAD - kmourad@mhscfoot.com

MOUVEMENTS
Départs : Solène DURAND (EA Guingamp), Genessee DAUGHETEE (Suède) 
Arrivées : Méline GÉRARD (Olympique Lyonnais), Katrine VEJE (Brondby IF, 
Danemark), Manon UFFREN (retour de prêt à Dijon).
 

PALMARÈS ÉQUIPES FÉMININES
• Championnes de France 2004 et 2005  
• Vainqueur de la Coupe de France (ex Challenge de France) 2006, 2007 et 2009
• 1/2 Finaliste de la Ligue des Champions féminines 2006
•  Finaliste de la Coupe de France (ex Challenge de France) 2003, 2010, 2011, 2015 et 2016
•  Vainqueur du Challenge de France féminin U19 2011, 2012 et 2013 
•  Champion de France 16 ans 2006, 2007 et 2008
•  Champion de France UNSS des Lycées 2007
•  Champion de France 13 ans 2005 et 2006



L’ENTRAÎNEUR

JEAN-LOUIS SAEZ

Ancien joueur du club à la fin des années 80 puis éducateur (il a 
notamment entraîné les 14 ans du MHSC en 2002), le technicien, 
âgé de 50 ans, a accepté de relancer la section féminine du MHSC 
en juin 2013. Sous sa direction, l’équipe montpelliéraine mais aussi 
et surtout la section dans son ensemble ont retrouvé un schéma 
directeur, sur le terrain comme en dehors. Sur le terrain d’abord avec 
un jeu court et attrayant, à l’image du joueur offensif qu’il était, mais 
aussi en dehors avec une réelle âme de vestiaire et un esprit collectif. 
D’abord profondément renouvelé, son groupe est aujourd’hui stable et 
équilibré. Pas à pas, Jean-Louis Saez a reconstruit et fait progresser 
les jeunes joueuses de la formation au contact notamment de joueuses 
internationales reconnues. Malgré la barrière linguistique initiale  
notamment, il a réussi à créer  cette osmose entre la jeunesse française 
et les internationales étrangères plus expérimentées. Il est à l’origine 
notamment de l’éclosion de deux enfants du club, Sandie Toletti et 
Sakina Karchaoui, en équipe de France. Homme de club, travailleur, 
jovial, loyal et sincère, il incarne à merveille les valeurs du MHSC. 
La qualification pour  la Ligue des Champions est une grande et belle 
récompense pour tout le travail qu’il effectue au quotidien avec son 
staff, pour redonner à la section féminine du MHSC son lustre d’antan.      

DIGEST
Français. Né le 14 avril 1967 à Sabadell (Espagne). Parcours de joueur : 
Montpellier (formation et débuts chez les pros) puis Arles.
Parcours d’entraîneur : Arles (séniors), Montpellier (14 ans), Nîmes (19 ans), 
Avignon (séniors), AC Arles Avignon (réserve pro et intérim L1), section féminine 
du MHSC (depuis juin 2013).



PÔLE FÉMININ

STAFF D1 FÉMININE

Jean-Louis
SAEZ

Entraîneur
Aurore

ALDON

Entraîneur 
adjointe

Eric 
NICOLAS

Entr. adjoint 
en charge de la

 prépa. physique

Mélanie
GAUDÉ

Kiné
Philippe

SOULIER

Intendant

Dominique
DEPLAGNE

Entraîneur 
des gardiennes

Guilhem
ESCUDIER

Médecin



EFFECTIF GÉNÉRAL

GARDIENNES DE BUTS
16 PHILIPPE Laëtitia 30/04/1991 
30 GÉRARD Méline 30/05/1990

DÉFENSEURS
  4 TORRENT Marion 17/04/1992
  5 AGARD Laura 26/07/1989        
  7 KARCHAOUI Sakina 26/01/1996
13 ROMANELLI Marion 24/07/1996            
22 NICOLI Morgane 07/04/1997
23 SEMBRANT Linda 15/05/1987  
28 HAUPAIS Marine 25/05/1992

MILIEUX DE TERRAIN
  6 DEKKER Anouk 15/11/1986
  8 TOLETTI Sandie 13/07/1995
11 VEJE Katrine 19/06/1991       
14 TORRECILLA Virginia 04/09/1994      
26 UFFREN Manon 02/06/1997      

ATTAQUANTES
  9 TONAZZI Laëtitia 31/01/1981               
10 JAKOBSSON Sofia 23/04/1990               
15 BLACKSTENIUS Stina 05/02/1996
17 CAYMAN Janice 12/10/1988      
18 LÉGER Marie-Charlotte 13/03/1996
19 MONDÉSIR Nérilia 17/01/1999
21 GAUVIN Valérie 01/06/1996
24 THOMAS Lindsey 27/07/1995
29 LE BIHAN Clarisse 14/12/1994



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
30 avril 1991 
à Chambéry 

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.73m/61 kg 

Poste : Gardienne de but  

Au club depuis : juin 2007

Club précédent :  
Formée au club

La saison dernière : 
21 matchs en D1 

16

Laëtitia
PHILIPPE

Date de naissance : 
30 mai 1990 

à Massy  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.68m/60 kg 

Poste : Gardienne de but 

Au club depuis : juin 2017

Club précédent :  
Olympique Lyonnais 

La saison dernière : 
11 matchs en D1 (5 en D1, 

6 en coupe de France) 

30

Méline
GÉRARD

Date de naissance : 
17 avril 1992 

à Châlon-en-Champagne  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.64m/53 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formée au club

La saison dernière : 
23 matchs (21 en D1, 
2 en coupe de France)

4

Marion
TORRENT

Date de naissance : 
26 juillet 1989 

à L’Union  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.74m/62 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juin 2015

Club précédent :  
Toulouse FC

La saison dernière : 
24 matchs (21 en D1, 
3 en coupe de France)

5

Laura
AGARD

Date de naissance : 
26 janvier 1996 

à Salon-de-Provence  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.60m/53 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formée au club

La saison dernière : 
19 matchs (17 en D1, 
2 en coupe de France)

7

Sakina
KARCHAOUI



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
24 juillet 1996 

à Aix-en-Provence  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.63m/53 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis :  
juin 2015

Club précédent :  
ASPTT Albi

La saison dernière : 
17 matchs (14 en D1, 
3 en coupe de France)

13

Marion
ROMANELLI

Date de naissance : 
7 avril 1997 

à Bastia  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.75m/62 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formée au club

La saison dernière : 
4 matchs (3 en D1, 

1 en coupe de France)

22

Morgane
NICOLI

Date de naissance : 
15 mai 1987 

à Uppsala (Suède)  

Nationalité : Suédoise  

Taille/poids : 1.75m/65 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis :  
juin 2014

Club précédent :  
Tiresö (Suède)

La saison dernière : 
20 matchs (18 en D1, 
2 en coupe de France)

23

Linda
SEMBRANT

Date de naissance : 
25 mai 1992 

à Mont-Saint-Aignan  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.72m/68 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis :  
juin 2016

Club précédent :  
Rodez AF

La saison dernière : 
12 matchs (9 en D1, 

3 en coupe de France)

28

Marine
HAUPAIS

Date de naissance : 
15 novembre 1986 

à Wierden (Pays-Bas)  

Nationalité : Hollandaise  

Taille/poids : 1.82m/70 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis :  
janvier 2016

Club précédent :  
FC Twente (Pays-Bas)

La saison dernière : 
20 matchs (18 en D1, 
2 en coupe de France)

6

Anouk 
DEKKER 



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
13 juillet 1995 

à Bagnols-sur-Cèze  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.69m/59 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formée au club

La saison dernière : 
23 matchs (20 en D1, 
3 en coupe de France)

8

Sandie
TOLETTI

Date de naissance : 
19 juin 1991 

à Fredericia (Danemark)  

Nationalité : Danoise  

Taille/poids : 1.71m/61 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2017

Club précédent :  
Brondby IF (Danemark) 

11

Kathrine
VEJE

Date de naissance : 
4 septembre 1994 

à Palma de Majorque (Esp)  

Nationalité : Espagnole  

Taille/poids : 1.74m/63 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2015

Club précédent :  
FC Barcelone

La saison dernière : 
21 matchs (17 en D1, 
4 en coupe de France)

14

Virginia
TORRECILLA

Date de naissance : 
31 janvier 1981 

à Créteil 

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.72m/65 kg 

Poste : Attaquante  

Au club depuis : juin 2014

Club précédent :  
Olympique Lyonnais

La saison dernière : 
8 matchs (8 en D1)

9

Laëtitia
TONAZZI

Date de naissance : 
2 juin 1997 
à Avignon  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.69m/55 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2014

Club précédent :  
Monteux (prêtée à Dijon les 
6 derniers mois de la saison 

passée)

La saison dernière : 
3 matchs avec le MHSC, 

7 avec Dijon)

26

Manon
UFFREN



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
5 février 1996 

à Vadstena (Suède)  

Nationalité : Suédoise  

Taille/poids : 1.74m/72 kg 

Poste : Attaquante

  Au club depuis :  
janvier 2017

Club précédent :  
FC Linkopings 

(Suède)

La saison dernière : 
14 matchs (11 en D1, 

3 en coupe de France)

15

Stina
BLAKSTENIUS

Date de naissance : 
12 octobre 1988 

à Brasschaat (Belgique)  

Nationalité : Belge  

Taille/poids : 1.67m/61 kg 

Poste : Attaquante

Au club depuis :  
janvier 2017 

Club précédent :  
Western Flash New York 

(USA)

La saison dernière : 
15 matchs (11 en D1, 

4 en coupe de France)

17

Janice 
CAYMAN

Date de naissance : 
13 mars 1996 

à Abbeville  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.65m/67 kg 

Poste : Attaquante

Au club depuis :  
juin 2015 

Club précédent :  
FC Metz

La saison dernière : 
21 matchs (17 en D1, 
4 en coupe de France)

18

Marie-Charlotte
LÉGER

Date de naissance : 
17 janvier 1999 

à Quartier Morin (Haïti)  

Nationalité : Haïtienne  

Taille/poids : 1.72m/50 kg 

Poste : Attaquante  

Au club depuis :  
janvier 2017

Club précédent :  
Port au Prince (Haïti)

La saison dernière : 
3 matchs (2 en D1, 

1 en coupe de France)

19

Nérilia
MONDÉSIR

Date de naissance : 
23 avril 1990 

à Örnsköldsvik (Suède)  

Nationalité : Suédoise  

Taille/poids : 1.74m/63 kg 

Poste : Attaquante  

Au club depuis :  
juin 2014

Club précédent :  
BV Cloppenburg 

(Allemagne)

La saison dernière : 
13 matchs (12 en D1, 
1 en coupe de France)

10

Sofia 
JAKOBSSON 



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
27 avril 1995 

à Saint-Claude (Guadeloupe)

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.70m/57 kg 

Poste : Attaquante  

Au club depuis : 
juin 2011

Club précédent :  
FC Bâle (Sui) / Prêt en 2015-16

La saison dernière : 
22 matchs (18 en D1, 4 en 

Coupe de France)

24

Lindsey
THOMAS

Date de naissance : 
14 décembre 1994 

à Quimperlé  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.72m/65 kg 

Poste : Attaquante

Au club depuis : 
juin 2016

Club précédent :  
EA Guingamp 

La saison dernière : 
21 matchs (19 en L1, 
2 coupe de la Ligue) 

29

Clarisse
LE BIHAN

Date de naissance : 
1er juin 1996 

à Sainte Clotilde (La Réunion)  

Nationalité : Française  

Taille/poids : 1.73m/70 kg 

Poste : Attaquante  

Au club depuis :  
juin 2015

Club précédent :  
Toulouse FC

La saison dernière : 
17 matchs (14 en D1, 
3 en coupe de France)

21

Valérie 
GAUVIN 



MATCHS AMICAUX

Un premier tournoi qui se déroulait à Madrid (photo 
ci-dessous) et que les joueuses montpelliéraines ont 
remporté en s’imposant lors des trois rencontres. Elles 
ont affronté successivement le FC Valence le 14 août 
(victoire 2-1, buts de Sandie Toletti sur penalty et de 
Marie-Charlotte Léger) puis l’Atlético Madrid le 15 août 
(victoire 6-1 avec des réalisations de Sakina Karchaoui, 
Stina Blackstenius, Valérie Gauvin, Virginia Torrecilla et 
un csc), et le club belge du RSC Anderlecht (victoire 
4-2, buts de Lindsey Thomas, Nerilia Mondésir, Stina 
Blackstenius et un csc). Virginia Torrecilla a été sacrée 
meilleure joueuse du tournoi tandis que sa coéquipière 
Stina Blackstenius a terminé meilleure buteuse avec 3 
réalisations.

UNE CAMPAGNE DE PRÉPARATION PROLIFIQUE
Après avoir repris le chemin de l’entraînement le 27 juin dernier, les filles de Jean-Louis Saez, ont effectué une préparation estivale 
composée de deux tournois et d’une rencontre amicale.

Au retour de ce tournoi espagnol, les Pailladines ont 
rencontré l’AS Saint-Etienne à Saint-Paul 3 Châteaux 
(photo ci-dessus) le 19 août, et l’ont emportée sur 
le score de 8-0. Manon Uffren, Stina Blackstenius 
(triplé), Laetitia Tonazzi (doublé) et Valérie Gauvin 
(doublé) ont contribué à ce large succès face au 
club forézoen qui visera cette année la remontée 
immédiate en D1 féminine.

C’est chez le voisin toulousain que l’équipe féminine 
du MHSC a terminé sa préparation lors de la Toulouse 
International Ladies Cup 2017 qu’elles ont remporté. 
Elles ont débuté par une victoire contre Manchester 
City 4-2 (doublé de Valérie Gauvin, buts de Sakina 
Karchaoui et Sandie Toletti) avant de doubler la mise 
2 jours plus tard en battant un autre club anglais, 
Liverpool, sur le score de 3-0. Lors de ce dernier 
matchs, les buts ont été signés Marie-Charlotte 
Léger (doublé) et Marine Haupais.



CALENDRIER



RECRUES

MÉLINE GÉRARD 
TEINTE D’ORANGE SON RÊVE BLEU

La section féminine du MHSC compte désormais deux gardiennes 
internationales tricolores dans ses rangs avec l’arrivée de Méline Gérard. Née 
à Massy où elle a débuté le football à l’âge de 8 ans, c’est à l’AS Montigny 
qu’elle a réalisé sa formation avant de débuter en D1 sous le maillot du PSG. 
Passée ensuite par Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, Méline et son 
palmarès de 4 coupes de France, 3 titres de championnes de France et 2 
Coupe d’Europe, rejoignent le Sud pour un nouveau challenge !
Une recrue de choix pour le MHSC dont se félicite le Président-Délégué 
Laurent Nicollin : « L’arrivée de Méline renforce encore plus l’équipe, c’est 
un grand gage de sa part de signer chez nous car elle vient quand même de 
l’Olympique Lyonnais, le plus grand club français, le plus grand club européen 
voire le plus grand club du monde donc c’est une bonne pioche que fait le club. 
On veut franchir des paliers et en prenant une telle gardienne internationale 
j’espère qu’elle va nous apporter beaucoup et que grâce à nous elle va devenir 
titulaire en équipe de France. C’est une compétitrice et je pense qu’elle va 
apporter beaucoup d’envie et de fraîcheur pour booster encore plus le groupe 
et c’était important pour la saison à venir, pour confirmer la belle saison qu’on 
a fait et bien aborder la Ligue des Champions».
Un enthousiasme partagé par la principale intéressée qui portera désormais la 
tunique orange et bleue : « Je suis très heureuse de signer à Montpellier. et je 
suis impatiente de faire mes premiers pas ici. Mon objectif c’est d’engranger un 
maximum de temps de jeu, de reprendre du plaisir et de retrouver la confiance 
en moi grâce au temps de jeu et aux performances. De venir ici et de pouvoir 
rejouer la Ligue des Champions c’est un challenge hyper intéressant, j’ai 
l’expérience de l’avoir gagné avec l’OL à deux reprises donc j’espère que je 
pourrai amener cette expérience-là. J’ai eu de très bons échos au niveau du 
groupe, on m’en a dit que du bien alors j’ai hâte de voir comment ça se passe 
puis de tout doucement m’adapter à ce groupe. »

DIGEST
Française. Née le 30 mai 1990 à Massy. 1m68. 60 kg. Poste : Gardienne de but. 
Parcours : Montigny (2006-2007), PSG (2007-2008), Montigny (2008-2010), Saint-
Etienne (2010-2014), Lyon (2014-2017), MHSC : depuis juin 2017. Internationale 
A française (11 sélections)



RECRUES

KATRINE VEJE, GAUCHÈRE CAVIAR

Le MHSC est heureux d’annoncer l’arrivée de Katrine Veje pour 
renforcer sa section féminine. Cette milieu offensive gauche qui aura 
26 ans le 19 juin prochain possède déjà une solide expérience du haut 
niveau puisqu’en plus du championnat danois, elle a disputé à plusieurs 
reprises la Ligue des Champions et a même évolué aux Etats-Unis. « 
Nous sommes très heureux de la venue Katrine, souligne le Président 
Délégué du MHSC, Laurent Nicollin. Cela montre que des joueuses de 
qualités veulent rejoindre le Montpellier Hérault SC pour la Ligue des 
Champions. On se renforce avec une joueuse talentueuse sur le côté 
gauche. » 
L’Internationale danoise qui devrait disputer le prochain Euro cet été avec 
sa sélection affichait elle aussi un large sourire au moment de distiller 
ses premiers mots en tant que joueuse montpelliéraine « Le MHSC est 
un très bon club qui a terminé 2e du championnat de France l’an passé 
et qui va disputer la prochaine Ligue des Champions. C’est une belle 
aventure et je suis contente d’y participer, a-t-elle expliqué. Le club a de 
bonnes installations, les terrains ont l’air magnifique, tout comme la ville. 
J’ai hâte de débuter ici… » Velkommen Katrine ! DIGEST

Née le 19 Juin 1991 à Fredericia (Danemark). 1.74 m. Poste : milieu gauche. 
Parcours : Vejle (DAN), Odense (DAN) Malmö (SUE), Brøndby IF (DAN), Seattle 
Reign (USA), Brøndby IF (DAN), MHSC (depuis juin 2017).Internationale danoise.



RECRUES

MANON UFFREN 
DE RETOUR À LA MAISON

Arrivée à l’été 2014 pour renforcer l’équipe U19, Manon Uffren s’est imposée 
petit à petit jusqu’à devenir l’une des cadres de l’antichambre de la D1 Féminine. 
Chez les grandes, Manon a participé à une dizaine de matchs sous la houlette 
de Jean-Louis Saez, avant de prendre la direction de Dijon en janvier dernier 
pour chercher du temps de jeu et de la maturité. Présente aux côtés des 
joueuses montpelliéraines depuis le début de la préparation estivale, Manon 
s’est engagée officiellement avec la section féminine du MHSC. Elle portera 
le numéro 26.
Une première signature ‘‘pro’’ qui a forcément émue la principale intéressée : 
« Je suis très fière de signer ici, c’est mon club formateur et j’attends ce 
moment depuis longtemps j’en suis d’autant plus fière, partir à Dijon m’a fait 
grandir et mûrir, c’était une bonne expérience, maintenant je me sens prête 
à tout donner ». Des espoirs confirmés par son Président Laurent Nicollin 
: « Nous sommes ravis du retour de Manon qui était partie 6 mois à Dijon, 
maintenant à elle de bosser et de se donner à fond pour intégrer l’équipe 
première »

DIGEST
Française. Née le 2 juin 1997 à Avignon. Taille : 1.68 m / 56 kg. Poste : milieu 
défensif. Parcours : FCF Monteux (2012-2014), MHSC (juin 2014 - janvier 2017), 
MHSC (depuis juin 2017). Vient de parapher son 1er contrat professionnel avec 
le MHSC.



SPONSORING

CONTACT
Fabrice GARCIA

Directeur Commercial 
et Marketing

Tél. 04 67 15 46 00
Mob. 06 78 75 77 98

fgarcia@mhscfoot.com



LA SAISON 2016-2017 EN STATS

Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Olympique Lyonnais 63 22 21 0 1 103 6 +97
2 Montpellier HSC 55 22 18 1 3 73 10 +63
3 Paris Saint-Germain 49 22 16 2 4 54 16 +38
4 Olympique de Marseille 35 22 11 2 9 32 38 -6
5 Juvisy 32 22 9 5 8 42 25 +17
6 EA Guingamp 29 22 8 5 9 28 36 -8
 7 Soyaux 27 22 7 6 9 25 52 -27
8 Rodez AF 21 22 5 6 11 22 56 -34
9 ASPTT Albi 19 22 6 1 15 14 49 -35
10 Bordeaux 16 22 3 7 12 14 43 -29
11 AS Saint-Etienne 15 22 3 6 13 18 48 -30
12 FC Metz 12 22 3 3 16 13 59 -46

LE CLASSEMENT

L’ENTRAÎNEUR
Jean-Louis SAEZ 

LES 22 MATCHS DE D1
Bilan : 55 points, 18 victoires, 1 nul, 
3 défaites, 73 buts pour, 10 contre. 
Différence +63. 2e au classement. 
Qualifiées pour la prochaine Ligue 
des Champions
Metz 0–5 MHSC 
(Tonazzi x3, Torrecilla, Jakobsson)
MHSC 3–0 Guingamp 
(Jakobsson x2, Le Bihan)
Marseille 0–5 MHSC (Agard, 
Léger, Thomas,Gauvin, Jakobsson)
MHSC 3–0 Saint Etienne 
(Haupais, Dekker, Jakobsson)
Juvisy 1–2 MHSC (Toletti, Jakobsson)
PSG 1–0 MHSC
MHSC 4–1 Rodez (Jakobsson x2, 
Tonazzi, CSC)
MHSC 1–0 Bordeaux (Tonazzi)
Lyon 2–1 MHSC (Dekker)
Soyaux 0–2 MHSC 
(Jakobsson, Thomas)
MHSC 7–0 Albi (Jakobsson x4, 
Toletti, Dekker, Thomas)
MHSC 2–1 PSG 
(Jakobsson, Blackstenius)
MHSC 0–0 Juvisy 
Bordeaux 1–2 MHSC (Toletti, 
Cayman)
MHSC 0–3 Lyon
Guingamp 0–2 MHSC 
(Blackstenius, Le Bihan)

Albi 0–1 MHSC (Cayman)
MHSC 5–0 Marseille (Sembrant, 
Dekker, Gauvin, Cayman, Thomas)
Saint Etienne 0–8 MHSC (Cayman, 
Gauvin x2, Agard, Leger, Thomas x2, 
Toletti)
MHSC 6–0 Metz (Gauvin x2, Dekker 
x2, Léger, Thomas)
MHSC 10–0 Soyaux (Gauvin x2, 
Le Bihan, Blackstinius x4, Thomas x3)
Rodez 0–4 MHSC (Blackstenius, 
Gauvin x 2, Cayman)

LA CAPITAINE
Linda SEMBRANT



LA SAISON 2016-2017 EN STAT

Les buteuses
En championnat :
Jakobsson : 12 matchs/14 buts 
Thomas : 18 matchs/12 buts 
Blackstenius : 11 matchs/7 buts
Le Bihan : 19 matchs/6 buts
Cayman : 11 matchs/5 buts
Toletti : 20 matchs/4 buts 
Gauvin : 3 matchs/3 buts
Léger : 17 matchs/3 buts
Dekker : 18 matchs/3 buts
Tonazzi : 8 matchs/3 buts 
Torrecilla : 17 matchs/1 but 
Haupais : 9 matchs/1 but
Sembrant : 18 matchs/1 but

En Coupe de France : 
Blackstenius : 3 matchs/4 buts
Cayman : 4 matchs/4 buts 
Léger : 4 matchs/4 buts 
Gauvin : 3 matchs/3 buts 
Le Bihan : 2 matchs/3 buts
Thomas : 4 matchs/2 buts
Jakobsson : 1 match/1 but
Torrecilla : 4 matchs/1 but

Les 22 participantes en championnat
21 matchs : Agard, Philippe, Torrent
20 matchs : Toletti
19 matchs : Le Bihan
18 matchs : Dekker, Sembrant, Thomas
17 matchs : Karchaoui, Léger, Torrecilla
14 matchs: Gauvin, Romanelli
12 matchs : Jakobsson, Daughetee
11 matchs : Blackstenius, Cayman
9 matchs : Haupais 
8 matchs : Tonazzi
3 matchs : Nicoli
2 matchs : Mondesir
1 match : Durand

Les Coupes
Coupe de France
32ème de finale : Marseille 1-2 MHSC 
(Jakobsson, Cayman)
16ème de finale : MHSC 4-0 Toulouse FC (D2)
(Léger, Cayman, Torrecilla, Gauvin)
8ème de finale : Domont (DH) 0-16 MHSC 
(Thomas x2, Cayman x2, Le Bihan x3, Gauvin x2, 
Léger x3, Blackstenius x4)
Quart de finale : MHSC 0-1 AS Saint Etienne 



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

Si le football se joue avec les pieds 
cela n’empêche pas de tendre la 
main à ceux que la vie a mis hors-jeu 
ou tout simplement pour un sourire 
d’enfant. Le monde du ballon rond 
est privilégié dans notre société et 
son rôle est également de partager 
avec ceux qui ne sont pas sous le 
feu des projecteurs. Parce que la vie 
ne se résume pas aux 90 minutes du 
samedi soir, nous, joueurs, dirigeants, 
entraîneurs, membres du club sommes 
sensibles aux enjeux du quotidien.
C’est pourquoi nous avons décidé de 
donner une dimension supplémentaire 
à notre programme social en créant 
le fonds de dotation Espoir orange et 
rêve bleu.
Comme sur le terrain c’est la cohésion 
de groupe qui permet de décrocher 
des succès alors TOUS ENSEMBLE 
rassemblons-nous autour d’Espoir 
orange et rêve bleu pour remporter 
chaque jour les grandes victoires de la 
vie.

Laurent Nicollin
Président d’Espoir Orange et Rêve Bleu

ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU



MÉDIAS

SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX, MHSC TV, 
SUIVEZ PAS À PAS LE PARCOURS DES PAILLADINES SUR LES MÉDIAS CLUB
Tout au long de l’année, l’ensemble des médias 
club vous offrent l’opportunité de suivre au 
quotidien l’actualité des Féminines du MHSC. 
Pour présenter les matchs, retrouvez chaque 
semaine sur le site internet officiel du club 
www.mhscfoot.com, un portrait ou une interview 
d’une joueuse ou d’un membre de staff qui 
pose ainsi les enjeux de la rencontre. Lors de 
chaque match, vous pouvez suivre en direct le 
live tweet de la rencontre sur le twitter officiel 
du club @MontpellierHSC. A cela s’ajoute 
l’Écho de Grammont, le programme de match 
du club, distribué gratuitement à l’entrée du 
stade lors de chaque rencontre à domicile. 
En complément, découvrez également 
des contenus vidéo via MHSCTV qui vous 
permettent de suivre en images les aventures 
des #FémininesMHSC Un dispositif au coeur 
des aventures des Pailladines qui vous offre 
également l’opportinité de découvrir qui sont 
les filles qui se cachent derrière les joueuses 
du MHSC. Championnat, Coupe de France et 
bien sûr Ligue des Champions que le MHSC va 
redécouvrir cette saison, avec ce dispositif, ne 
ratez rien de la saison des FémininesMHSC 
Et celle qui s’annonce promet de belles aventures! 
Alors, restez connectés !



PALMARÈS

PALMARÈS DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE
aChampion de France de D1 2004 et 2005 
aVainqueur de la Coupe de France (ex challenge de France) : 2006, 2007 et 2009 
aFinaliste de la Coupe de France 2003, 2010, 2011, 2015 et 2016 
aDemi-finaliste de la Ligue des Champions 2006 (record pour un club français à l’époque) 

UN CLUB HISTORIQUE 
DU FOOT FÉMININ FRANÇAIS
Sous l’impulsion du Président Louis Nicollin, le MHSC a été le premier club professionnel 
à se doter d’une section féminine au début des années 2000. Le club montpelliérain 
possède d’ailleurs l’un des plus beau palmarès du football français dans ce domaine 
avec deux titres de championne de France (2004 et 2005), 3 challenges de France 
(équivalent de la Coupe de France en 2006, 2007 et 2009) et une demi-finale de Coupe 
d’Europe perdue de justesse face au tenant du titre Francfort en 2006. Au-delà de 
l’équipe fanion, le MHSC a été le premier club à mettre en place une réelle politique de 
formation qui s’est matérialisée par 3 titres de championnes de France U19 (2011, 2012 
et 2013) mais aussi par l’émergence de joueuses formées au club en équipe première 
mais aussi en équipe de France à l’image de Sandie Toletti et Sakina Karchaoui. La 
politique du club consiste aujourd’hui à encadrer ces jeunes joueuses formées au club 
par des internationales étrangères (Jakobsson, Sembrant, Cayman), tout en recrutant 
les meilleurs espoirs françaises à leur poste (Gauvin, Léger, Le Bihan). Une politique 
mixte qui semble aujourd’hui porter ses fruits puisque le club s’est qualifié pour la  
prochaine Ligue des Champions.

PALMARÈS DES 
ÉQUIPES DE 
JEUNES
aChampion de France U19 2011, 2012 et 
2013
aVainqueur du challenge U19 féminin 
« excellence » 2017
aChampion de France 16 ans (2006, 2007 
et 2008), 
aChampion de France 13 ans 2005 et 
2006 
aChampion de France UNSS des Lycées 
2007



STAFF FORMATION

Laurent
MORTEL

Aurore
ALDON

Resp. 
pré-formation

Entr. équipe U15 

Resp. 
Pôle Elite

Entr. équipe DH 
Maxime

DI LIBERTO

Resp. 
Formation

Entr. équipe U19 

QU’EST-CE QUE LE PÔLE ÉLITE ? 
Cette saison, le MHSC a mis en place un « Pôle Élite » ainsi qu’une équipe réserve qui évoluera en DH. Une évolution que le coach Jean-Louis Saez explique de la 
manière suivante : « Je trouve qu’il manquait quelque chose à notre formation. Jusqu’ici, quand une fille sortait des U19, soit elle était intégrée à l’effectif de D1, soit 
elle devait partir ailleurs. Or, si certaines filles comme Sandie Toletti ou Sakina Karchaoui ont pu intégrer l’effectif de D1 à 17 ou 18 ans, d’autres joueuses ont besoin 
de plus de temps pour atteindre le haut niveau. C’est pour cela que nous avons mis en place ce pôle élite qui permet aux joueuses qui sont proches de la D1 ou qui 
ne peuvent pas encore y aller d’avoir deux ou trois ans supplémentaires durant lesquels elles peuvent s’entraîner dans nos installations et avec un groupe de haut 
niveau le matin et effectuer leurs études l’après-midi. En les gardant nos côtés, on leur donne un peu plus de temps pour s’épanouir. À elles de prouver qu’elles sont 
capables de gagner leur place en D1. A mon sens, ce travail de post-formation sera bénéfique pour la joueuse et pour le club. Nous sommes un club formateur et nous 
ne voulons pas perdre cela de vue. »



LIGUE DES CHAMPIONS

EUROPE LES REVOILÀ !
Dans toute son histoire, le MHSC a disputé 3 fois la Ligue des Champions féminines en 2005, 2006 et 2009 ; les deux premières fois en qualité de championnes 
l’année précédente, la 3ème en tant que secondes. Une compétition dans laquelle le MHSC a notamment brillé en 2006 en devenant le premier club français à atteindre 
les demi-finales de la compétition. Premier club français de l’histoire à s’imposer en Allemagne lors du match aller (victoire 1-0 à Francfort / photo de gauche), les 
Montpelliéraines (privées de Camille Abily et Sonia Bompastor suspendues au retour) s’étaient ensuite inclinées 3-2 à domicile, ne devant leur élimination qu’au 
nombre de buts inscrits à l’extérieur (3-3 sur l’ensemble des deux matchs). Depuis, les Féminines du MHSC ont disputé une nouvelle fois cette compétition en 2009-
2010 (au centre) et s’apprêtent à la retrouver avec envie cette saison après un exercice 2016-2017 remarquable (photo de droite). Le tirage au sort effectué la semaine 
passée a désigné le Zvezda-2005 (Russie) pour leur entrée en lice en 16èmes de finale. Match Aller : MHSC - Zvezda-2005 mercredi 4 ou jeudi 5 octobre à Montpellier 
(Stade de la Mosson) Match Retour : Zvezda-2005 - MHSC mercredi 11 ou jeudi 12 octobre en Russie.


