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LE PRÉSIDENT

Laurent NICOLLIN
Né le 26 janvier 1973 à Montpellier (Hérault)
Né quelques mois avant la création du club montpelliérain, Laurent Nicollin a l’amour du club pailladin
chevillé au corps. Mais derrière cette passion née dès son enfance se cache un chef d’entreprise
capable, sans tomber dans les travers du foot business, de faire évoluer son club dans le bon sens.
Président-Délégué pendant plus de 10 ans, il a géré le MHSC au quotidien durant cette période, prenant
notamment une part prépondérante dans le titre de Champion de France en 2012, ainsi que dans de
nombreux projets structurels parmi lesquels la boutique du club et le Centre d’entraînement BernardGasset Mutuelles du Soleil, inauguré en mars 2015.
Outre la progression des équipes premières masculine et féminine, il est très investi dans la formation
et ne rate rien des résultats des jeunes.
Positionné en rassembleur pragmatique après l’arrêt des championnats suite à la pandémie de
Covid-19, il y a un peu plus d’un an, il fait entendre sa voix tout en prenant de la hauteur. Une position
saluée de tous et qui a connu une certaine continuité il y a quelques jours puisque notre Président
a pris la tête de ‘‘Foot Unis’’ le syndicat réunifié des clubs professionnels du football français. Il est
également Président de l’Association du Football Professionnel Féminin (AFPF)
C’est avec cette politique d’unité entre membres du club, joueurs, staff, partenaires et bien sûr,
supporters, que Laurent Nicollin poursuit la structuration du MHSC, tout en gardant sa philosophie
humaine et familiale. Un avenir qui passe par la pérennité sportive du club en Ligue 1 et par la poursuite
du développement de ses infrastructures. Prochaine étape, la construction du Stade Louis-Nicollin, à
l’horizon 2025.

MATCHS AMICAUX
PALMARÈS

ÉQUIPE PRO
a Champion de France de L1 saison 2011-2012
a Vice-Champion de France de L2 2009
a Finaliste Coupe de la Ligue 2011
a Vainqueur Coupe Intertoto 1999
a Finaliste Coupe de France 1994
a Quart de finaliste de la Coupe des Coupes 1990/1991
a Vainqueur de la Coupe de France 1990
a 3ème du championnat de France de D1 1987/1988
a Champion de France de D2 saison 1986/1987
a Vice-Champion de France de D2 1981
a Champion de DH Sud-Est 1976

ÉQUIPE FÉMININE
a
a
a
a
a

Championne de France 2005 et 2006
Vainqueur du Challenge de France (CDF) 2006, 2007 et 2009
Demi-finaliste de l’UEFA Women’s Champions League 2006
Quart de finaliste de l’UEFA Women’s Champions League 2018
Finaliste de la Coupe de France 2003, 2010, 2011, 2015 et 2016

EQUIPES MASCULINES DE JEUNES

EQUIPES FÉMININES DE JEUNES

a Champion de France U19 2018
a Champion de France Benjamins 2009
a Vainqueur de la Coupe Gambardella a Meilleur Centre de Formation 2004
1996, 2009 et 2017
et 2005
a Finaliste de la Danone Cup 2016
a Champion de France Cadets 1990
a Meilleur club de jeunes FFF 1985

a Championne de France U19 2011,
a Championne de France UNSS
2012, 2013 et 2018
Lycées 2007
a Championne de France U19
a Championne de France 13 ans 2005
Excellence 2017
et 2006
a Championne de France 16 ans 2006,
2007 et 2008

CLUB
INFOSINFOS
CLUB

4

Date de fondation : 1974
Statut juridique : SASU
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 : Stade de La Mosson, Avenue Heidelberg 34000
Montpellier
Capacité : 22 000 places

Site internet : www.mhscfoot.com
Programme de match : L’Echo de la Mosson (distribué lors des
rencontres à domicile)
Clubs de supporters : Butte Paillade 91, Club Central des
Supporters, Armata Ultras 02.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la Mosson Avenue Heidelberg
34000 Montpellier

MATCHS AMICAUX
L’ENTRAÎNEUR

Olivier DALL’OGLIO
S’il est né à Alès et a longtemps exercé en Languedoc (en dirigeant les réserves d’Alès et du Nîmes Olympique, puis
l’équipe première de l’OAC), Olivier Dall’Oglio n’est pas un ancien de la maison montpelliéraine. Il a surtout forgé sa
réputation à Dijon. Nommé à la tête de l’équipe première en 2012, alors que le DFCO venait de descendre en Ligue 2, il
a permis au club bourguignon de remonter dans l’élite à l’issue de la saison 2015-2016. Par la suite, Olivier Dall’Oglio a
obtenu 2 maintiens consécutifs avant de quitter Dijon fin décembre 2018. Recruté par le Stade Brestois 6 mois plus tard,
il a ensuite maintenu à 2 reprises les Finistériens dans l’élite.
Au-delà des chiffres, Olivier Dall’Oglio, c’est une identité forte imprégnée à ses équipes, généralement réputées pour
pratiquer un jeu attrayant ; une philosophie qu’il tentera désormais d’appliquer au MHSC, où les bases dans ce domaine
sont tout de même déjà solides.
Au moment d’expliquer les raisons pour lesquelles son choix s’est porté sur son nouveau technicien, le Président
Laurent Nicollin a évoqué les éléments suivants : « Je suis heureux de l’arrivée d’Olivier en tant qu’entraîneur du

OLIVIER DALL’OGLIO
Français. Né le 16 mai 1964 à Alès.
Carrière de joueur (défenseur) : Alès (8289), RC Strasbourg (89-92), FC Perpignan
(92-93), Rennes (93-96).
Carrière d’entraîneur : Alès (Réserve, 9798), Nîmes Ol. (Rés, 98-2000), ES Troyes AC
(Rés, 2007), Alès (équipe première 20072008), Émirats Arabes Unis (sélectionneur
adjoint, novembre 2008-juillet 2009),
Dijon FCO (entraîneur adjoint, 2010-2011,
responsable de la formation 2011-2012,
puis entraineur principal entre juin 2012
et décembre 2018), Stade Brestois 29 (juin
2019-juin 2021), MHSC (depuis juin 2021).

Montpellier Hérault SC, en espérant que tout se passera pour le mieux. On rentre dans un nouveau cycle, j’espère
que les prochaines saisons seront aussi palpitantes et passionnantes qu’ont pu l’être les quatre dernières saisons avec
Michel (Der Zakarian). L’objectif, c’est de de pérenniser le club dans les 10 premières places du championnat. C’est une
nouvelle aventure, il va falloir appréhender un nouvelle manière de travailler avec un nouveau staff. On va travailler pour
attaquer la saison avec beaucoup d’ambitions et d’envies. »
De son côté, Olivier Dall’Oglio s’est dit très honoré de relever ce défi : « Le Montpellier Hérault SC est un club avec
un passé et qui est promis à un bel avenir. Je remercie le Président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une
grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais,
a expliqué le nouvel entraîneur montpelliérain en marge de sa signature. Je prône un jeu offensif depuis pas mal de
temps, maintenant, dans le football, ce qui est important ce sont les résultats, je considère néanmoins le football comme
un spectacle qui est fait pour un public. Je ne suis pas loin de chez moi, et revenir dans ma Région me fait grandement
plaisir. Je pense que les supporters ont vécu de beaux moments et une belle saison ; on va essayer de faire encore
mieux et on les attend au stade avec grande impatience pour les entendre faire du bruit dans les tribunes.» L’ensemble
du club souhaite la bienvenue à Olivier Dall’Oglio, qui devient ainsi le 20ème entraîneur de l’histoire du club.

MATCHS AMICAUX
NOUVEAU
STAFF

Dans les pas de notre nouvel entraîneur, Olivier Dall’Oglio, un nouveau staff technique prend ses fonctions. Mélange de jeunesse et d’expérience, il incorpore aussi
plusieurs nouveautés. Les premières d’entre elles concernent le poste d’adjoint. Pour succéder à Franck Rizzetto, arrivé dans le sillage de Michel Der Zakarian,
Olivier Dall’Oglio a lui aussi fait appel à l’un de ses alliés de longue date : Grégory Peres, qui était son adjoint à Dijon puis à Brest. Entraîneur adjoint de l’équipe
fanion du MHSC sans discontinuer depuis 2006, Pascal Baills reste à son poste. Il aura pour mission d’assurer une certaine continuité et d’apporter ce fameux
esprit Paillade, dont il est le garant depuis tant d’années. Il sera rejoint dans sa tâche - et c’est une nouveauté - par un 3e adjoint en la personne de Romain Pitau.
Le champion de France 2012 intègre donc le staff professionnel et aura pour mission de porter une attention particulière aux jeunes joueurs professionnels. Il fera
aussi le lien entre le staff pro et l’équipe réserve dont il était le coach depuis juin 2017.
Nouveauté également concernant l’entraîneur des gardiens. Teddy Richert (en poste depuis l’été 2016), n’ayant pas souhaité poursuivre l’aventure, le MHSC a
fait appel pour lui succéder à un ancien de la maison héraultaise : Jean-Yves Hours. Ancien joueur du club dont il a porté le maillot entre 1982 et 1989 avant d’en
être éducateur à l’école de foot, Jean-Yves Hours a occupé durant de nombreuses saisons le poste d’entraîneur des gardiens à Sedan, Évian TG et Strasbourg.
Natif d’Alès, tout comme Olivier Dall’Oglio, Jean-Yves rejoint un coach qu’il a connu poussin. Le secteur de la préparation physique change également de tête avec
la nomination de Benjamin Guy. Ce dernier, âgé de bientôt 40 ans, occupait déjà ces fonctions dans les staffs d’Olivier Dall’Oglio à Dijon et à Brest. Il succède à
Stéphane Paganelli. La dernière nouveauté concerne le pôle des analystes vidéo. Membre des staffs d’Olivier Dall’Oglio à Dijon puis à Brest, Maxime Flaman
continue de suivre le nouveau technicien montpelliérain. Il vient renforcer la cellule vidéo aux côtés de Jonathan Llorente et Selim Errif.
Avec ce staff renouvelé et renforcé, mélange de nouveautés extérieures et d’esprit maison, le MHSC prend un nouveau tournant. L’ensemble du MHSC souhaite
la bienvenue à ce nouveau staff ainsi que beaucoup de réussite.

LE STAFF TECHNIQUE

Olivier DALL’OGLIO
Entraîneur

Grégory PERES

Pascal BAILLS

Romain PITAU

Jean-Yves HOURS

Benjamin GUY

Entraîneur-adjoint

Entraîneur-adjoint

Entraîneur-adjoint

Entraîneur gardiens

Préparateur physique

Superviseurs :

Analystes vidéo :

Intendants :

Antoine DI FRAYA

Maxime FLAMAN

Rémi MAREY

Nenad DŽODIĆ

Jonathan LLORENTE

Jonathan CASAS

Selim ERRIF

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Michel MÉZY

Bruno CAROTTI

Philippe DELAYE

Conseiller du Président

Directeur Sportif

Coordinateur Sportif

Président commission médicale : René RAIMONDI
Médecin : Guilhem ESCUDIER
Médecin traumatologue rééducation fonctionelle : Philippe
SABLAYROLLES
Chirurgien orthopédique : Fabrice ALONSO
Responsable kinésithérapeute / Ostéopathe : Olivier MÉGEL
Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS
Ostéopathe : Eric PERRAUX
Nutritionniste : Marc COUGET

INFOS CLUB
EFFECTIF
GÉNÉRAL

GARDIENS DE BUT

1 OMLIN Jonas
16 BERTAUD Dimitry
30 CARVALHO Matis

DÉFENSEURS

2 SOUQUET Arnaud
3 SAKHO Mamadou
5 MENDES Pedro
7 RISTIĆ Mihailo
8 OYONGO Ambroise
14 ESTEVE Maxime
17 TAMAS Thibault
22 SUÁREZ Mathías
26 THULER Matheus
31 COZZA Nicolas

MILIEUX DE TERRAIN
6 SAMBIA Junior
11 SAVANIER Téji
12 FERRI Jordan
13 CHOTARD Joris
18 LEROY Léo
25 MOLLET Florent

ATTAQUANTS

9 GERMAIN Valère
10 MAVIDIDI Stephy
20 GUERMOUCHE Yanis
21 WAHI Elye
23 GIOACCHINI Nicholas
28 MAKOUANA Beni

LES MOUVEMENTS de l’intersaison
Départs : Michel Der Zakarian (entraîneur / fin de contrat / Stade Brestois 29),
Vitorino Hilton (arrêt), Daniel Congré (fin de contrat / Dijon FCO), Keagan Dolly
etIl-Lok Yun (fins de contrat) Yanis Ammour (fin de contrat / AEK Athènes), Damien
Le Tallec (résiliation de contrat / AEK Athènes) Clément Vidal (prêt AC Ajaccio),
Samy Benchamma (fin de contrat / Niort), Kylian Kaïboue (fin de contrat / SC
Bastia après un prêt au FC Sète la saison passée), Bastian Badu (résiliation /
Le Mans), Thibaut Vargas (Châteauroux / transfert définitif), Petar Skuletic (fin de
contrat, Sabah FC / Azerbaïdjan), Andy Dlort (OGC Nice), Gaëtan Laborde (Stade
Rennais)
Arrivées : Léo Leroy (Châteauroux), Matheus Thuler (Flamengo, BRE), Yanis
Guermouche et Maxime Estève (1er contrat pro), Bastian Badu (retour de prêt,
Chambly), Ambroise Oyongo (retour de prêt, Krasnodar / Russie), Valère Germain
(libre / ex-Olympique de Marseille), Nicholas Gioacchini (Caen, prêt), Mamadou
Sakho (libre / Crystal Palace / Angleterre)

1 JONAS OMLIN

#1 Jonas OMLIN
10/01/1994

Sarnen
(Suisse)

1m90

86 kg

Gardien de but
STATISTIQUES 2020-2021

31

0

0

0

31

0

EFFECTIF DÉTAILLÉ
2 ARNAUD
SOUQUET

#2 Arnaud SOUQUET
12/02/1992

Paris

1m79

74 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

23

1

4

0

27

1

3 MAMADOU SAKHO

#23 Thibaut VARGAS

MAMADOU SAKHO EN BREF
International français. Né le 13 février 1990
à Paris. Taille : 1m87. Poids : 83 kg. Poste :
Défenseur. Parcours : Paris SG (formation et débuts pros, 2002-2013), Liverpool FC (Angleterre,
2013-2017), Crystal Palace (Angleterre, 20172021), MHSC (depuis juillet 2021).

13/02/1990

Paris

1m87

83 kg

Né à Paris où il a grandi, Mamadou Sakho a rejoint le Centre de Formation du
PSG à l’âge de 12 ans. Grand espoir du club, il y a franchi toutes les catégories
de jeunes avant de débuter sa carrière professionnelle le jour de ses 17 ans lors
d’un seizième de finale de la Coupe UEFA face à l’AEK Athènes. Impressionnant
de par ses qualités physiques mais aussi sa maturité, il devient quelques
semaines plus tard lors d’un match de Ligue 1 contre Valenciennes, le plus
jeune capitaine de l’histoire du club, à 17 ans et 8 mois. S’en est suivie une
très belle ascension au cours de laquelle Mamadou Sakho est devenu l’une
des emblèmes du club de la capitale pour lequel il a disputé 201 matchs et
inscrit 7 buts. Parti ensuite en Premier League anglaise où il a passé 8 saisons
(à Liverpool puis à Crystal Palace), l’international tricolore (29 sélections pour
2 buts inscrits lors du match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde
2014 contre l’Ukraine), a donc choisi de retrouver la France en s’engageant
avec le MHSC.
Douze ans après avoir participé au match du retour du MHSC dans l’élite sous le
maillot du PSG le 8 août 2009 (photo), c’est cette fois avec la tunique montpelliéraine
sur les épaules que Mamadou Sakho s’apprête à retrouver le stade de La Mosson.
Une perspective qui nous ravit d’avance tant, avec son expérience, son leadership
et sa grinta, il possède toutes les qualités pour plaire au public pailladin.

5 PEDRO MENDES

#1 Pedro
Jonas MENDES
OMLIN
#5
01/10/1990

Neuchâtel
(Suisse)

1m86

78 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

22

2

2

0

24

2

6 JUNIOR SAMBIA

#6 Junior SAMBIA
07/09/1996

Lyon

1m85

73 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

36

1

5

0

41

1

7 MIHAILO RISTIC

#1
#7 Jonas
MihailoOMLIN
RISTIĆ
31/10/1995

Bijeljina
(Bosnie-H.)

1m80

79 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

34

0

3

0

37

0

8 AMBROISE OYONGO

#8 Ambroise OYONGO
22/06/1991

Ndikiniméki
(Cameroun)

1m76

70 kg

Défenseur (prêté les 6 derniers mois au FK
Krasnodar / Russie)
STATISTIQUES 2020-2021

13

1

0

0

13

1

9 VALÈRE GERMAIN

VALÈRE GERMAIN EN BREF
Français. Né le 17 avril 1990 à Marseille.
Taille : 1m81. Poids : 75kg. Poste : Attaquant.
Parcours : AS Monaco (formation et débuts pros
2011-2015), OGC Nice (prêt, 2015-2016), AS
Monaco (2016-2017), OM (2017-2021), MHSC
(depuis août 2021).

17/04/1990

Marseille

1m81

75 kg

C’est une recrue de choix qui rejoint le MHSC. Formé à l’AS Monaco avec lequel
il est remonté en L1 en 2013, Valère Germain a ensuite largement participé
au renouveau monégasque, prenant une part prépondérante dans le titre de
champion de France de Ligue 1 du club princier en 2017, et dans le superbe
parcours de ce dernier en Ligue des Champions la même année (défaite en
demi-finale face à la Juventus Turin). Un parcours en principauté ponctué d’une
saison de prêt du côté de l’OGC Nice (14 buts). Il rejoint ensuite l’Olympique
de Marseille en 2017, lui le natif de la cité phocéenne où il vient de passer
les 4 dernières saisons. Attaquant complet avec un grand sens du but, des
déplacements toujours bien sentis et un super timing de la tête, Valère Germain
a toujours été loué dans tous les clubs où il est passé pour son grand sens
du collectif et son excellente mentalité. Pour toutes ces raisons, le MHSC est
très heureux de le compter désormais dans son effectif. Le nouvel attaquant
montpelliérain est lui aussi apparu très heureux et plein d’ambitions au moment
de relever ce nouveau défi avec le MHSC : « Je serai au quotidien à 100% pour

ces nouvelles couleurs. Je vais vivre Montpellier et manger Montpellier».

Après avoir souvent marqué contre le MHSC, c’est désormais avec le maillot
montpelliérain sur les épaules que nous espérons tous le voir scorer le plus
possible.

10 STEPHY MAVIDIDI
31/05/1998

Derby
(Angleterre)

1m82

71 kg

Attaquant
STATISTIQUES 2020-2021

33

9

5

0

38

9

11 TÉJI SAVANIER

#11 Téji SAVANIER
22/12/1991

Montpellier

1m72

69 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

27

5

4

0

31

5

12 JORDAN FERRI

#12 Jordan FERRI
12/03/1992

Cavaillon

1m73

73 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

34

0

4

1

38

1

13 JORIS CHOTARD

#13
Joris CHOTARD
#1 Jonas
OMLIN
24/09/2001

Orange

1m79

70 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

30

0

4

0

34

0

EFFECTIF
14
MAXIMEDÉTAILLÉ
ESTEVE

#27 Clément VIDAL

26/05/2002

Montpellier

1m93

89 kg

« Je suis né à Montpellier, donc, débuter en Ligue 1 avec le MHSC, mon club formateur,
est une grande fierté. C’est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. »

MAXIME ESTEVE EN BREF
Né le 26 mai 2002 à Montpellier. Taille : 193cm
Poids : 89kg Poste : défenseur.
Parcours : AS Canet (2008-2011), MHSC (depuis
2011). Vient de parapher son premier contrat professionnel avec le Montpellier Hérault Sport Club

C’est avec ces mots que Maxime Estève nous avait décrit son ressenti au lendemain
de son 1er match en pro le 8 août dernier face à l’OM. Ce rêve va désormais s’écrire
à plus long terme. En constante progression depuis cette première rencontre et
titularisé lors des deux dernières sorties du MHSC, Maxime Estève, a paraphé son
1er contrat professionnel avec le MHSC.
Habitué des tribunes de La Mosson qu’il fréquentait assidument avec son père,
y compris quand le club était en Ligue 2, Maxime Estève va désormais lui-même
pouvoir écrire l’histoire de son club de cœur. Un privilège rare qu’il a déjà commencé
à endosser et qui va se poursuivre avec la signature de ce 1er contrat professionnel.

« C’est une grande fierté, je suis supporter du club depuis tout petit, c’est le club de
ma ville. Je ne m’y attendais pas, j’ai su saisir ma chance, et je suis heureux que le
coach me fasse confiance, a-t-il souligné. Un premier pallier a été franchi, maintenant
il y a d’autres objectifs, que ce soit collectif et individuel.»

16 DIMITRY BERTAUD
06/06/1998

Montpellier

1m80

85 kg

Gardien de but
STATISTIQUES 2020-2021

9

0

5

0

14

0

17 THIBAULT TAMAS

#17 Thibault TAMAS
20/02/2001

Colombes

1m78

68 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

0

0

0

0

0

0

EFFECTIF
18
LÉO LEROY
DÉTAILLÉ

LÉO LEROY EN BREF
Français. Né le 14 février 2000 à Marseille.
Taille : 1m87. Poids : 82kg.
Poste : Milieu de terrain.
Parcours : La Berrichonne de Châteauroux
(formation et débuts pros), MHSC (depuis juin
2021).

14/02/2000

Marseille

1m87

82 kg

Fils de Jérôme Leroy – ancien milieu de terrain du PSG et de l’OM notamment
– Léo arrive du club de la Berrichonne de Châteauroux avec lequel il a paraphé
son premier contrat professionnel en début d’année civile 2019 avant de faire
ses débuts professionnels lors d’un match face au Stade Brestois quelques
semaines plus tard. Depuis, ce milieu relayeur d’un gabarit solide (1,87 m) a pris
une place de choix dans l’effectif du club berrichon. Cette montée en puissance
s’est traduite par une saison pleine puisqu’il a pris part à 33 des 38 matchs de
championnat de « La Berri » cette saison en L2.
Parallèlement, comme une nouvelle preuve de son potentiel, Léo a connu
plusieurs sélections en équipe de France des moins de 19 ans. Son profil de
joueur prometteur à fort potentiel a séduit le club montpelliérain au moment de
préparer la saison 2020 2021 : « Le MHSC a des valeurs qui me correspondent,
explique Léo. Je vais me donner à fond pour gagner du temps de jeu petit à
petit et prendre, pourquoi pas, une place importante dans le groupe. C’est un
plaisir de rejoindre ce club. »

EFFECTIF
20
YANNISDÉTAILLÉ
GUERMOUCHE

#27 Clément VIDAL

YANIS GUERMOUCHE EN BREF
Français. Né le 15 avril 2001 à Neuilly-sur-seine.
Taille : 1m91. Poids : 84kg.
Poste : Attaquant.
Parcours : MHSC (pré-formation (2004-2012),
AS Lattes (2012-2015), US Mauguio (2015-2017),
ASPTT Montpellier (2017-2019) MHSC depuis 2019)

14/02/2000

Marseille

1m87

82 kg

Licencié au club entre 2007 et 2012, Yanis Guermouche est revenu au MHSC
lors de la saison 2019-2020 en provenance de l’ASPTT Montpellier. Alternant
entre l’effectif de Frédéric Garny (U19) et celui de Romain Pitau (National 3), le
longiligne attaquant a pu côtoyer le monde professionnel à travers quelques
entraînement la saison dernière. Né en avril 2001 à Neuilly-sur-Seine Yanis a
signé sa première licence au MHSC à ... 6ans. L’esprit Paillade dans les gènes
donc, pour cet attaquant au profil atypique, doté d’un physique solide (1m92
pour 83kg), et au tempérament hargneux. Bon techniquement et dans les airs,
Yanis a donc paraphé son premier contrat professionnel et est maintenant
prêt à acquérir de l’expérience au sein de l’effectif du coach Olivier Dall’Oglio.
« Je suis très heureux et très fier de signer dans mon club formateur, là où
j’ai commencé le foot, explique le jeune attaquant. J’espère intégrer le groupe
professionnel et glaner un maximum de temps de jeu et me faire plaisir sur le
terrain.»

21 ELYE WAHI
02/01/2003

Courcouronnes

1m84

74 kg

Attaquant
STATISTIQUES 2020-2021

18

3

4

0

22

3

22 MATHÍAS SUÁREZ

#25 Florent MOLLET
24/06/1996

Montevideo
(Uruguay)

1m82

80 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

0

0

0

0

0

0

23 NICHOLAS GIOACCHINI

#23 Thibaut VARGAS
25/07/2000

Kansas
City (USA)

1m83

79 kg

Dans les dernières secondes du mercato, le MHSC a pu enregistrer l’arrivée
de l’Américain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Toujours en quête
de jeunes éléments prometteurs susceptibles d’éclore au plus haut niveau, le
MHSC est très heureux d’annoncer l’arrivée du jeune international américain
Nicholas Gioacchini, joueur offensif de 21 ans, capable d’évoluer au poste
d’attaquant (polyvalent). Né au Kansas et passé ensuite par plusieurs clubs
parisiens (Red Star et Paris FC), c’est au Stade Malherbe Caen que Nicholas a
disputé ses premières rencontres au niveau professionnel.

NICHOLAS GOACCHINI EN BREF
Américain. Né le 25 juillet 2000 à Kansas City
(Etats-Unis). Taille : 1,83m. Poids : 79 kg
Poste : attaquant. Parcours : SM Caen (20192021), MHSC (depuis juin 2021). International
américain.

Après avoir pris part à 46 rencontre de Ligue 2 sur les deux dernières saisons
(16 il y a 2 ans, 30 lors de l’exercice écoulé), Nicholas Gioacchini s’apprête donc
à découvrir la Ligue 1 sous le maillot du MHSC. Le Président montpelliérain,
Laurent Nicollin s’est montré enthousiaste à l’heure d’accueillir le 1er
international américain de l’histoire du MHSC : «C’est le premier Américain que
nous recrutons chez les garçons, c’est un pari sur l’avenir et je lui souhaite de
s’intégrer rapidement et de se faire sa place dans le groupe du coach. Welcome
Nicholas !

25 FLORENT MOLLET

#25 Florent MOLLET
19/11/1991

Fontaine-les-Dijon

1m70

67 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

34

3

5

1

39

4

DÉTAILLÉ
26EFFECTIF
MATHEUS
THULER

#4 Vitorino HILTON

10/03/1999

Rio de Janeiro
(Brésil)

1m86

83 kg

Après Julio César et Vitorino Hilton, le MHSC accueille un nouveau défenseur central
brésilien, en la personne de Matheus Thuler. Formé à Flamengo, l’une des formations
les plus prestigieuses du championnat brésilien, Thuler y a passé tous les échelons de
la formation et a même été capitaine en U17. Lancé en pro août 2017, ce défenseur
central très solide dans les duels a ensuite poursuivi sa progression en entrant dans
la rotation de l’effectif de Flamengo, où la concurrence est toujours très rude, ce qui
montre le potentiel du jeune homme.

MATHEUS THULER EN BREF
Brésilien. Né le 10 mars 1999 à Rio de Janeiro.
Taille : 1m86. Poids : 83kg.
Poste : Défenseur.
Parcours : Flamengo (Formation et débuts
pros 2017-2021), MHSC (prêté pour la saison
2021-2022).

Sélectionné en équipe U20 brésilienne, Matheus Thuler s’apprête donc à vivre à
Montpellier sa première expérience sur le continent européen ; un défi qui n’effraie
pas l’intéressé, loin de là : « Je suis très content d’être là, je vais donner mon maximum

pour cette équipe et je suis vraiment très heureux d’être là. Allez la Paillade ! »

De son côté, le Président Laurent Nicollin s’est dit très heureux d’enfin voir arriver
ce jeune joueur à fort potentiel, suivi par la cellule de recrutement du MHSC depuis
de nombreux mois : « J’espère qu’il va beaucoup apporter à l’équipe. C’est un jeune

joueur brésilien prometteur, maintenant c’est à lui de s’affirmer la saison prochaine.
Avec la blessure de Pedro il a des chances de jouer donc à lui de montrer toutes
ses capacités et cela prouvera encore une fois que la cellule de recrutement a été
performante en découvrant un excellent joueur »

28 BENI MAKOUANA

#25 Florent MOLLET
28/09/2002

Brazzaville (Congo)

1m81

73 kg

Attaquant
STATISTIQUES 2020-2021

0

0

0

0

0

0

30 MATIS CARVALHO

#1 Jonas
#30
Matis OMLIN
CARVALHO
28/04/1999

Nantes

1m86

80 kg

Gardien de but
STATISTIQUES 2020-2021

0

0

0

0

0

0

31 NICOLAS COZZA

#31 Nicolas COZZA
08/01/1999

Ganges

1m78

72 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

20

2

3

0

23

0

MATCHS AMICAUX
PROGRAMME
DE REPRISE

La reprise pour l’équipe professionnelle est fixée au lundi 28 juin 2021
Après les traditionnels tests médicaux, les joueurs retrouveront leur terrain d’entraînement avant de commencer leur série de matchs
amicaux. Ils seront également en stage en Espagne (Navata) du dimanche 18 au jeudi 22 juillet.
Le programme des matchs amicaux du MHSC :
Samedi 10 juillet 18h : FC Sète 34 - MHSC à Sète
Mercredi 14 juillet à 18h : MHSC - Rodez à Grammont
Samedi 17 juillet 18h : Clermont Foot - MHSC à Millau
Vendredi 23 juillet 18h : RB Leipzig - MHSC
Samedi 31 juillet : à déterminer (selon calendrier 2021/2022)
* Le programme sera mis à jour sur www.mhscfoot.com en fonction des officialisations

MATCHS AMICAUX
CALENDRIER
L1 2021-2022

MATCHS AMICAUX
STATISTIQUES
2020-2021
L’ENTRAÎNEUR
Michel
DER ZAKARIAN

LE CAPITAINE
Vitorino HILTON

LES 38 MATCHS DE L1

Bilan : 54 points, 14 victoires, 12 nuls, 12 défaites, 68 buts pour, 62 contre.
Différence -2. 8ème au classement
Rennes 2-1 MHSC (Laborde)
MHSC 3-1 Nice (Laborde, Congré x2)
MHSC 2-1 Olympique Lyonnais
(Savanier x2 dont un pen)
MHSC 4-1 Angers SCO (Souquet,
Delort x2, Mollet)
Dijon FCO 2-2 MHSC (Delort,
Savanier pen)
MHSC 0-1 Nîmes Ol.
Monaco 1-1 MHSC (Mavididi)
MHSC 0-4 Stade de Reims
Saint Etienne 0-1 MHSC (Mavididi)
Bordeaux 0-2 MHSC (Mollet, Delort)
MHSC 4-3 RC Strasbourg (Mendes,
Delort x2, Laborde)
FC Lorient 0-1 MHSC (Škuletić)
MHSC 1-3 PSG (Mavididi)
Lens 2-3 MHSC (Mavididi, Mendes,
Laborde)
MHSC 0-2 FC Metz
Stade Brestois 2-2 MHSC (Laborde,
Delort)
MHSC 2-3 Lille (Laborde, Delort)
Marseille 3-1 MHSC (Mollet)
MHSC 1-1 Nantes (Oyongo)

MHSC 2-3 Monaco (Wahi, Delort)
PSG 4-0 MHSC
MHSC 1-2 Lens (Wahi)
FC Metz 1-1 MHSC (Laborde)
MHSC 4-2 Dijon FCO (Laborde x2,
Savanier, Škuletić)
Olympique Lyonnais 1-2 MHSC
(Savanier, Wahi)
MHSC 2-1 Rennes (Mavididi x2)
Stade de Reims 0-0 MHSC
MHSC 1-1 FC Lorient (Mavididi)
Nîmes Ol. 1-1 MHSC (Delort)
MHSC 3-1 Bordeaux (Sambia,
Laborde, Mavididi)
Angers SCO 1-1 MHSC (Mavididi)
MHSC 3-3 Marseille (Delort, Laborde x2)
Lille 1-1 MHSC (Delort)
Nice 3-1 MHSC (Laborde)
MHSC 1-2 Saint Etienne (Delort)
RC Strasbourg 2-3 MHSC (Laborde
x2, Delort)
MHSC 0-0 Stade Brestois
Nantes 1-2 MHSC (Laborde, Delort)

LE CLASSEMENT
Club
LOSC Lille
1
Paris SG
2
AS Monaco
3
4 Olympique Lyonnais
Olym. de Marseille
5
Stade Rennais
6
RC Lens
7
Montpellier HSC
8
OGC Nice
9
FC Metz
10
AS Saint-Etienne
11
Gir. de Bordeaux
12
Angers SCO
13
Stade de Reims
14
RC Strasbourg
15
FC Lorient
16
17 Stade Brestois 29
FC Nantes
18
Nîmes Ol.
19
Dijon FCO
20

PTS
83
82
78
76
60
58
57
54
52
47
46
45
44
42
42
42
41
40
35
21

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

G
24
26
24
22
16
16
15
14
15
12
12
13
12
9
11
11
11
9
9
4

N
11
4
6
10
12
10
12
12
7
11
10
6
8
15
9
9
8
13
8
9

P
3
8
8
6
10
12
11
12
16
15
16
19
18
14
18
18
19
16
21
25

Bp
64
86
76
81
54
52
55
60
50
44
42
42
40
42
49
50
50
47
40
25

Bc
23
28
42
43
47
40
54
62
53
48
54
56
58
50
58
68
66
55
71
73

Diff.
+41
+58
+34
+38
+7
+12
+1
-2
-3
-4
-12
-14
-18
-8
-9
-18
-16
-8
-31
-45

MATCHS AMICAUX
STATISTIQUES
2020-2021
LES BUTEURS

En championnat :
Laborde 38 matchs, 16 buts
Delort 30/15
Mavididi 33/9
Savanier 27/5
Congré 38/2
Mollet 34/3
Wahi 18/3
Mendes 22/2
Škuletić 19/2
Oyongo 13/1
Souquet 23/1
Sambia 36/1
En Coupe de France :
Delort 4 matchs / 4 buts
Laborde 5/2
Ferri 4/1
Mollet 5/1
Škuletić 4/1

LES 25 PARTICIPANTS EN L1

38 matchs : Congré, Laborde
36 matchs : Sambia
34 matchs : Ferri, Mollet, Ristić
31 matchs : Omlin
33 matchs : Mavididi
30 matchs : Delort, Chotard
29 matchs : Hilton
27 matchs : Savanier
23 matchs : Le Tallec, Souqet
22 matchs : Mendes
20 matchs : Cozza
19 matchs : Škuletić
18 matchs : Dolly, Wahi
13 matchs : Oyongo (parti à la trève hivernale au
FK Krasnodar / Russie)
11 matchs : Yun
9 matchs: Bertaud
5 matchs: Benchamma
2 matchs : Vidal
1 match : S. Delaye

LA COUPE DE FRANCE

32eme de finale : RC Strasbourg 0-2 MHSC (Delort,
Škuletić)
16ème de finale : Alès (N3) 1-2 MHSC (Ferri, Laborde)
8ème de finale : Châteaubriant 0-1 MHSC (Mollet)
Quart de finale : Canet RFC (N2) 1-2 MHSC
Demi-finale : MHSC 2-2 PSG (Laborde, Delort)
Défaite 6 tirs au but à 5.

LES 20 PARTICIPANTS EN COUPE DE
FRANCE
5 matchs : Bertaud, Congré, Laborde, Mavididi,
Mollet, Sambia,
4 matchs : Chotard, Delort, Ferri, Hilton, Le Tallec,
Savanier, Škuletić, Souquet, Wahi
3 matchs : Cozza, Dolly, Ristić
2 matchs : Mendes
1 match : Yun

MATCHS AMICAUX
L’ÉQUIPE
FÉMININE / STAFF

Yannick CHANDIOUX
nouvel entraîneur
Comme pour leurs homologues masculins, une nouvelle ère s’ouvre pour la section féminine
du MHSC avec la signature de Yannick Chandioux comme nouvel entraîneur de l’équipe
première.
Passé par Alès et Gueugnon en tant que joueur, Yannick Chandioux a terminé sa carrière
au FC Montceau Bourgogne, participant notamment à la fameuse épopée du club, alors
pensionnaire de National 2 et qui avait atteint la demi-finale de Coupe de France en 2007.
Un parcours aux contours initiatiques puisque ce milieu de terrain était à la fois joueur et
entraîneur durant cette période. Après avoir raccroché les crampons et basculé définitivement
dans ses fonctions de coach dans la foulée de cette aventure, il a continué de développer le
FC Montceau jusqu’en 2017, date à laquelle il a donné un nouvel élan à sa carrière au sein
du voisin dijonnais.
A l’époque, le DFCO cherchait un technicien pour structurer et faire monter sa section féminine
sur l’échiquier hexagonal. Mission accomplie en juin 2018 avec l’accession du club en D1
féminine pour la première fois de son histoire. S’en sont suivies 3 maintiens consécutifs dans
l’élite. Désormais, c’est justement à Grammont et au complexe Sportif Bernard-Gasset que
s’inscrit l’avenir de Yannick Chandioux. Il aura pour mission de relancer une section féminine
qui sort d’une saison 2020-2021 aussi éprouvante que décevante.

YANNICK CHANDIOUX
Né le 1er septembre 1975 à Saint-Vallier. Parcours de joueur (milieu de terrain) :
FC Gueugnon (1998-2000), Olympique d’Alès (2000-2002), FC Montceau Bourgogne (2002-2007).
Parcours d’ entraîneur: FC Montceau Bourgogne (entraîneur- joueur de 2003 à 2007 puis entraîneur de 2007 à
2017), Dijon FCO (Entraîneur équipe première féminine 2017-2021), MHSC (depuis juin 2021).

Yannick CHANDIOUX

Baptiste MERLE

Entraîneur

Entraîneur-adjoint

Brian COTTET
Entraîneur Gardiennes

Alex HUMBERTCLAUDE
Préparateur physique

Médecin

Kinésithérapeute :

Analyste vidéo :

Claude NILLES

Mélanie GAUDÉ

Clément LIBREAU

INFOS CLUB
EFFECTIF
GÉNÉRAL

GARDIENNE DE BUT

1 SCHMITZ Lisa
40 PETITEAU Marie

DÉFENSEURS
3 BELLOUMOU Inès
4 TORRENT Marion
12 MPOME Maëlys
20 LAKRAR Maëlle
23 NICOLI Morgane

MILIEUX DE TERRAIN
15 BLANC Cyrielle
18 ŠKORVÁNKOVÁ Dominika
19 LANDEKA Iva
27 PUNTIGAM Sarah

ATTAQUANTES

7 WEERDEN Ashleigh
9 FOWLER Mary
10 MBAKEM-NIARO Esther
11 MONDÉSIR Nérilia
22 PETERMANN Lena
25 ROBERT Faustine
29 LE BIHAN Clarisse

INFOS CLUB
EFFECTIF
GÉNÉRAL

GARDIENNES DE BUTS

1 SCHMITZ Lisa
16 LAMBERT Gabrielle

DÉFENSEURS

MILIEUX DE TERRAIN
15 BLANC Cyrielle
18 ŠKORVÁNKOVÁ Dominika
19 LANDEKA Iva
27 PUNTIGAM Sarah

ATTAQUANTES

7 WEERDEN Ashleigh
9 FOWLER Mary
10 MBAKEM-NIARO Esther
11 MONDÉSIR Nérilia
22 PETERMANN Lena
25 ROBERT Faustine
29 LE BIHAN Clarisse

3 BELLOUMOU Inès
4 TORRENT Marion
12 MPOME Maëlys
14 ELSIG Johanna
20 LAKRAR Maëlle
23 NICOLI Morgane

LES MOUVEMENTS de l’intersaison
Départs : Elisa De Almeida (Paris SG), Anouk Dekker (fin de contrat / Braga
/ Portugal), Léonie Pankratz (HJK Naiset C/ Finlande), Cindy Perrault (EA
Guingamp), Marie Petiteau (US Saint-Malo / prêt), Adelina Engman (Växjö DFF. /
Suède)
Arrivées : Faustine Robert (EA Guingamp), Esther Mbakem-Niaro (Retour de prêt
GPSO 92 Issy), Johanna Elsing (Potsdam / ALL),Cyrielle Blanc (1er contrat pro),
Gabrielle Lambert (AS Saint-Etienne)

1 LISA SCHMITZ

#1 Lisa SCHMITZ
04/05/1992

Cologne
(Allemagne)

1m74

65 kg

Gardienne de but
STATISTIQUES 2020-2021

16

0

1

0

17

0

3 INÈS BELLOUMOU

#3 Inès BELLOUMOU
21/06/2001

Martigues

1m60

55 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

10

0

1

0

11

0

4 MARION TORRENT

#4 Marion TORRENT
17/04/1992

Chalon en
Champagne

1m64

53 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

18

0

1

0

19

0

7 ASHLEIGH WEERDEN

#7 Ashleigh WEERDEN
07/06/1999

Mariehamm
(Finlande)

1m52

50 kg

Attaquante
STATISTIQUES 2020-2021

19

1

1

0

20

1

9 MARY FOWLER

#9 Mary FOWLER
14/02/2003

Cairns
(Australie)

1m70

66 kg

Attaquante
STATISTIQUES 2020-2021

22

5

1

0

23

5

10 ESTHER MBAKEM NIARO
07/01/2002

Argenteuil

1m81

71 kg

Attaquante (prêté au GPSO 92 Issy la saison
passée)
STATISTIQUES 2020-2021

12

1

0

0

12

1

11 NÉRILIA MONDÉSIR

#11 Nérilia MONDÉSIR
17/01/1999

Quartier Morin
(Haïti)

1m63

57 kg

Attaquante
STATISTIQUES 2020-2021

22

0

1

0

23

0

12 MAËLYS MPOME

#12 Maelys MPOME
23/02/2003

Champigny
sur Marne

1m80

69 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

5

0

1

0

6

0

14 JOHANNA ELSIG #25 Faustine ROBERT
01/11/2003

Düren
(Allemagne)

1m78

66 kg

Défenseur

JOHANNA ELSIG EN BREF
Née le 1er novembre 1992 à Düren.
Taille : 1m78. Poids : 66 kg. Poste : Défenseur.
Parcours : Bayer Leverkusen (ALL, 2009-2012),
Turbine Potsdam (2012-2021), MHSC (depuis juin
2021). Internationale allemande (15 sélections / 1
but).

Agée de 28 ans (elle fêtera son 29ème anniversaire le 1er novembre prochain), Johanna compte
15 sélections en équipe nationale allemande, après avoir été internationale dans toutes les
catégories de jeunes Outre-Rhin. Joueuse expérimentée, elle a disputé près de 200 matchs
dans le prestigieux championnat allemand.
Passées par les clubs du Bayer Leverkusen, et surtout du Turbine Potsdam, dont elle a
défendu les couleurs ces 10 dernières saisons, cette défenseur axiale de grand gabarit (1m77)
aura pour mission de stabiliser l’arrière garde montpelliéraine. Un objectif qui ravit l’intéressée,
apparue emballée lors de sa signature, et avant d’entamer sa première expérience à l’étranger :
«J’ai eu un bon ressenti. La ville est très jolie, je suis contente de signer ici et j’espère qu’on
fera une bonne saison », a-t-elle souligné lors de sa signature. « C’est une grande satisfaction,

je suis heureuse et fière d’avoir signé ici, c’est ce à quoi j’aspirais en venant à Montpellier. Je
souhaite me faire une place dans cette équipe et l’aider à atteindre le podium.»

15 CYRIELLE BLANC#25 Faustine ROBERT
23/01/2003

Sète

1m77

67 kg

Milieu de terrain

CYRIELLE BLANC EN BREF
Née le 23 janvier 2003 à Aurillac.
Taille : 1m77. Poids : 67 kg.
Poste : milieu de terrain.
Parcours : Aurillac (2008-2019), MHSC depuis
2019. Vient de parapher son 1er contrat pro avec
le MHSC

Lancée dans le grand bain de la D1 lors du déplacement à Issy le 17 avril dernier et apparu
trois fois dans l’élite cette saison, la jeune au milieu de terrain défensive Cyrielle Blanc (18
ans) a paraphé son premier contrat professionnel avec l’équipe féminine de MHSC. Née en
janvier 2003 à Aurillac, cette milieu de terrain axiale, capable de récupérer des ballons et de
se projeter vers l’avant, possède de nombreuses qualités parmi lesquelles une belle vision du
jeu, un bon sens de l’anticipation et également un physique solide pour son âge (1m76, 66 kg).
Pensionnaire jusqu’ici de l’Insep, tout en évoluant parallèlement au MHSC, cette internationale
U17 intègre désormais à plein temps l’équipe féminine du MHSC.
Une perspective qui ravit l’intéressé « C’est une grande satisfaction, je suis heureuse et fière
d’avoir signé ici, c’est ce à quoi j’aspirais en venant à Montpellier. Je souhaite me faire une place
dans cette équipe et l’aider à atteindre le podium.» De son côté, le Président Laurent Nicollin
est apparu très heureux de voir une jeune joueuse de la région, passée par sa formation,
rejoindre l’effectif professionnel « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas signé une

fille de chez nous pour son premier contrat professionnel. Maintenant à elle de progresser et
d’acquérir du temps de jeu pour nous prouver qu’elle mérite sa place dans cet effectif. C’est
une étape pour elle, maintenant à elle de confirmer.»

16 GABRIELLE LAMBERT
#25 Faustine ROBERT
27/12/1993

Saint-Hyacinthe
(Canada)

1m73

73 kg

Gardienne de but

GABRIELLE LAMBERT EN BREF
Née le 27 décembre 1993 à Saint-Hyacinthe
(Canada).
Taille : 1m73. Poids : 73 kg.
Poste : Gardienne de buts.
Parcours : ASPTT Albi (2016-2018), AS SaintEtienne (2019-2021), MHSC (depuis juin 2021).

Gabrielle Lambert est arrivée cet été en qualité de deuxième gardienne du MHSC. Gardienne
de l’ASPTT Albi entre 2016 et 2018 où elle a pû cotôyer la D1 Arkéma, La nouvelle recrue
pailladine a décidé de faire une coupure pour préparer un diplôme chez elle au Québec. Par
la suite, elle a fait le choix de retrouver la France à l’AS Saint-Etienne où elle jouera 20 matchs
entre 2019 et 2021. C’est avec beaucoup de fierté que la gardienne canadienne a pu parapher
son contrat avec le MHSC « Je suis vraiment heureuse de signer ici, ce sera pour moi une
superbe expérience, j’ai hâte de débuter la saison ». Elle portera le numéro 16.

18 DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ
Dunajská Lužná
(Slovaquie)

21/08/1994

xx

xx

Milieu de terrain

STATISTIQUES 2020-2021

18

3

0

0

18

3

19 IVA LANDEKA
#19 Iva LANDEKA
03/10/1989

Mostar
(Bosnie-H.)

1m63

55 kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

21

2

0

0

21

2

20 MAËLLE LAKRAR
#20 Maëlle LAKRAR
27/05/2000

Orange

1m72

56 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

15

0

1

1

16

1

22 LENA PETERMANN

#22 Lena PETERMANN
05/02/1994

Cuxhaven
(Allemagne)

1m75

66 kg

Attaquante
STATISTIQUES 2020-2021

13

6

1

0

14

6

23 MORGANE NICOLI
07/04/1997

Bastia

1m75

62 kg

Défenseur
STATISTIQUES 2020-2021

5

0

0

0

5

0

25 FAUSTINE ROBERT
#25 Faustine ROBERT
18/05/1994

Sète

1m65

53 kg

Attaquante

FAUSTINE ROBERT EN BREF
Française. Née le 18 mai 1994 à Sète.
Taille : 1m65. Poids : 53 kg.
Poste : milieu offensive.
Parcours : MHSC (formation et débuts pros (20042013), EA Guingamp (2013-2021), MHSC : depuis
juin 2021. Internationale française (2 sélections).

On l’avait quittée le 8 mai 2013, dans la foulée d’un but victorieux inscrit au stade Gabriel
Montpied de Clermont face à Lyon en finale du championnat de France U19, qui avait permis
au MHSC de décrocher le troisième de ses 4 sacres dans cette compétition. Dans la foulée,
Faustine Robert (après 3 buts en 15 apparitions avec l’équipe première), avait choisi de quitter
le club montpelliérain pour gagner du temps de jeu et s’affirmer dans un contexte nouveau
pour elle, à Guingamp. En Bretagne, cette milieu excentrée virevoltante, capable de faire des
différences par sa vitesse et sa qualité de dribbles, a gagné en maturité et en régularité.
Après huit saisons loin de la maison, la native de Sète revient donc dans son club formateur
avec la ferme intention de s’y imposer et d’aider le club montpelliérain à repartir de l’avant
après une saison difficile «C’est une sensation bizarre, mais c’est une fierté de revenir là d’où je

viens, Je veux faire mieux personnellement que la saison dernière ce qui permettra forcément
à l’équipe de performer aussi. J’espère aussi que collectivement on pourra se rapprocher de
cette 3ème place » . De son côté, le Président Laurent Nicollin était ravi au moment d’annoncer

le retour au bercail d’une de ses anciennes joueuses, qui va ainsi apporter plus d’identité
locale à son effectif : « Je suis très heureux de son arrivée, elle a montré ailleurs qu’elle pouvait

jouer au plus haut niveau, j’espère qu’elle apportera cet état d’esprit qui nous a manqué depuis
quelques temps. J’attends d’elle qu’elle apporte son dynamisme et son envie. »

27 SARAH PUNTIGAM
13/10/1992

Raning
(Autriche)

1m73

65kg

Milieu de terrain
STATISTIQUES 2020-2021

17

2

1

0

18

2

29 CLARISSE LE BIHAN

#29 Clarisse LE BIHAN
14/12/1994

Quimperlé

1m72

65 kg

Attaquante
STATISTIQUES 2020-2021

11

1

1

0

12

1

MATCHS AMICAUX
MÉDIAS
DU CLUB

SITE INTERNET

ECHO DE LA MOSSON

MHSC TV

www.mhscfoot.com

Chaque jour de match de championnat à domicile

Disponible sur Youtube « MHSC TV »

Créé en 1998, le site internet officiel du MHSC
vous permet de suivre au quotidien l’actualité
de votre club préféré. Infos en direct, résultats,
dossiers, statistiques, interviews exclusives par
écrit ou en vidéo, reportages inside... c’est le lieu
idéal pour vous tenir informé en temps réel sur
les événements liés à votre club favori. Surtout,
restez connectés !

Créé en 2005, l’Echo de La Mosson est le
programme de match officiel du MHSC. Il vous
offre toutes les clés pour comprendre les enjeux
de la rencontre du jour avec présentations
de l’adversaire, clés du match, statistiques,
dossiers et interviews exclusives. Depuis 2015,
il a un petit frère, l’Echo de Grammont, distribué
lors des matchs à domicile de l’équipe première
féminine.

MHSC TV regroupe l’ensemble des contenus vidéos
officiels du club. Conférences de presse d’avant
et d’après-matchs, contenus inside réalisés en
marge des rencontres, entretiens exclusifs, quizz,
opérations caritatives et citoyennes... L’endroit
idéal pour suivre l’actualité de votre club préféré
en version images et son, avec l’oeil et la voix du
commentateur préféré des supporters pailladins :
Philippe Sers.

MATCHS
AMICAUX
RÉSEAUX
SOCIAUX
OFFICIELS
RÉSEAUX
SOCIAUX
APPLICATION MOBILE MHSC

Créée durant l’été 2017, l’Appli
Mobile MHSC vous permet de suivre
l’actualité du club en temps réel.
Ses notifications ‘‘PUSH’’ vous
permettent d’être au courant des
infos et promos du MHSC. L’actu du
club est à portée de (votre) main !

LE MHSC DÉBARQUE
TIKTOK... ET TWITCH
FACEBOOK

Rentrez dans la communauté du
MHSC grâce à la page facebook
officielle dédiée au club. Sur cette
page retrouvez les principaux articles,
photos et vidéos du site ainsi que
certains contenus en exclusivité.
La page officielle facebook MHSC
regroupe plus de 340 000 abonnés
et est accessible depuis la page
d’accueil du site www.mhscfoot.com

INSTAGRAM

Suivez en direct et en images les coulisses
du club pour être toujours plus près de vos
joueurs favoris. Vous êtes toujours plus
(+ de 200 000) à suivre au quotidien la vie
du club via son compte Instagram officiel :
MHSCofficiel. L’application de partage de
photos est disponible sur Iphone et Android.

SUR

Il y a quelques mois, le MHSC a fait son
apparition sur TikTok, le dernier né des
réseaux sociaux. Plutôt que d’en parler,
allez voir, c’est encore mieux ! Vous êtes
déjà plus de 10 000 à nous suivre ! Depuis
quelques mois, le MHSC est aussi sur
Twitch avec des diffusion live, notamment
les matchs commentés par Philippe Sers.

TWITTER

Incontournable pour les supporters désireux de
suivre au plus près l’actualité et la vie du MHSC,
ce compte permet une diffusion en instantané
de l’actualité du MHSC via des infos exclusives,
des photos live ainsi que des live-tweets des
matchs ou conférences de presse en temps
réel. Le compte Twitter compte aujourd’hui près
de 390 000 followers.

SNAPCHAT

Réseau préféré de notre mascotte
Pailladinho qui en est le créateur, le
compte Snapchat PailladinhoMHSC est
actif depuis près de 4 ans. Grâce à lui,
une nouvelle communauté s’est créée
autour de ce réseau social et vous êtes
à ce jour plus de 44 000 à interagir lors
de nos chasses aux places ou foires aux
questions. Suivez les coulisses du club
et abonnez-vous pour jouer et tentez
de gagner des places lors des matchs
au Stade la Mosson. A l’image du club,
Snapchat c’est aussi un esprit famille.

MATCHS AMICAUX
CENTRE
DE FORMATION
Entraîneurs en championnats nationaux
Entraîneur des attaquants
John UTAKA
Entraîneurs des gardiens
Francis DE TADDÉO
Directeur du Centre

Frédéric GARNY

Entraîneur équipe réserve

Michel rOdriguez

Entraîneur U19 Nationaux

Didier zanetti

Julien GIBERT
et Geoffrey JOURDREN

Entraîneur U17 Nationaux

Entraîneurs en championnats régionaux

Préparateurs physiques
Benoît ANDRIEU
Teddy THUBIN
et Johan LE SCOUARNEC
Analyste Vidéo

Bernard MARAVAL
Responsable recrutement

Antoine MARTINEZ
J-pascal beaufreton
Entraîneur U18

Jonathan bargas
Entraîneur U16

Gilles BEAUMIAN
Entraîneur U15

Médecin
Claude NILLES

Philippe Lamour
Responsable Pôle Excellence

Rachid ICHOU
Entraîneur U14

MATCHS AMICAUX
SPONSORING

CONTACT
Fabrice GARCIA

Directeur Commercial
Tél. 04 67 15 46 00.
Mob. 06 78 75 77 98
fgarcia@mhscfoot.com

Le MHSC propose différents espaces
de convivialité et de visibilité que ce soit
pour des prestations au match ou tout
au long de la saison.
Vous avez aussi la possibilité d’élargir
ou cibler votre clientèle en étant présent
sur les différents supports
proposés (panneaux, site internet,
agenda officiel...)
Toutes les informations
sont disponibles
sur www.partenaires.mhscfoot.com

AMICAUX
FANMATCHS
EXPÉRIENCE

LE CLUB DES LOULOUS

Ce club privé, réservé aux enfants de moins de 12
ans, offre à ses adhérents la possibilité de vivre des
expériences exclusives tout au long de l’année. Visites
de lieux inédits, rencontres avec les joueurs, jeux
concours et évènements spéciaux sont au programme
pour vivre la passion du MHSC différemment.
L’adhésion de 15€ donne également droit à des
remises en boutique, une priorité d’achat pour certains
matchs et à un pack de bienvenue avec goodies et
carte de membre. Pour inscrire votre enfant, rendezvous au MHSC Store Odysseum ou sur la boutique en
ligne www.mhsc-store.com. La campagne 2021/2022
du Club des loulous débute le 7 juillet.
Pour plus d’informations, rendez-vous dans la section
Club des loulous du site www.mhscfoot.com

FANZONE ETUDIANTE

TRIBUNE FAMILLE BY RTS

Venez passer un moment entre amis autour des
matchs du MHSC dans notre tribune réservée aux
étudiants. Vous trouverez de quoi vous occuper et
vous ambiancer avant les rencontres et à la mitemps : water-pong, jeux, pronostics, concours...
Et bien sûr un espace pour vous restaurer, bien
installé sur nos transats ou autour d’une table
haute. Le tout sur les bons sons de notre DJ pour
faire la fête. N’hésitez pas à partager vos photos
sur les réseaux soxciaux en mettant #FZEMHSC
Toutes les infos sur www.mhscfoot.com

Cette section de la tribune Gévaudan réservée aux
familles vous propose de nombreuses activités gratuites
dès l’ouverture des portes pour passer un moment avec
vos proches. Encadrée par une équipe d’animateurs
et animée par des clowns et sculpteurs de ballons, la
Tribune Famille by RTS, vous fera vivre une expérience
exclusive au plus proche du terrain. Alors n’hésitez plus
et rejoignez-nous, Pailladinho vous accueillera les bras
ouverts.

MATCHS AMICAUX
POINTS
DE VENTE MHSC

MHSC STORE ODYSSEUM

BOUTIQUE EN LIGNE MHSC
Créée en 2010, la boutique en ligne du MHSC vous accueille 7 jours sur 7 /
24h sur 24 sur www.mhsc-store.com. En surfant sur ce site officiel et certifié, vous
trouverez de nombreux articles répartis comme suit
• La partie MHSC / Nike où l’on retrouve les tenues officielles complètes du club
(matchs, entraînement, présentation)
• Un espace consacré aux goodies MHSC dont certains sont même personalisables
par l’acheteur
• Des produits Nike estampillés MHSC en série limitée pour bénéficier de tenues
quasiment uniques aux couleurs de votre club préféré.
Pour toutes ces raisons, connectez-vous régulièrement sur la boutique en ligne
officielle du club www.mhsc-store.com Vous ne serez pas déçus !

C’était le 8 juin 2010. Un an seulement après sa remontée en Ligue 1, le MHSC se
dotait d’une nouvelle boutique située dans l’artère principale du Pôle Ludique du centre
commercial Odysseum (Place de Venise, Allée Ulysse). Un nouveau départ en même
temps qu’une renaissance, un peu plus de 2 ans après la fermeture de la boutique
historique de la place Saint-Côme, due notamment à la descente en L2 de 2004. Dix
ans plus tard, c’est une franche réussite car cette boutique, est peu à peu devenue l’un
des points d’ancrages des amoureux du MHSC.
Celui-ci est partagé en quatre pôles :
• Toute la gamme textile et accessoires du Montpellier Hérault SC.
• Une partie dédiée aux chaussures et produits football Nike.
• Un espace consacré aux tenues des sélections nationales pour l’Euro.
• Gamme Nike en training et détente homme et femme (textile et chaussures).
• La billetterie pour les matchs au Stade de La Mosson.
Bon shopping à toutes et à tous ! Aux couleurs du MHSC bien sûr !

Tel boutique : 04 67 15 36 34

AMICAUX
PASMATCHS
DE CAMPAGNE
D’ABONNEMENT
Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons depuis plus d’un an, le MHSC a pris la décision de ne pas
lancer de campagne d’abonnement grand public pour la saison 2021/2022. Explications et réponses aux principales interrogations :

Pourquoi ne pas lancer une campagne d’abonnement alors que les règles sanitaires semblent s’assouplir ?
Même si nous sommes ravis que la situation sanitaire évolue positivement avec la levée des restrictions, nous souhaitons rester
prudents et ne pas commercialiser un produit tant que nous n’avons pas de visibilité sur la jauge et les conditions d’accueil du public
à moyen terme. Nous restons dans l’optique qui a été la nôtre à l’intersaison 2020 même si nous souhaitons vivement que l’issue
soit plus favorable (seulement 3 matchs avec du public lors de la saison 2020/2021).
Quelles sont les informations à ce jour pour le retour au stade ?
A ce jour nous sommes en attente des mesures gouvernementales pour appréhender au mieux le retour du public au stade. Jauge ?
Pass sanitaire ? Sans visibilité nous préparons au mieux avec les différents services du club le retour du public au Stade afin d’être
prêt pour le jour-J pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité.
Qu’en est-il des avoirs non utilisés ?
Les avoirs émis lors de l’été 2020 sont toujours valables (la validité de 18 mois à compter de la date d’émission a été étendue pour
6 mois supplémentaires). Ainsi ils pourront être utilisés pour l’achat de places au match tout au long de la saison 2021/2022.
Peut-on envisager une campagne d’abonnement à mi-saison ?
Tous les scenarios sont envisageables mais nous préférons l’action à la fiction donc dès que nous aurons de la visibilité et des
garanties sur le moyen terme nous prendrons les décisions qu’il faut afin de voir à nouveau le stade se remplir pour encourager
notre équipe.
Des nouveautés sont-elles à envisager ?
Une carte membre sera lancée prochainement qui regroupera un certain nombre d’avantages pour ses détenteurs. Toutes les
infos seront données dans les semaines à venir.
Quelles sont vos priorités ?
Assurer la sécurité de tous nos supporters et pouvoir les accueillir à nouveau en nombre au Stade. Avec vous, la belle saison qui
vient de s’achever, aurait vraiment pu être une saison exceptionnelle. Nous souhaitons vivement vous retrouver afin de repartager
ensemble notre amour pour le MHSC le plus vite possible. Prenez soin de vous et merci pour votre soutien, votre patience et votre
compréhension.
Si vous avez encore des questions n’hésitez pas à contacter notre service expérience grand public fan@mhscfoot.com

MATCHS AMICAUX
MHSC
SUMMER TOUR

LA TOURNÉE DES PLAGES VERSION
ORANGE ET BLEUE EST DE RETOUR !

Cet été le MHSC repart en tournée sur les plages héraultaises.
Activités, jeux concours, animations musicales et séances de
dédicaces sont au programme de ces journées pour les petits et
les grands.
Retrouvez-nous de 13h à 18h du 22 juillet au 25 août :
Jeudi 22 juillet : Palavas
Jeudi 29 juillet : Cap d’Agde
Mardi 3 août : La Grande-Motte
Jeudi 12 août : Marseillan
Mardi 17 août : Sète
Mercredi 25 août : Montpellier

MATCHS AMICAUX
ESPOIR
ORANGE ET RÊVE BLEU
Durant la saison 2020-2021, et dans la continuité de ce qui a été inauguré lors de la saison dernière, le MHSC a décidé d’étendre son
opération « 1 but marqué = 5 arbres plantés » aux Féminines. Ainsi, ce sont au total 305 arbres qui ont pu être plantés dans Montpellier
et ses alentours, chaque mois entre septembre et mars. Le nombre d’arbres correspondant au nombre de but X5. Cette opération avait
pour objectif de sensibiliser sur l’importance de la préservation de notre environnement.
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MATCHS AMICAUX
ESPOIR
ORANGE ET RÊVE BLEU
Dans un contexte sanitaire exigeant qui a durement compliqué les possibilités d’actions le MHSC a décidé de créer un calendrier de
l’Avent solidaire. Ainsi du 1er au 24 décembre, de multiples actions ont pu être réalisées. Lutte contre le virus du SIDA par une distribution
de préservatifs, ou contre la faim à travers une distribution de denrées à diverses associations comme la Banque alimentaire, ou bien
encore la distribution de cadeaux à des enfants hospitalisés et même au CHU. Le fonds de dotation a tenté de contribuer à apporter un
peu de joie dans cette période difficile.

UN MOIS DE DÉCEMBRE
SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ

MATCHS AMICAUX
ESPOIR
ORANGE ET RÊVE BLEU
Chaque année, le mois d’octobre est l’occasion pour le MHSC de se montrer solidaire et de soutenir le dépistage du cancer du sein.
C’est également l’occasion de récolter des fonds afin de financer la recherche dans le but de lutter contre cette maladie. Cette année
pourtant si particulière n’a pas dérogée à la règle avec en point d’orgue le weekend du 3-4 octobre où les équipes pros féminine et
masculine ont évolué dans une tenue rose pour promouvoir cette campagne. Joueurs, joueuses, staffs et dirigeants ont également
portés des masques roses (édition limitée). Ces masques étaient en vente au profit du collectif Octobre Rose, en boutique et sur
la boutique en ligne. Une gamme «rose» a également été concue et était disponible dès le 1er octobre afin que les supporters du
MHSC puissent également soutenir la campagne en portant du rose. Les féminines ont joué avec des lacets roses à l’initiative de la
FFF et l’équipe masculine a porté une veste protocolaire avec des touches de rose durant toutes ces rencontres du mois d’octobre.
Une vente aux enchères des maillots du derby a été organisé au profit du collectif Octobre Rose en collaboration avec la plateforme
en ligne MatchWornShirt.
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ESPOIR
ORANGE ET RÊVE BLEU
Le contexte sanitaire actuel est lourd de conséquences pour beaucoup de personnes et les étudiants en font partie intégrante ; c’est
pourquoi Espoir Orange et Rêve Bleu a décidé d’oeuvrer en ce sens. Ainsi, le fonds de dotation du club montpelliérain, a, en collaboration
avec le traîteur Monsieur Louis, offert 600 box repas, en l’espace de deux jours, aux étudiants de l’université Paul Valéry (300 repas le jeudi)
et ceux du campus Triolet (300 repas le vendredi).
En l’espace de quelques heures, tous les repas étaient distribués et 600 étudiants ont pu profiter d’un repas gratuit, équilibré et de qualité.

CONVIVIALITÉ
ET SOLIDARITÉ
POUR LES ÉTUDIANTS

MATCHS AMICAUX
ESPOIR
ORANGE ET RÊVE BLEU
En raison du contexte sanitaire les
traditionnelles opérations « Mercredi c’est
coach MHSC qui t’entraîne » (photo),
« Le MHSC sur les bancs de l’école » et
les visites dans les hôpitaux, n’ont pu être
coordonnées. Nous espérons pouvoir les
reprendre le plus rapidement poossible

MAIS A

Comme chaque année, Espoir Orange et Rêve Bleu
s’est mobilisé pour l’association de lutte contre les
leucodystrophies, en participant à la traditionnelle
lecture de la dictée d’ELA. Marion Torrent et Clarisse
Le Bihan, toutes deux internationales françaises, ont
lu la dictée 2020 aux élèves des lycées Turgot et JeanMermoz. En cette année particulière, la dictée a été lue
en visio-conférence aux différents élèves.

USSI...

Lancée par notre fonds de dotation,
découvrez notre gamme de bijoux
solidaires au profit de l’association
Étincelle Occitanie.
Réalisés par la créatrice vendarguoise
Céline Dupré, ces créations originales
sont en édition limitée (50 pièces/bijou).
Ces bijoux sont disponibles au MHSC
Store Odysseum et sur la boutique
en ligne. L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’association Etincelle
Occitanie qui accompagne les femmes
atteintes de cancer et dont nous
souhaitions souligner l’implication.

Jordan Ferri et Arnaud Souquet se
sont rendus à la Maison du Don,
siège de l’établissement français
du sang à Montpellier. Frustrés de
ne pas pouvoir donner leur sang,
entraînement quotidien oblige,
nos joueurs tenaient malgré tout
à visiter le siège montpelliérain de
l’EFS.

MATCHS AMICAUX
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SITE INTERNET

FACEBOOK

TWITTER

www.espoirorange.mhscfoot.com

@EspoirOrangeReveBleu

@FondsOrangeBleu

