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LES VŒUX DU PRÉSIDENT

Chers supporters,
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022 pour
vous et ceux qui vous sont chers.
Qu’elle soit synonyme de joie, de bonheur à partager, de réussite
pour vous et pour l’équipe et surtout d’un climat sanitaire apaisé
qui nous permette de nous retrouver ensemble au Stade ou
en-dehors pour partager des émotions.
La première partie de saison nous a permis de vibrer et je souhaite
que la seconde soit du même acabit.
Je vous remercie pour votre soutien et j’espère que vous serez
nombreux à continuer à nous supporter tout au long de cette
deuxième moitié de saison.
Bonne année !
Laurent Nicollin
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PORTRAIT

AMBROISE OYONGO,
LE LION REPART EN MISSION
Prêté à Krasnodar durant la 2ème partie de la saison dernière puis
blessé au genou, le défenseur montpelliérain est revenu sur les
terrains il y a quelques semaines contre Brest. Un premier objectif
atteint avant d’en viser un second : un 5e titre continental avec le
Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des Nations qui débute ce 9
janvier… à domicile de surcroît.
UNE VICTOIRE POUR FÊTER SON RETOUR
Plutôt que de s’étendre sur l’épisode
douloureux de sa longue blessure,
Ambroise, l’éternel optimiste, préfère
évoquer avec un grand sourire le
moment où il est sorti de ce long tunnel
et où il a revu la lumière des terrains de
Ligue 1 ; c’était le 11 décembre dernier
à Brest lorsqu’il est entré en jeu à la

71ème minute pour suppléer Mihailo
Ristić, victime d’un gros choc à la tête :
« Quand tu es blessé aussi longuement,
c’est difficile de reprendre, mais le
staff médical et le staff technique ont
fait attention de bien me faire faire
les choses progressivement, souligne
Ambroise. D’autant que reprendre
l’hiver est encore plus difficile avec le
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Le chiffre
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Objectif cinquième étoile
pour le Cameroun, en 2017
le Cameroun remporte lsa
quatrième CAN au Gabon
(succès 2-1 en finale contre
l’Egypte), Ambroise était
titulaire.

Neuf mois et demi… Non, ce n’est
pas un remake du célèbre film
9 semaines et demi avec Kim
Basinger, mais le temps qu’il aura
fallu à Ambroise Oyongo pour
retrouver les terrains de Ligue 1. Un
long tunnel entamé le 28 février
2021, bien loin de Montpellier, mais
au Sud de la Russie. Il venait d’y
être prêté quelques heures plus
tôt par le MHSC, afin de gagner du
temps de jeu dans une saison où
il n’était plus forcément titulaire
indiscutable sur les bords de La
Mosson. Sur le papier, ce prêt avait
des allures de deal « gagnantgagnant » : pour le club russe qui
récupérait un bon joueur, pour
le MHSC, assuré de le garder

en forme, et pour Ambroise,
désireux d’enchaîner les matchs.
Les habitués de Grammont ne
pouvaient pas non plus s’empêcher
d’imaginer
cette
association
détonante, sur et hors du terrain,
entre le taquin Rémy Cabella jamais
le dernier à mettre l’ambiance et
Ambroise Oyongo, autant chambreur
qu’éternel danseur. Mais l’association
entre ces deux hommes aux sourires
inébranlables n’aura duré qu’un
match… le temps pour Ambroise
de se blesser, quelques minutes
seulement après sa première entrée
en jeu sous le maillot du club russe :
« Ça a été difficile à vivre, reconnaît
d’emblée le défenseur international
camerounais. Arriver dans une
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froid. » Après ses 20 minutes sous la
pluie finistérienne, conclues par une
victoire 4-0 à Francis-Le-Blé, le n°8
montpelliérain a ensuite enchaîné par
une titularisation quelques jours plus
tard lors de la qualification à AndrézieuxBouthéon en Coupe de France (1-0). Un
contexte d’autant plus piégeux qu’il n’est
jamais facile pour un club professionnel
d’aller se qualifier chez des amateurs…
mais un Lion n’a peur de rien dit l’adage.
N’est-ce pas Ambroise ? : « On a toujours
une certaine appréhension quand on
revient sur un terrain après une longue
blessure, reconnaît-il. Notamment sur
les duels, mais tout s’est bien passé et ça
m’a mis en confiance. »
OBJECTIF 5ème ÉTOILE
Cette première mission du retour à la
compétition en club accomplie, une

seconde aussi passionnante attend
désormais Ambroise Oyongo dans
les jours à venir, celle de briller avec
sa sélection lors de la Coupe d’Afrique
des Nations qui se déroulera à partir du
9 janvier. Une compétition à laquelle
Ambroise n’aurait peut-être pas dû
participer, d’abord parce qu’elle a été
décalée d’un an en raison de la crise
sanitaire (d’où son nom de CAN 2021),
mais aussi parce que son sélectionneur
aurait pu l’estimer trop « court »
physiquement pour faire partie de la
liste des 23 Camerounais retenus… Mais
en voyant le coach camerounais (le
Portugais Toni), l’appeler pour le dernier
rassemblement des Lions Indomptables
en novembre dernier, alors même qu’il
n’avait pas disputé une seule minute
avec la réserve montpelliéraine, on a
vite compris qu’il serait de la partie… mais
aussi sa grande importance en équipe
nationale. Il faut dire qu’Ambroise
disputera à cette occasion sa 4ème
phase finale de la Coupe d’Afrique des
Nations (après 2015, 2017 et 2019) et
qu’il était titulaire lors du dernier sacre
des Lions indomptables dans cette
compétitions, en 2017 au Gabon (succès
2-1 en finale contre l’Egypte) : « Un
souvenir magnifique, sourit Ambroise.
C’était une grande fierté et un bonheur
immense de pouvoir donner de la joie à
ton pays et à ton peuple. C’est aussi une
reconnaissance de ce que Montpellier
a fait pour moi, parce que sans eux,
je n’aurais pas pu participer à cette
aventure avec ma sélection. »
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Un succès qui a aussi mis fin à une
longue période de disette pour le
Cameroun, grande nation du football
africain, qui n’avait plus remporté la
compétition depuis 15 ans et un succès
3-1 en finale de la CAN 2002 au Mali
contre le Sénégal : « Faire vibrer le pays,
c’était magnifique. Ce sont des souvenirs
inoubliables, poursuit Ambroise. Le fait
que ce soit notre génération qui ait
réussi à ramener ce titre nous a rendu
profondément heureux et j’espère que
nous arriverons à le reconquérir cette
année. »
OFFRIR LA COUPE A LA MAISON...
Une édition qui sera forcément
particulière pour les Lions indomptables
puisque le Cameroun est le pays hôte
de cette édition 2021. « Il y a toujours
beaucoup de ferveur autour de l’équipe
nationale, mais le fait de jouer à domicile
va la décupler, estime Ambroise. Le
peuple camerounais sera dans les
tribunes pour nous soutenir, mais aussi
la famille, les amis…Tout le monde sera
là ! Cela engendre une certaine pression,
mais c’est d’abord et avant tout un
privilège et un honneur de pouvoir jouer
chez soi, devant les siens. Nous savons
qu’à la maison, nous n’avons pas le droit
à l’erreur et il va nous falloir être très
sérieux. ». Pays organisateur, le Cameroun
d’Ambroise Oyongo participera comme
de tradition au match d’ouverture le
dimanche 9 janvier à Yaoundé face au
Burkina Faso, avant de défier l’Ethiopie
le 13 et les Cap-Vert le 17 (le coup d’envoi

des 3 matchs sera donné à 17h) : « C’est
un groupe ouvert et difficile, analyse
le défenseur montpelliérain. Ce sera à
nous d’être sérieux, de respecter nos
adversaires et de ne surtout pas nous
dire que ce sera facile. J’espère que ce
sera une belle fête, avec pourquoi pas la
victoire au bout.»
Dans sa quête d’une cinquième étoile sur
le maillot vert des Lions indomptables,
Ambroise Oyongo sera à n’en pas
douter soutenu par tout un peuple, en
particulier par deux glorieux anciens
Montpelliérains qui ont brillé en sélection
camerounaise, le mythique attaquant
Roger Milla et le défenseur Champion de
France avec le MHSC, Henri Bedimo :
« Que ce soit Roger ou Henri, ils sont
toujours là, avec nous, assure Ambroise.
Henri m’envoie toujours des petits
messages et des conseils, d’autant que
nous nous croisons régulièrement au
club. C’est important pour moi, d’autant
qu’il a longtemps tenu le poste de latéral
gauche en sélection. Il m’a passé le
flambeau et il faut que je continue de
bien tenir le cap. Il faut que je continue
à donner une bonne image, de moi bien
sûr, mais aussi et surtout de mon club du
MHSC, que je représente également lors
de cette coupe d’Afrique des Nations. »
En bon danseur et ambianceur qu’il est,
espérons qu’Ambroise aura l’occasion
de faire admirer son déhancher pour
fêter la victoire, le soir de la finale, le 6
février prochain.
Bonne compétition Ambroise !

08
8

COMPTE-RENDUS

MHSC 4 -1 ANGERS SCO
MHSC : Savanier (14'), Cozza (30'), Ristić (51'), Mavididi (76')
SCO : Pereira Lage (45+1')
3. Doumbia

1. Bernardoni
8.Traore

15. Capelle
6. Ebosse

29. Manceau

10 Fulgini

27. Pereira Lage

18. Ounahi

21. Wahi

19. Bahoken

6. Sambia
11. Savanier

2. Souquet

13. Chotard

7. Boufal

12. Ferri

10. Mavididi

31. Cozza
3. Sakho

1. Omlin

7. Ristić

Mi-temps : 2-1

AVERTISSEMENTS
Au MHSC : Sambia (48')

A Angers : Boufal (13')

REMPLACEMENTS
Au MHSC : Wahi par Germain (76'), Sambia par
Gioacchini (78'), Sakho par Thuler (82')

A Angers : Capelle par Bobichon (71'), Pereira
Lage par Taibi (78'), Bahoken par Ninga (78')

GAUMONT
MONTPELLIER
MULTIPLEXE
17 SALLES

235 RUE GEORGES MÉLIÈS

34000 MONTPELLIER

TRAM LIGNE 1 ODYSSEUM - ARRÊT PLACE DE FRANCE
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MHSC 1-0 RCSA
MHSC : Ristić (20')
7. Ristić

1. Bertaud
3. Sakho
4.Cozza

6. Chotard

8. Wahi

11. Savanier

2. Souquet
5. Ferri
10. Mollet

10. Ajorque

9. Germain

8. Prcic

3. Fila

9. Gameiro

7. Diallo

6. Sissoko
11. Liénard

2. Guilbert
4. Djiku

5. Perrin

1. Sels

Mi-temps : 1-0

AVERTISSEMENTS
Au MHSC : MHSC : Mollet (11'), Bertaud (80')

À Strasbourg : Diallo (26'), Sissoko (47'),
Ajorque (72'), Djiku (90')

REMPLACEMENTS
Au MHSC : Wahi par Gioacchini (75'), Savanier
par Sambia (82'), Cozza par Thuler (88'), Germain
par Makouana (88')

À Strasbourg : Fila par Thomasson (60'), Diallo
par Bellegarde (60'), Prcic par Mothiba (75'),
Sissoko par Sahi (82')
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coups D'ENVOi
CHAMPIONS 2012
COMPTE-RENDUS
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Le Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARIS SG
NICE
MARSEILLE
RENNES
MONTPELLIER
MONACO
NANTES
LILLE
LENS
STRASBOURG
ANGERS
BREST
LYON
REIMS
TROYES
CLERMONT
BORDEAUX
METZ
LORIENT
SAINT-ETIENNE

46
33
33
31
31
29
28
28
27
26
25
25
24
23
17
17
17
16
16
12

19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19
19
18
19
19
18
19
19
19
19

+22
+12
+11
+16
+9
+6
+2
0
+5
10
-1
-2
0
0
-10
-12
-13
-16
-16
-23

COUPE DE FRANCE - 8èmes de finale
Grâce à sa victoire (1-0) contre Strasbourg dimanche
dernier, le MHSC a décroché sa place pour les 8èmes de
finale de Coupe de France.
Suite au tirage au sort qui a eu lieu ce mardi, le MHSC
affrontera l'Olympique de Marseille le week-end du
29/30 janvier prochain au stade Orange Vélodrome .
Nos U19 affrontent aujourd'hui Vénissieux en Coupe
Gambardella pour les 32èmes de finale.

La 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi
21h Bordeaux - Olympique de Marseille
Hier
17h Losc Lille - FC Lorient
21h RC Lens - Rennes
Aujourd'hui
13h Brest - OGC Nice
15h Angers SCO - Saint-Etienne
Clermont Foot - Stade de Reims
FC Metz - RCSA
MHSC - ESTAC Troyes
17h05 FC Nantes - AS Monaco
20h45 Olympique Lyonnais - Paris St Germain
L’ÉCHO DE LA MOSSON - Programme de match gratuit.

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

SOLDES D'HIVER
Du mercredi 12 janvier au mardi 8 février 2022, c'est
les soldes d'hiver ! Le MHSC vous donne rendez-vous
dans ses 2 points de vente pour profiter d'un max de
promos, allant jusqu'à -50% dès le premier jour.
On vous attend au MHSC Store Odysseum ou sur
notre boutique en ligne : www.mhsc-store.com.
Le MHSC Store Odysseum ouvrira d'ailleurs ses
portes le dimanche 16 janvier de 10h à 18h à titre
exceptionnel. Ne manquez pas l'événement !
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MHSC / ESTAC TROYES
Nicolas Cozza, puissance trois

C’est contre Troyes à la Mosson le 12 mai 2018, que
Nicolas Cozza a inscrit son premier but en Ligue
1 (également son premier but chez les pros).
Buteur contre Angers avant la trêve, Nicolas
a inscrit à cette occasion son troisième but
dans l’élite

1

C’est sur la pelouse
de Troyes le 16
septembre
2017
(succès 1-0 du MHSC)
que Pedro Mendes a
marqué son premier
but sous les couleurs
montpelliéraines.

2

Le MHSC n’a perdu que
2 de ses 20 derniers
matchs de Ligue 1
contre des promus (8
victoires, 10 nuls) : le
24 février 2019 contre
Reims (2-4) et le 30
janvier 2021 contre Lens
(1-2), à chaque fois à
domicile.

9

Le MHSC n’a perdu
aucun de ses 9
derniers
matchs
contre l’ESTAC en
Ligue 1 (3 victoires,
6 nuls). Le dernier
revers
du
MHSC
contre l’ESTAC dans
l’élite remonte au 6
mars 2002 (0-2).

2

Le MHSC a remporté
chacun de ses 4
derniers matchs en
Ligue 1, meilleure
série en cours. Le
MHSC n’a plus fait
mieux depuis janvierfévrier 2010 (5).
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Côté Stats
Gallon, à la parade

Le portier troyen Gauthier Gallon a
effectué 60 arrêts depuis le début de
la saison, seul Anthony Lopes de Lyon
fait mieux (67).

1

L’ESTAC
n’a
remporté
qu’un
seul de ses 8
derniers
matchs
de Ligue 1 (2 nuls, 5
défaites), c’était le
1er décembre contre
Lorient (2-0 au stade
de l’Aube).

3

L’ESTAC a perdu ses 3
derniers déplacements
en Ligue 1, mais n’a plus
connu une plus longue
série hors de ses bases
en championnat (Ligue 1
+ Ligue 2) depuis octobre
2017-mars 2018 (10 en L1).

7 88

L’ESTAC est l'équipe

Soit le nombre de

qui marque le moins

matchs disputés sous le

de but à l’extérieur

maillot montpelliérain

avec Saint-Étienne

par l'actuel entrapineur

et Lorient (7).

adjoint de l'ESTAC :
Stéphane Darbion.
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L'ADVERSAIRE

TROYES,
LE CITY FRÈRE
Promu cette saison, le club aubois présente la particularité de faire partie du
City Football Group, propriété du club anglais de Manchester City. Une prise de
contrôle qui lui donne un statut à part au sein du football français.
Au moment de chercher les points communs
entre la ville de Troyes et celle de Manchester,
on pourrait citer la météo mais désormais
il faudra aussi prendre en compte le ballon
rond. En effet, s’il existe des années-lumière
entre le club anglais de Manchester City et son
homologue de l’ESTAC, les deux formations
sont désormais liées puisque la première est
devenue la propriétaire de la seconde depuis
le 3 septembre 2020. Déjà propriétaire de
nombreux clubs en Europe et sur d’autres
continents, parmi lesquels le New York City
FC (USA) le Melbourne City FC (Australie), les
Yokohama Mariners (Japon) ou le SK Lommel
(Belgique) ou bien encore le club espagnol du
Gerona FC - ce qui lui permet d’envoyer s’aguerrir
en prêt de nombreux joueurs dont ils disposent
sous contrat - les Sky Blues ont donc opté pour
le club aubois après avoir vu les négociations
avec la l’AS Nancy Lorraine échouer quelques
mois plus tôt.

UNE RECRUE CHAMPIONNE DU MONDE
Cette prise de contrôle n’a pas eu d’effet
immédiat la saison dernière puisque le club
troyen était déjà parti sur de très bonnes bases
et a finalement survolé le championnat, en étant
sacré Champion de France de Ligue 2 avec 5
points d’avance sur son dauphin clermontois,
ce fut en revanche beaucoup plus le cas cette
saison : en effet plus d’une dizaine de joueurs
sont arrivés parmi lesquels six venus du grand
frère mancunien. Réputé comme étant une
équipe offensive, très portée vers l’avant la saison

dernière, le club troyen a donc logiquement
connu un double temps d’adaptation ; d’abord
à la division (lui qui n’avait plus fréquenté l’élite
depuis 2018) mais aussi bien évidemment à
son nouvel effectif. Après un début de saison
difficile ponctué par une seule victoire sur les
10 premières journées, le club renforcé cet été
par le champion du monde français Adil Rami
semble peu à peu prendre ses marques et a fini la
phase aller à la 15ème place. Néanmoins lors de la
trêve des confiseurs, l’entraîneur troyen Laurent
Battles et l’ESTAC se sont séparés « avec pour
objectif de donner un nouvel é lan au groupe
avant d’aborder la phase retour, cette décision
stratégique forte vise à préserver toutes les
parties et à maximiser les chances de maintien »
dixit le communiqué officiel du club. C’est Bruno
Irles, nommé lundi qui prendra place sur le banc
aujourd’hui pour son premier match officiel avec
sa nouvelle équipe. Pour les Aubois, ce maintien
constituerait une très grosse performance
puisque les trois dernières montées du club
troyen dans l’élite en 2012, 2015 et 2017 s’étaient
soldées par une redescente immédiate à l’étage
inférieur.beaucoup, d'autant que les rencontres
entre Montpelliérains et Lyonnais sont souvent
spectaculaires. Une chose est sûre, les Pailladins
vont tout tenter pour réaliser la passe de 3
puisqu'ils avaient battu l'OL à deux reprises la
saison dernière (2-1 à l'aller comme au retour). Pas
sûr que les Lyonnais soient d'accord... mais avec le
soutien du public pailladin, tout est possible !

Le chiffre

4

Quatre joueurs sous contrat
avec Manchester City on rejoint
l’ESTAC cet été sous forme de
prêt : Roberts, Palmer-Brown,
Kabore et Sandler (photo)

20 ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU
En 2021 encore, Espoir Orange et Rêve Bleu était présent sur tous les terrains pour
apporter son soutien à de nombreuses causes. Malgré le contexte sanitaire, le fonds
de dotation du MHSC a pu agir en faveur de l'enfance, distribuer plusieurs chèques
solidaires, planter des arbres pour chaque but marqué, représenter Octobre Rose et
bien plus encore...
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STATS : LA PREMIÈRE MOITIÉ DE SAISON DU
MHSC EN CHAMPIONNAT DE A À Z
Vous aimez les chiffres, qu’ils soient individuels ou collectifs ? Alors en voici
quelques uns qui illustrent bien le bon début de saison montpelliérain.

A comme ATTAQUE Le MHSC possède la 4ème meilleure attaque du championnat à mi-parcours, avec 33
buts inscrits en 19 journées cette saison.
B comme BOULETS DE CANON Le MHSC a marqué 6 buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette
saison
C comme CONTRE-ATTAQUE Si Olivier Dall’Oglio est un adepte de la possession, le MHSC a inscrit 4 buts
sur contre-attaque cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe.
D comme DRIBBLES Téji Savanier a réussi 53 dribbles cette saison en Ligue 1. Seuls Kylian Mbappé et Sofiane
Boufal font mieux (58 chacun).
E comme EXPECTED GOALS Le MHSC possède le différentiel positif le plus élevé en Ligue1 2021/22 (10,19)
entre ses buts marqués (33) et ses expected goals (22,81).
F comme FAUTES Le MHSC est l’équipe de Ligue 1 ayant subi le plus de fautes cette saison (241).
G comme GERMAIN Buteur contre l'AS Saint-Etienne le 12 septembre dernier, Valère Germain est entré
du même coup dans le cercle très fermé des joueurs qui ont marqué pour leur 1er match sous le maillot
pailladin. Mollet, le 18 août 2018 à Amiens.
H comme HAUTEUR Valère Germain est le joueur montpelliérain qui a gagné le plus de duels aériens depuis
le début de saison (34).H comme HAUTEUR Valère Germain est le joueur montpelliérain qui a gagné le plus
de duels aériens depuis le début de saison (34).

DOSSIER STATS
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I comme INTENTIONS OFFENSIVES Stephy Mavididi a tiré 17 fois au but après une progression balle au pied
J comme JOKER Nicholas Gioaccchini est entré en cours de jeu à 13 reprises en Ligue 1 cette saison
K comme "KOLOSSAL" Comme le début de saison de Téji Savanier. Seul Morgan Sanson (7 en 2016/17) a délivré
plus de passes décisives avec Montpellier sur une 1ère partie de saison que Téji (6 en 2021/22) depuis la remontée
du club en 2009/10. Il a également marqué 3 coups-francs directs cette saison, soit plus que tout autre joueur des
5 grands championnats européens.
L comme LONGUES Seuls Johan Gastien (138) et Romain Thomas (120) ont réussi plus de longues passes que
Jordan Ferri (106) en Ligue 1 cette saison parmi les joueurs de champ. Jordan est aussi le 5e meilleur joueur de L1
en terme de passes réussies cette saison (1212)
M comme MUR Jonas Omlin effectue 3,7 arrêts par 90 minutes cette saison en Ligue 1,
N comme NOËL Le MHSC affiche 31 points à la trêve de Noël après 19 matches de Ligue 1 2021/22. C’est le 3e
meilleur total de son histoire dans l’élite F comme FAUTES Le MHSC est l’équipe de Ligue 1 ayant subi le plus de
O comme ONZE Le nombre de buts inscrits par le MHSC entre la
45e et la 60e minute de jeu.
P comme PENALTY Le MHSC est avec Paris, l’une des 2 équipes
n’ayant pas concédé le moindre penalty en Ligue 1 cette saison.
Q comme QUATRE En s’imposant 4-0 à Brest le 11 décembre
dernier, Montpellier a marqué 4 buts lors d’un même match à
l’extérieur en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis le 30 janvier 2016
R comme RAJEUNISSEMENT Le MHSC est la seule équipe de
Ligue 1 à n’avoir fait jouer aucun joueur de 32 ans ou plus cette
saison
S comme SUCCÈS Le MHSC compte 9 victoires après ses 19
premiers matchs de Ligue 1 2021/22, ne faisant mieux à ce stade
de la saison qu’en 2009/10 (10) et 2011/12 (11).
T comme TECHNICIEN Arrivé cet été sur le banc montpelliérain,
Olivier Dall’Oglio affiche 1.63 point par match
U comme UTILISÉS Le coach montpelliérain Olivier Dall’Oglio a «
utilisé » 22 joueurs différents depuis le début de la saison.
V comme VARIÉTÉ Sur les 33 buts inscrits par le MHSC depuis le début de la saison, 22 l’ont été dans le jeu, 11
sur coup de pied arrêté 1 sur penalty, 5 sur corner, 3 sur coup-franc et 2 sur coup-franc indirect.
W comme WAHI Seuls Florian Wirtz (5) a marqué plus de buts cette saison que Elye Wahi (4) parmi les joueurs
nés à partir de 2003 dans les 5 grands championnats européens.
X comme XIV Quatorze en chiffres romains, soit le nombre de buts inscrits par le MHSC après 9 déplacements
en Ligue 1 cette saison (dont 7 lors des 2 plus récents),
Y comme YANIS GUERMOUCHE Passé pro cet été, le jeune attaquant montpelliérain Yanis Guermouche fait
partie des 6 joueurs montpelliérains qui ont découvert la Ligue 1 depuis le début de la saison, en compagnie
d’Esteve, Thuler, Makouana, Leroy et Gioacchini.
Z comme ZONES Sur les 33 buts inscrits par le MHSC depuis le début de la saison (moyenne de 1,7 but par
match), 4 l’ont été de la tête, 17 du pied droit et 10 du pied gauche.
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ENTRETIEN

THIBAULT SAINGEORGIE :

« L’ESPRIT PAILLADE N’EST PAS QU’UN SLOGAN »
Il a suivi le MHSC pendant la saison 2020/2021 et l’a mis en valeur dans la série
« Montpellier Héros » diffusée sur Canal Plus. Thibault Saingeorgie nous raconte…

Thibault, comment t’es venu l’idée de ce
projet avec le MHSC ?
J’ai découvert le MHSC pendant l’été 2017 pour
des reportages sur le premier match du club
sans le Président et la supposée succession
de Laurent Nicollin. Ça a commencé par
un après-midi à la Mosson avec les ultras
préparant l’hommage et le tifo noir dans les
gradins. Et de passer du temps dans la ville,
au club, avec les supporters… pendant une
période si particulière où tout le monde se
refaisait l’histoire, racontait ses souvenirs, je
me suis dit que c’était quand même une drôle
d’aventure que de créer un club de foot ! Et
une sacrée performance de fédérer autant de
gens autour d’un état d’esprit. Travailler en
rigolant, être audacieux, se brûler quelques

fois les ailes : ça parle à tout le monde ! On vit
pour ça. Sinon, ça sert à quoi ?
Comment s’est passée ton intégration ?
Je redoutais beaucoup Michel Der Zakarian
car l’entraîneur a les clefs du vestiaire. Sans
sa bonne volonté, c’est impossible de réaliser
un inside de qualité. Mais dès le premier jour,
j’ai rencontré l'antithèse de l’image publique
qu’il se traîne : le coach nous a accueilli en
blaguant, en nous conseillant des choses à
voir et à faire. Et tout le monde de faire de
même. Pas nécessairement pour se mettre
bien avec la caméra, en se disant “je me les
mets dans la poche comme ça je vais croquer
à la télé”. C’est juste qu’on allait faire partie
de l’aventure pendant un an donc on te fait
rentrer dans le groupe.
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Nous, il fallait se faire une place et savoir
y rester. Petit à petit, on a essayé de se
fondre dans le décor. Ça passe par assimiler
les habitudes de chacun ; comprendre les
affinités et les égos ; repérer comment filmer
au mieux les jours de match sans déranger ;
savoir quand et à qui poser un micro…
La saison était particulière (covid, huis-clos…)
est-ce que cela a perturbé tes plans ?
J’ai croisé tout ce que je pouvais pour que la
jauge ne soit pas réduite avant que Nîmes
vienne à la Mosson ! Et après le match, j’ai
longtemps espéré que la Covid-19 nous
foute la paix pour le match retour, histoire de
connaître l’ambiance de ce derby. Raté !
C’est le jeu du reportage, on n’écrit pas les
choses à l’avance… Et puis la pandémie a des
conséquences tellement graves que nous
empêcher de filmer du public dans les stades,
franchement ce n’était pas bien important.
Pour nous, en tous cas. Parce que ça avait une
incidence directe sur l’économie des clubs, en
plus des droits télés.
Mais ce que, d’une main, la pandémie t’enlevait
et te priver de raconter, de l’autre, elle créait
des situations inconnues, incertaines mais
très intéressantes à documenter.
Quel est ton top 3 de meilleurs souvenirs de
cette saison au cœur du MHSC ?
Le TOP 3 change tous les jours tellement on
a vécu de choses !
La journée de la demi-finale de Coupe de
France contre Paris était très exaltante. Courir
partout pour filmer une dernière fois tous les
personnages du documentaire - parce que la
finale se serait jouée au Parc sans public - et
sentir que tout le monde était convaincu de
l’exploit. Tu te dis “il peut se passer un truc
ce soir !”. Après le bijou de Gaëtan Laborde

en lucarne opposée, là c’est sûr “ils vont le
faire !”. C’est pour ça qu’on adore le sport, tu
vibres pendant ce match. Le scénario est tel
qu’après la défaite, tu es déçu pour l’équipe
mais aussi fier d’avoir passé l’année à suivre
un groupe qui t’a surpris jusqu’au bout.
Le match contre Lyon m’a marqué parce que
c’était le premier à domicile et qu’il y avait une
superbe ambiance malgré la jauge de 5 000
personnes. Sur le penalty, je me précipite pour
filmer derrière le but. Je veux filmer au ralenti
pour mon montage parce que je sais déjà
que la réalisation du match aura tous les axes
possibles et imaginables en vitesse réelle.
Mais je galère dans mes réglages. A m’agiter
dans tous les sens, je crains de déconcentrer
Téji Savanier qui est en train de se préparer…
et finalement il envoie une panenka
incroyablement douce ! Et magnifique à
apprécier au ralenti ! Dans le vestiaire après
le match, il m'explique qu'il m'a bien vu mais
que ça lui “a donné de la force”. Peut-être que
c’était pour me déculpabiliser, peut-être que
ça l’avait conforté dans son envie de frapper
un grand coup avec ce geste…
Et évidemment, il y a le pot de départ de
Michel Der Zakarian. Le coach s’en va après
un long cycle de 4 ans. Et 22 années au service
du club. C’est un gros morceau de la vie des
deux parties qui se disent au revoir en bons
termes. C’est rare, très classe. Et pour nous, ça
sifflait la fin du tournage.
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LE BONHEUR EST DANS LE PRÊT
AVEC… CLÉMENT VIDAL
Nous sommes allés prendre des nouvelles de Clément Vidal, parti s’aguerrir en
prêt cette saison du côté de l’AC Ajaccio (Ligue 2).
En premier lieu, comment vas-tu ?
Je vais bien merci. Tout se passe bien ici, à
Ajaccio, que ce soit sur le terrain ou dans
la vie..
Tu as choisi de rejoindre l’AC Ajaccio
cet été, sous forme de prêt. Pourquoi, et
qu’est-ce qui t’a convaincu dans ce projet
de l’ACA ?
Au regard de mes dernières saisons, j’avais
besoin de temps de jeu, de m’aguerrir au
niveau professionnel et c’est ce que je

suis allé chercher en rejoignant Ajaccio.
J’ai choisi ce projet car l’ACA est un club
qui correspond à mes valeurs, qui sont
proches de celles de Montpellier. C’est
un club familial, avec beaucoup d’envie,
de rigueur er des personnes vraies et
sincères à la tête du club. Tout ceci me
correspondait bien.
Comment décrirais-tu ce club et cette
ville de l’intérieur ?
Ajaccio est une petite ville mais qui est

chaleureuse, très jolie et très agréable
à vivre. L’ACA est à l’image de la ville,
c’est-à-dire un club à taille humaine, très
chaleureux, très accueillant, avec un bon
esprit familial, ou tout le monde se connaît.
En plus, c’est un club très structuré ou
chacun a la tête sur les épaules et où il
fait bon vivre. Je me sens très bien dans ce
club.
Quel effet cela fait-il de quitter son club
formateur pour la première fois et qu’estce qui surprend le plus ?

Étant Montpelliérain de naissance, la
découverte est encore plus importante
pour moi puisque c’est la première fois
que je quitte ma ville natale. Cela fait
forcément bizarre au début, mais d’un
autre côté, Il fallait peut-être que je quitte
un peu le cocon du club et le cocon
familial. Forcément, quand tu changes de
vie comme ça, quand tu te retrouves un
petit peu plus seul, même si j’ai la chance
que ma compagne m’ait accompagné,
cela m’a permis de gagner en autonomie.

MHSC /
ESTAC
20ème journée

Arbitre central :
M. Jérémy STINAT

Arbitres
assistants :
MM. Christophe
MOUYSSET et
Julien AUBE

4e Arbitre :
M. Faouzi
BENCHABANE

PROCHAIN
MATCH
À
LA MOSSON
MHSC AS Monaco FC
Dimanche 23
janvier à 17h05

MONTPELLIER HSC TROYES
Entraîneur : Olivier DALL'OGLIO

Jonas OMLIN
Arnaud SOUQUET
Mamadou SAKHO
Pedro MENDES
Junior SAMBIA
Mihailo RISTIĆ
Ambroise OYONGO
Valère GERMAIN
Stephy MAVIDIDI
Téji SAVANIER
Jordan FERRI
Joris CHOTARD
Maxime ESTEVE
Dimitry BERTAUD
Thibault TAMAS
Léo LEROY
Yanis GUERMOUCHE
Elye WAHI
Mathías SUÁREZ
Nicholas GIOACCHINI
Florent MOLLET
Matheus THULER
Beni MAKOUANA
Matis CARVALHO
Nicolas COZZA
Sacha DELAYE
Redouane HALHAL
Matteo LOUBATIERES

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
30
31
-

Entraîneur : Bruno IRLES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ryan BOUALLAK
Erik PALMER-BROWN
Youssouf KONE
Giulian BIANCONE
Tristan DINGOME
Rominigue KOUAME
Yoann TOUZGHAR
Jimmy GIRAUDON
Hyun-Jun SUK
Florian TARDIEU
Gerson RODRIGUES
Levi LUMEKA
Gabriel MUTOMBO
Dylan CHAMBOST
Karim AZAMOUM
Sébastien RENOT
Yoann SALMIER
Calvin BOMBO
Oualid EL HAJJAM
Renaud RIPART
Philippe SANDLER
Yasser LAROUCI
Adil RAMI
Xavier CHAVALERIN
Mama BALDÉ
Patrick ROBERTS
Brandon DOMINGUES
Nassim CHADLI

www.mhscfoot.com

