


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



J’ai senti dès la première semaine que 
le MHSC était un club familial . 

Ici on vous accepte comme vous êtes











Samedi 11 août 2018. 1ère journée 

Stade de La Mosson. Mi-temps : 1-0. 

Arbitre : M. Léonard. 

Avertissements au MHSC : 

Mendes (33e), Aguilar (82e); 

à Dijon : Yambere (80e)

 
 
 





 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Konaté (pen, 82e) Mollet (52e), Skhiri (71e)
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LE MATCH... CÔTÉ CHIFFRES





L’ADVERSAIRE

 
 
 













 













« 100% DES COMPÉTITIONS 
EUROPÉENNES EN EXCLUSIVITÉ »

François Pesenti (Directeur Général de RMC Sport) nous présente son 
groupe qui diffusera notamment la Ligue des Champions cette saison

Monsieur Pesenti quel est votre rôle 
au sein de RMC SPORT ?
Je suis le Directeur Général de RMC 
Sport depuis 10 ans. A ce titre, je 
dirige l’ensemble des antennes et 
chaînes sport du groupe et l’agence 
de presse qui fournit le contenu sport 
à nos différents médias. Je dirige 
ainsi depuis 2001 les programmes 
sport de la radio RMC mais également 
désormais les chaînes RMC Sport ainsi 
que les contenus sport des chaînes 
BFMTV, RMC Découverte, RMC Story 
et site RMCSport.fr.
 
Après la radio référente pour le 
Sport RMC, vous vous lancez dans la 
TV dès cette saison avec RMC Sport. 
Comment préparez-vous ce nouveau 
défi ?
Nous sommes déjà focalisés sur 
cet objectif depuis de longs mois 
et toutes les équipes techniques et 
éditoriales travaillent sans relâche 
pour proposer la meilleure chaîne 
de sport possible. Les programmes 
de ces chaînes seront lancés 
progressivement entre maintenant et 
début octobre. Le point d’orgue sera 
bien sûr le coup d’envoi des Coupes 
d’Europe (UEFA Champions League et 
l’UEFA Europa League) mi-septembre.

RMC est diffuseur Officiel de 
l’UEFA Champions League et de 
l’Europa League cela veut dire que 
nous retrouverons les meilleures 
rencontres sur les canaux RMC 
SPORT?
Les meilleures rencontres bien 
sûr puisque 100% des compétions 
européennes seront à suivre en 
exclusivité sur nos chaines et nos 
applications. Tous les matchs de Ligue 
des champions seront visibles par 
nos abonnés grâce à nos 6 chaînes 
et à leurs canaux événementiels RMC 
Sport Live. Nos abonnés ne louperont 
pas une miette des deux principales 
compétitions européennes de 
football, qui feront également l’objet 
de nombreuses émissions, reportages 
et magazines.
 
Comment fait-on pour s’abonner aux 
chaînes RMC Sport ?
C’est très simple, si vous êtes abonnés 
à SFR vous pouvez en bénéficier 
au tarif de 9€/mois. Sinon, vous 
pouvez vous abonner directement 
par internet en vous rendant sur 
rmcsport.tv, le tout sans engagement.
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