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Français. Né le 19 
avril 1990 à Poissy. 

1m87. 80kg. 
Milieu défensif. 

Parcours : 
Le Havre (jeunes, 
95-05), Rennes 

(07-09), Dortmund 
(ALL, 09-12), Nantes 

(2012), Hoverla 
Oujhorod (UKR, 

12-14), Mordovia 
Saransk (RUS, 14-
2016), Étoile rouge 
de Belgrade (SER, 

16-18). MHSC (depuis 
juin 2018).    

Il fait partie de ces joueurs qui vous 
font aimer écrire, car derrière le 
joueur se cache un homme qui a 
une belle histoire à raconter. Celle 
de Damien Le Tallec ressemble 
à un tour du monde en ballon 
commencé à Poissy dans les 
Yvelines, là où il est né il y a 28 
ans. Troisième d’une famille de 4 
enfants, Damien découvre le foot 
au contact de ses 2 frères, de 3 
et 6 ans son aîné (il a aussi une 
petite sœur). Le plus âgé d’entre 
eux, Anthony est même une vieille 
connaissance du football français 
puisqu’il avait rejoint Liverpool 
alors qu’il n’avait pas encore 18 
ans. « Quand il a signé à Liverpool, 
j’allais passer toutes les vacances 
scolaires là-bas, raconte Damien. 
C’est un modèle pour moi. » 

DORTMUND, KLOPP... 
Il n’en fallait pas plus à Damien 
pour aiguiser une envie de 
passer footballeur professionnel 
déjà très présente. « Quand tu 
découvres ce club énorme qu’est 
Liverpool, tu n’as qu’une envie 
c’est de devenir professionnel 
toi aussi. »  Et comme le talent, 
Damien n’en manque pas, son 
ascension est vite linéaire. Après 

les équipes de jeunes du Havre 
(de 5 à 15 ans), il est recruté par 
Rennes à 15 ans. Chez les Rouge 
et Noir, cet attaquant axial très 
fin techniquement remporte la 
Coupe Gambardella en 2008 avec 
une génération en or où figuraient 
entres autres Le Marchand, 
M’Vila, Pajot ou Brahimi. Auteur 
du 3e but de la victoire de son 
équipe en finale face à Bordeaux, 
Damien est alors promis à un 
avenir radieux, mais s’il signe 
son 1er contrat pro à 18 ans, sa 
première sortie en L1 se fait 
attendre. « Je m’entraînais avec 
les pros mais je n’ai jamais eu la 
possibilité de jouer, se souvient-il. 
Tous les jeunes qui étaient avec 
moi en sélection jouaient en pro 
et moi non. Ça a toujours été 
un rêve pour moi de faire mon 
premier match en L1 avec Rennes 
mais ça ne s’est pas concrétisé 
et à un moment donné il fallait 
prendre une décision. » Alors 
que les grands clubs d’Europe 
lui font les yeux doux, Damien 
opte finalement pour Dortmund 
qu’il rejoint à 19 ans. Il y dispute 
quelques matchs de Bundesliga, 
fait partie de l’effectif sacré 2 fois 
champion d’Allemagne et est 

Ancien grand espoir du foot français, Damien Le Tallec 
découvre la Ligue 1 Conforama cette année, à 28 ans, après 
un parcours aussi riche qu’escarpé. Récit tout en sincérité et 
retenue pour une trouvaille qui gagne à être connue. 

DAMIEN



Il ne faut pas lâcher mais juste 
prendre une autre route même 

si elle est plus compliquée
Damien LE TALLEC  



également marqué par sa rencontre avec 
le coach du BVB (aujourd’hui à Liverpool), 
Jürgen Klopp. « C’est quelqu’un qui te 
parle tout le temps, de football mais pas 
uniquement. Il veut savoir ce qui se passe, 
si tu vas bien et après, sur le terrain, c’est 
un autre homme. J’ai beaucoup appris avec 
lui, se souvient-Il. J’ai passé des moments 
exceptionnels à Dortmund et je pense que 
si je n’avais pas connu 2 graves blessures 
à l’épaule qui ont freiné ma progression, 
j’aurais pu disputer plus de matchs là-bas. »

‘‘LA L1, UN BON CHAMPIONNAT’’
Après un bref passage de 5 mois à Nantes, 
Damien Le Tallec connait alors l’autre face 
du métier quand il passe du statut de grand 
espoir du foot français à celui d’oublié. « Je 
n’avais pas d’opportunités, tout simplement. 
Quand tu es blessé un certain temps, les 
clubs pensent que tu ne sais plus jouer au 
football. C’est compliqué à vivre mais si 
tu connais tes qualités tu sais que tu peux 
percer et faire de bonnes choses. Il ne faut 
pas lâcher, il faut juste prendre une autre 
route même si elle est plus compliquée. »

Cette route l’a alors mené au Hoverla 
Oujhorod, en Ukraine, où il a passé 2 ans. 
« Sans mental, tu ne peux pas jouer là où j’ai 
joué et habité en Ukraine. Je pense que sur 
10 joueurs, neuf d’entre eux seraient rentrés 
au bout d’une semaine, les conditions 
d’entraînement, la ville… Même mon agent 
ne voulait pas que je reste. Moi je voulais 
juste jouer et montrer mes qualités. » 
Pari gagné ! Repéré par le Mordovia 
Saransk, il passe ensuite 2 ans dans le 
championnat russe puis la même durée 
du côté de l’Etoile Rouge de Belgrade. « Je 
voulais rester en Russie qui est un super 
championnat avec de très bonnes équipes, 
je me sentais bien là-bas, mais mon club 
avait des problèmes financiers et m’a vendu 
à l’Etoile Rouge. J’ai vécu comme une histoire 
d’amour avec ce club. J’ai découvert une 
ville et un club magnifiques, j’ai été sacré 2 
fois Champion de Serbie, j’ai vécu la Coupe 
d’Europe… L’engouement autour du club est 
extraordinaire. »
Mais l’envie de retrouver son pays a été la 
plus forte et la proposition montpelliéraine 
est arrivée à point nommé cet été. 





« J’avais fait presque 9 ans à l’étranger et 
je me sentais vraiment capable de jouer 
en L1 , dans mon pays, explique-t-il. Je 
voulais rentrer à la maison et le challenge 
montpelliérain m’a convaincu. C’est un club 
structuré, convivial, avec un bel effectif et en 
plus un beau cadre de vie. Nous sommes en 
haut du classement aujourd’hui et j’espère 
qu’on va y rester. » 

ATTAQUANT RECONVERTI
Si le MHSC est en haut du classement 
aujourd’hui justement, il le doit en partie à 
son nouveau n°14 qui, s’il a reculé sur le terain 
depuis son passage en Russie (il ne joue plus 
attaquant mais n°6 ou défenseur), ne cesse 
d’enchaîner les belles performances. « Au 
départ, il fallait que je m’adapte que je rentre 
petit à petit car tu ne peux pas débarquer 
comme ça en L1. Le coach et le staff m’ont 
bien géré. J’ai bien commencé mais je pense 
que je peux faire encore mieux. Cela dit, si 
ça fonctionne bien pour moi, je le dois aussi 
beaucoup à mes coéquipiers qui me mettent 
dans les meilleures conditions ». Sens du 
placement et agressivité pour l’aspect 
récupération, jeu court, jeu long, vista et 
qualité de passe pour la construction, 
Damien Le Tallec semble appelé à devenir 
un élément-clé de l’entrejeu montpelliérain. 
Une chose est sûre, le n°14 montpelliérain 
apprécie sa nouvelle aventure héraultaise. 
« J’ai toujours voulu jouer en L1 et découvrir ce 
championnat est un vrai plaisir. On entend 
beaucoup de conneries sur le championnat 
de France mais j’ai connu beaucoup de 
compétitions dans ma carrière et je trouve 
la Ligue 1 très intéressante. » Encore plus 
au sein d’une équipe qui enchaîne les bons 
résultats. « Notre début de saison est 
magnifique. Il y avait déjà de bonnes bases 
la saison passée et le club a fait un très bon 
recrutement. Il fallait simplement trouver 
l’alchimie et le coach a su le faire. La force de 

cette équipe c’est le mental, l’agressivité, le 
fait que tout le monde joue les uns pour les 
autres. Si on garde ça en tête, on peut aller 
très loin. » Le revers à Angers il y a 15 jours 
digéré - « Ça arrive, il faut passer à autre 
chose » - cap sur Rennes ce soir à La Mosson. 
Un rendez-vous forcément particulier pour 
Damien Le Tallec. « J’y ai passé 4 ans avec 
de très bons moments et d’autres plus 
difficiles. Je regrette qu’on ne m’y ait pas 
donné ma chance en pro mais cela venait 
sans doute plus des coachs en place que du 
club qui reste un très bon club avec de très 
bonnes personnes dont Patrick Rampillon 
(directeur du Centre de Formation breton à 
l’époque) qui a beaucoup fait pour moi. On 
sait que ce sera un match difficile mais, de 
toute façon, il n’y a pas de rencontre facile en 
L1 » De l’Ouest breton au Sud montpelliérain, 
en passant par l’Est du renouveau, la route 
de Damien Le Tallec a tout d’un beau roman 
passionnant à lire dont il lui reste encore 
beaucoup de pages à écrire.





40. Lecomte 
2. Aguilar 
3. Congré 
4. Hilton (cap.) 
31. Cozza 
7. Lasne 
13. Skhiri
14. Le Tallec 
25. Mollet (Oyongo 85e)
10. Laborde (Sambia, 79e)
11. Delort

Entr. : Michel Der Zakarian

MHSC 3-0 O. DE MARSEILLE

30. Mandanda 
17. Sarr 

4. Kamara 
23. Rami 

18. Amavi
19. Luiz Gustavo 

8. Sanson (Ocampos 59e)
12. Strootman  (Caleta-Car 74e)

10. Payet (cap.)
28. Germain (Njié 68e)

26. Thauvin

Entr. : Rudi Garcia

Dimanche 4 novembre 2018. 12ème journée 

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

Arbitre : M. Gautier. 

Avertissements à l’OM : Thauvin (30e), 

Sanson (53e), Luiz Gustavo (88e)

Laborde (51e, 62e), Lasne (70e), 

LA STAT’ 
Paul Lasne a marqué 2 buts contre Marseille en Ligue 1, soit la 
seule équipe contre laquelle le joueur de Montpellier a marqué 
plus d’un but dans l’élite.





1. Butelle 
25. A. Bamba
4. Pavlovic
24. Thomas
29. Manceau 
17. N’doye (cap.)
15. Capelle 
18. Santamaria 
20. Tait (Mangani 86e)
22. Rene-Adélaïde (El Melali 77e)
19. Bahoken (Lopez 77e)

Entr. : Stéphane Moulin

ANGERS SCO MHSC

40. Lecomte 
2. Aguilar 
31. Cozza

4. Hilton (cap.)
3. Congré 

7. Lasne (Sambia 82e)
13. Skhiri

14. Le Tallec (Píriz 53e)
25. Mollet (Škuletić 76e) 

10. Laborde  
11. Delort

Entr. : Michel Der Zakarian

Samedi 10 novembre 2018.  13ème 

journée. Stade Raymond-Kopa. 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Stinat. 

Avertissements à Angers : N’Doye 

(90e+1) ; au MHSC  : Laborde (12e), 

Delort (50e) 

Thomas (69e)

LA STAT’ 
Série Le MHSC a enregistré sa 1ère défaite en déplacement cette 
saison, la 1ère dans l’élite depuis le 22 avril dernier à Nice (0-1), 
mettant ainsi fin à une série de 7 matchs sans défaite à l’extérieur 
(4 victoires, 3 nuls).

1-0





OBJECTIF QUALIFICATION POUR LES U19
Le 7 novembre dernier à Izmir pour le compte du 
match aller de qualification pour les barrages de 
l’UEFA Youth League face aux Turcs du FK Altinordu, 
les jeunes Montpelliérains se sont imposés 4-2 
grâce à des buts de Akyüz (csc 11e), Badu (43e et 83e) 
et Benchama (88e). Rendez-vous pour le match 
retour le 28 novembre à 15h à Grammont. 

1 PARIS SG 39 13 +38
2 LILLE 26 13 +11
3 MHSC 25 13 +12
4 LYON 24 13 +7
5 SAINT-ETIENNE 23 13 +2
6 MARSEILLE 22 13 +3
7 NICE 20 13 -4
8 STRASBOURG 18 13 +4
9 REIMS 17 13 -4
10 NANTES 16 13 +2
11 BORDEAUX 16 13 -1
12 RENNES 16 13 -3
13 ANGERS 15 13 -2
14 NÎMES 14 13 -2
15 TOULOUSE 14 13 -10
16 AMIENS 13 13 -8
17 CAEN 12 13 -5
18 DIJON 11 13 -11
19 MONACO 7 13 -10
20 GUINGAMP 7 13  -19

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 et 
Marketing: 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  
Montpellier Hérault SC : Domaine de Grammont, CS 79041, 34967, 
MONTPELLIER Cedex 2.  

La 14ème journée de Ligue 1 Conforama 
Vendredi
21h Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne

Hier
17h Paris Saint-Germain – Toulouse FC
20h SM Caen – AS Monaco
Dijon FCO – Girondins de Bordeaux
FC Nantes – Angers SCO
Stade de Reims – EA Guingamp
RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique

Aujourd’hui
15h Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC
17h OGC Nice - LOSC  
21h Amiens SC – Olympique de Marseille

5000€ POUR LA VILLE DE TRÈBES 
Comme prévu, le MHSC et son Président Laurent 
Niccollin vont reverser ce soir au maire de Trèbes, 
Eric Ménassi, un chèque de 5000€ au profit de sa 
commune durement touchée par les dernières 
inondations. Cette somme correspond à la vente 
des places en tribunes Méditerranée lors de la 
rencontre MHSC - Bordeaux du 21 octobre dernier. 
Merci à tous d’être venus !

JIMMY VIENOT 
AU COUP-D’ENVOI
Triple champion 
du monde de boxe 
thaï et supporter 
du MHSC, Jimmy 
Vienot donnera le 
coup-d’envoi de 
la rencontre de  ce 
soir. 





LE MATCH... CÔTÉ CHIFFRES

UN BRETON NOMMÉ ‘‘SOULEY’’
L’attaquant montpelliérain Souleymane Camara a inscrit 8 
buts face à Rennes dans sa carrière en Ligue 1 Conforama, sa 
proie préférée dans l’élite.

CONFRONTATIONS
Montpellier n’a remporté 
que 3 de ses 12 derniers 
matchs face à Rennes 
en L1 (5 nuls, 4 défaites). 
Le MHSC  n’a cependant 
perdu qu’une seule de ses 
7 dernières réceptions de 
Rennes en Ligue 1.

SÉRIE
Le MHSC n’a perdu qu’un seul 
de ses 12 derniers matchs de 
Ligue 1 Conforama (7 victoires, 
4 nuls). C’était le dernier face à 
Angers le 10 novembre (0-1).

TAULIER
Daniel Congré fait partie des 
11 joueurs de champ qui ont 
disputé l’intégralité des 13 
rencontres de L1 cette saison. 
Un onze où figure aussi le 
Rennais Benjamin André.

SÉRIE (2)
Le MHSC reste sur 4 
victoires consécutives à 
domicile sans encaisser 
de buts en Ligue 1, une 
première sur une même 
saison depuis novembre 
2012-janvier 2013 (5).

RETOUR
Suspendu contre l’OM et 
Angers après avoir été 
expulsé contre Nantes 
en Coupe de la Ligue, 
Pedro Mendes est à 
nouveau disponible pour 
la rencontre de ce soir. 



BUT
Rennes n’a jamais 
inscrit plus d’un but 
lors de ses 12 derniers 
déplacements à Montpellier 
en Ligue 1 Conforama (5 
buts marqués).

ATTAQUE
Les Rennais ont marqué 
lors de 26 de leurs 27 
derniers matchs de 
Ligue 1 Conforama. Seule 
exception : contre Reims 
le 28 octobre (0-2).

SÉRIE (3)
Rennes n’a pas réussi à garder 
sa cage inviolée lors de ses 
9 dernières rencontres en 
Ligue 1, sa pire série dans l’élite 
depuis mai-octobre 2017 (10). 
Néanmoins, les Rennais

RETOURNEMENT
Rennes a perdu 15 points 
après avoir mené au score 
en L1 cette saison, total le 
plus élevé. C’est seulement 
un point de moins que sur 
l’ensemble de la saison 
passée pour les Rennais (16).

FAUTES
Ismaïla Sarr est le 
joueur qui a subi le plus 
de fautes dans les 5 
grands championnats 
cette saison (43).

SARR, SI DÉCISIF
L’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr est l’auteur de 2 des 4 
derniers buts de Rennes en Ligue 1 Conforama. 



L’ADVERSAIRE

RENNES, L’AMBITIEUX BRETON
Auteurs d’une superbe remontée qui leur a permis de décrocher une 
qualification européenne en fin de saison dernière, les Bretons ont  
recruté du lourd à l’intersaison (Grenier, Ben Arfa, Niang...) pour tenter 
de franchir une étape dans leur progression.   

LE COACH : SABRI LAMOUCHI
Arrivé en cours de saison passée, l’ancien sélectionneur de la 
Côte d’Ivoire a connu à Rennes 6 premiers mois très productifs 
conclus par une qualification en Europa League pour sa 1ère 
expérience en L1. Désormais, l’ancien joueur d’Alès, Auxerre, 
Monaco et Parme se retrouve face à un autre défi, celui de la 
confirmation. Pas simple pour un club qui doit réapprendre à 
concilier L1 et Europe, mais jouable vu la qualité de l’effectif.

LES HOMME-CLÉS

EN DÉFENSE
DAMIEN DA SILVA

Pilier de la défense 
caennaise depuis 4 
saisons, le défenseur de 
30 ans (en fin de contrat 
en Normandie) a rejoint 
Rennes cet été. Une valeur 
sûre et une bonne pioche 
pour le club breton où 
Damien Da Silva s’est 
déjà imposé comme un 
élément-clé depuis son 
poste en charnière centrale.

AU MILIEU
ROMAIN DEL CASTILLO
Prêté par Lyon à Nîmes l’an 
passé, ce jeune ailier de 22 ans 
a réalisé une saison pleine 
dans le Gard (21 matchs, 4 
buts, 7 passes décisives). 
Transféré à Rennes cet été, 
cet international espoir  
Français est par sa vitesse, 
ses dribbles et sa qualité de 
passe l’un des jeunes joueurs 
les plus prometteurs du 
championnat 

EN ATTAQUE
ISMAÏLA SARR

Le définir en un mot ? 
Dynamite ! Vitesse, dribbles 
déroutants, percussions, 
sens du but, l’international 
sénégalais (20 ans) sait 
tout (bien) faire. Blessé 
longuement l’an passé, il a 
tout de même inscrit 5 buts 
et délivré 3 passes décisives 
en 24 matchs l’an passé. Il est 
déjà à 4 buts en 13 rencontres 
de L1 cette année. ça promet ! 



L’OEIL DE LA RÉDAC : 
LE PARI BEN ARFA

Ancien prodige (et toujours aussi 
talentueux) du football français, Hatem 
Ben Arfa, laissé libre par le PSG cet été 
après plusieurs mois sans jouer, a attisé 
les convoitises de nombreux clubs cet 
été. C’est finalement le Stade Rennais via 
son Président Olivier Létang qui a réussi à 
l’attirer dans son effectif. Peu à peu, l’ancien 
attaquant de Lyon, de l’OM et du PSG prend 
ses marques au sein de son nouveau club et 
il est toujours capable de coups de génie à 
l’instar de son magnifique but inscrit contre 
Monaco. Aux Montpelliérains de ne pas trop 
secouer la lampe pour éviter au génie qui est 
en lui de sortir trop souvent.

LE DERNIER ONZE DE DÉPART
Rennes 1-1 Guingamp  (13ème journée de L1) le 11 novembre dernier :     
Koubek - Zeffane, Da Silva, Bensebaini, Traoré - André (cap.), Johansson 
-  Grenier - Del Castillo, Hunou, Sarr. 

LA RECRUE : CLÉMENT 
GRENIER, DESTIN BRETON

Relancé par Guingamp les 6 derniers mois de la 
saison passée alors qu’il était en perte de vitesse à 
Lyon*, Clément Grenier n’a pas raté l’occasion. Auteur 
de 5 buts et 4 passes décisives en 15 matchs au sein 
du club costarmoricain, il est resté en Bretagne et 
avec une tenue rouge et noire cet été mais a opté pour 

la tunique rennaise. Un rebond dans un club européen 
qui prouve que l’ancien international tricolore a réussi 
son pari : celui de montrer au monde du foot qu’il avait 
encore de beaux jours devant lui. Pour preuve, il a déjà 
inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison 
rien qu’en championnat et s’affirme comme le vrai 
dépositaire du jeu rennais. 

* sa dernière apparition avec Lyon était d’ailleurs à La Mosson en 
Coupe de la Ligue (succès 4-1 des Héraultais le 13 décembre 2017).



LE MHSC S’ESSAYE AU CÉCIFOOT 
AVEC L’AS SAINT-MANDÉ

La semaine passée, le MHSC et son fonds de dotation Espoir Orange et Rêve 
Bleu, ont accueilli des joueurs et dirigeants d’un club de Cécifoot. Rencontre

Espoir Orange et Rêve Bleu a eu l’honneur 
de recevoir l’AS Cecifoot Saint-Mandé pour 
une journée au centre d’entraînement 
Bernard-Gasset Mutuelles du Soleil les 
16 et 17 novembre derrniers... Et le moins 
que l’on puisse dire c’est que ce n’était pas 
une journée de vacances pour les athlètes 
parisiens. Tout a commencé par un passage à 
l’entraînement de l’effectif professionnel, à la 
fin duquel la totalité des joueurs s’est arrêtée 
pour saluer les sportifs Val de Marnais. 
Vitorino Hilton, Daniel Congré, Souleymane 
Camara, Yanis Ammour, Dimitry Bertaud 
et Kylian Kaïboue ont même assisté à une 
présentation de la discipline paralympique. 
Yvan, capitaine de l’équipe donnait le rythme, 
après diverses démonstrations. Il a même 
invité les joueurs montpelliérains à se joindre 
à eux afin de pouvoir se confronter aux 
difficultés qu’impliquent le Cécifoot. 
La seconde partie de la journée amenait Yvan 
et les siens auprès de l’effectif U16 de Frédéric 
Mendy. Après une explication de l’intérêt et 
l’apport du Cécifoot pour les mal-voyants et 

les non-voyants, l’international tricolore et 
son entraîneur Samir partageaient le groupe 
en 3, afin de les confronter à l’ensemble 
des contraintes que propose l’exercice du 
Cécifoot. C’est pourquoi, un groupe se plaçait 
sur l’atelier tir au but, un autre sur un exercice 
de passe tandis que le dernier s’essayait à 
la conduite de balle, bien entendu tout se 
faisait avec un masque! Chacun des groupes 
tournait, jusqu’à la fin des ateliers. C’est alors 
que l’initiation au match de Cécifoot pouvait 
débuter, plusieurs matchs avaient lieu ce 
qui ravissait les jeunes joueurs du centre de 
formation ainsi que leurs entraîneurs.
Pour clôturer le week-end en beauté, Yvan  
donnait le coup d’envoi de la rencontre 
de D1 Féminine entre Rodez et le MHSC le 
lendemain à Grammont.
Espoir Orange et Rêve Bleu remercie l’AS 
Cecifoot Saint-Mandé pour son courage et 
son abnégation, mais aussi pour les valeurs 
véhiculées tout au long de cette journée, et 
leur souhaite plein de réussite dans la suite 
de leur projet !

SOLIDARITÉ





AU BLOC ... EN VOITURETTES EORB
Espoir Orange et Rêve Bleu a offert six voiturettes électriques aux enfants du 
CHU de Lapeyronie, la présentation des nouvelles recrues de l’hôpital s’est 
réalisée ce mardi après-midi, en présence du Président Laurent Nicollin et du 
milieu de terrain du MHSC, Paul Lasne.

Ce mardi après-midi, le CHU Lapeyronie 
attendait de pied ferme deux personnes en 
particulier afin de faire une surprise d’avant 
Nöel aux enfants hospitalisés. Ces deux 
personnes ? Le Président Laurent Nicollin, et 
le milieu de terrain Paul Lasne ; et c’est avec joie 
et enthousiasme que les deux représentants 
du MHSC entraient au centre hospitalier. 
Le but de leur venue était simple : offrir 6 
voiturettes électriques aux enfants du centre 
hospitalier pour remplacer les brancards 
et dédramatiser ainsi leur arrivée au bloc 
opératoire et leur intervention chirurgicale. 
Des études ont largement montré que le jeu 
rendait l’enfant acteur de son parcours de 
soins et contribuait largement à diminuer ces 
sensations désagréables.
Le Président Laurent Nicollin s’est montré très 
heureux de cette offrande : « Je ne souhaite 
pas nous mettre en avant, on a repris une 
idée qu’a eu le club de foot de Valenciennes, 
et on trouvait ça très sympathique de faire 
passer un bon moment aux enfants avant 
de vivre une situation compliquée et difficile 

à gérer pour eux. »
Toutes les personnes présentes ont 
découvert les voitures, customisées aux 
couleurs du MHSC, en même temps que les 
enfants, Paul Lasne compris : « C’est avec 
beaucoup d’humilité et de fierté que je suis 
venu ici pour voir cette remise. J’ai découvert 
les voitures en même temps que les enfants, 
j’ai été très surpris, j’avais presque envie de 
monter dedans moi aussi ! »
En début d’année 2018 le club du 
Valenciennes FC avait offert une voiturette 
électrique au centre hospitalier de la ville 
pour les enfants s’y faisant hospitaliser. 
Etant donné la répercussion de cette action 
auprès des enfants, Espoir Orange et Rêve 
Bleu a décidé de poursuivre l’opération en 
espérant qu’elle fera encore plus écho au 
niveau national.
Espoir Orange et Rêve Bleu espère 
sincèrement que cette action sera bénéfique 
pour l’hôpital, mais surtout pour les enfants 
et leur famille afin que leurs soins leur soient 
prodigués dans des conditions optimales.





PAILLADIN(E)S DE L’ÉTRANGER : 
LAURA AGARD ET BRYAN DABO

Suite de notre tour d’Europe des anciens joueurs du MHSC qui évoluent hors de 
nos frontières avec aujourd’hui une double dose puisque nous sommes partis 
à la rencontre de Bryan Dabo et Laura Agard, tous deux partis jouer en Italie, à 
la Fiorentina

LA VIE EN ITALIE
Bryan DABO : Je suis arrivé ici en janvier 
dernier avec ma femme et mon deuxième 
fils est né il y a trois mois. L’adaptation s’est 
très bien passée et je suis vraiment très 
heureux ici. Florence est une ville magnifique, 
chargée d’Histoire. Les gens sont très cool et 
il fait souvent très beau. Je suis très heureux 
de vivre ici. Côté foot, quand je suis arrivé, j’ai 
vécu 6 mois d’adaptation où je ne devais pas 
trop jouer et où j’ai enchaîné les matchs. Je 
me suis retrouvé à jouer, à marquer des buts 
importants, notamment contre le Genoa.
Cette année, je m’attendais à jouer un peu 
plus, mais, malgré tout ça va. Je suis content 
parce que je rentre souvent, je fais partie 
du groupe à part entière. Dans un effectif 
comme le nôtre où il y a beaucoup de milieux 
de terrain, c’est très positif. 
Laura AGARD : Je dirai simplement ‘‘la vita è 
bella’’, j’habite à Florence en Toscane... tout 
est écrit. Côté foot, je n’ai pas encore assez 
de recul pour évaluer la place du foot féminin 
en Italie mais je pense qu’il prend de plus 
en plus de place dans le paysage du Calcio 
en général. Les équipes comme Milan, la 
Juventus, la Fiorentina ça parle aux gens.

LA FIORENTINA
Bryan : Nous avons l’effectif le plus jeune du 
championnat. Le coach, Stéfano Pioli, avec 
qui j’ai de bonnes relations nous demande 
de presser tout le temps, si on peut le faire 
pendant 90 minutes il est preneur, même 

si on sait qu’évidemment c’est impossible. 
Nous avons vraiment des joueurs de qualité 
Quand je joue, je me régale. Le coach m’utilise 
dans notre milieu à trois, soit en position de 
n°6, soit en n°8.
Laura : Je retrouve quelques similitudes avec 
Montpellier. La Fiorentina, ce n’est pas le 
Milan AC ni la Juve comme Montpellier n’est 
pas l’OL ni le PSG. La ‘’Fio’’est un club avec 
une forte identité et le club et la ville ne font 
qu’un. Evidemment, ici, le football est le sport 
numéro 1. Il y a beaucoup de ferveur, d’amour, 
de patriotisme... les tifosi sont géniaux. Mon 
intégration dans l’équipe a été géniale, tout 
simplement. J’ai évolué dans plusieurs clubs 
dans ma carrière mais c’est ma première 
expérience à l’étranger. Je crois que j’étais 
prête à ça. Je me sens vraiment épanouie, 
c’était le bon moment.

LE CHAMPIONNAT
Laura : En championnat, on avance petit à 
petit et on fera les comptes à la fin. Ici, on 
prend match après match on ne calcule pas. 
Selon moi le Milan AC et la Juventus sont 
deux belles équipes. Concernant la Coupe 
d’Europe, nous avons passé les 16e de 
l’UWCL contre les Danoises de Hjorring (2-0 
à l’aller et au retour). Le match aller chez 
nous était un grand moment, nous avons 
joué à l’Artemio Franchi qui est le stade 
de l’équipe masculine. C’était aussi notre 
premier match officiel et nous avons fait 
un grand match contre une équipe difficile. 

INTERVIEW CROISÉE



Même si nous sommes parfois loin 
nous sommes toujours 

des Pailladins
Bryan DABO



Lors des 8e, nous avons perdu 1-0 à Chelsea 
après une grande prestation collective, des 
joueuses et du staff, avec beaucoup de 
grinta. Je pense que, malgré la défaite, ce 
match me restera en mémoire. Nous étions 
les outsiders mais avoir démontré ce que 
l’on a fait... en revanche le score du retour 
est lourd (6-0). Quand tu vois que tu as 
autant la possession qu’elles mais elles ont 
été efficaces… Nous n’avons pas été assez 
compactes pour moi. Elles ont été plus 
fortes mais on les a trop aidées. J’espère 
que ça nous servira... mais en prendre 6 c’est 
trop, je n’ai pas encore digéré. Malgré tout, 
ça reste une belle expérience au retour chez 
nous le public a été vraiment génial, il nous 
a soutenues jusqu’à la dernière seconde et 
même après. 
Bryan : Le Calcio est très tactique. Avant, 
je ne connaissais pas toujours par cœur 
les profils tactiques de chacun de nos 
adversaires. Ici c’est quasiment une 
obligation. Je suis capable de vous dire 
dans quel dispositif joue n’importe quelle 
équipe du championnat et leurs joueurs 
importants. Outre cet aspect tactique 

qui est plus développé, la plus grosse 
différence avec la France, c’est qu’il n’y a 
pas d’hégémonie d’un club comme le Paris-
Saint-Germain peut l’avoir en Ligue 1. La 
Juventus est championne pratiquement 
tous les ans mais huit équipes se disputent 
la tête et sont de très  grande qualité. Je 
pense à l’Inter Milan, la Juventus bien sûr 
mais aussi à Naples, le Milan AC, la Lazio, la 
Roma, l’Atalanta, la Sampdoria, le Torino et 
évidemment la Fiorentina. 

LEURS OBJECTIFS
Laura : Gagner le Scudetto et la Copa bien sûr. 
Bryan : Sur le plan personnel, c’est de jouer 
un maximum de matchs pour aider l’équipe 
mais aussi pour être prêt pour la Coupe 
d’Afrique des Nations qui se déroule cet 
été et que j’espère disputer avec le Burkina 
Faso.

LEUR PASSAGE AU MHSC
Bryan : Le MHSC est le club qui m’a révélé 
à la Ligue 1. Je pense en premier lieu à René 
Girard qui m’a permis de disputer beaucoup 

INTERVIEW CROISÉE

L’instant ‘‘antipasti’’ de Bryan

SON PLAT ITALIEN PRÉFÉRÉ : « La Burrrata 
(De la mozzarella avecn coeur crémeux)  » 

CE QUI LUI MANQUE LE PLUS DE LA FRANCE 
« Le McDo. Un Italie ce ne sont pas les 
mêmes (rires).»

CE QUI L’A LE PLUS MARQUÉ QUAND IL EST 
ARRIVÉ EN ITALIE « La ferveur des gens 
pour leur club »

SON MEILLEUR SOUVENIR AU MHSC  « J’en 
ai tellement. Je vais en retenir 4 : mon 1er 
match en pro à Paris, le titre de champion 
en 2012 avec René Girard, le 4-0 contre 
Rennes et mon doublé contre le GFC Ajaccio 
(2016). »



J’ai choisi le numéro 34 à la Fiorentina 
pour l’Hérault et Montpellier, même si je 

suis Toulousaine. 
Laura AGARD



INTERVIEW CROISÉE

de matchs. C’est d’ailleurs lui qui m’a lancé 
en 2010 lors du fameux match que nous 
remportons au Parc des Princes face au 
PSG et qui nous qualifie pour l’Europe. 
J’avais tout juste 18 ans à l’époque. Après 
son départ, j’ai connu 6 mois difficiles 
puis je suis parti en prêt à Blackburn en 
Angleterre, ce qui m’a fait beaucoup de 
bien. Je n’avais qu’une envie : revenir pour 
m’imposer à Montpellier. Ça a été le cas et 
c’est à ce moment que j’ai pris le plus de 
plaisir à jouer. Louis est Laurent Nicollin 
ont toujours été très droits avec moi. Je me 
souviens aussi que quand j’ai signé au club, 
il y avait beaucoup de joueurs marseillais 
comme moi qui venaient à Montpellier. Avec 
le Président Laurent Nicollin, c’est rare que 
l’on passe deux ou trois mois sans s’écrire. 
La diaspora montpelliéraine est présente 
partout à travers la France et l’Europe et 
qu’elle suit toujours attentivement les 
résultats du club. Même si nous sommes 
parfois loin nous sommes toujours des 
Pailladins et j’espère vraiment revenir à 
Montpellier un jour. »

Laura : J’ai choisi le numéro 34 à la Fiorentina 
pour l’Hérault et Montpellier, même si je suis 
Toulousaine. La première photo de ce maillot, 
je l’ai envoyée au Président Laurent Nicollin. 
Là aussi tout est écrit. 

LE MHSC D’AUJOURD’HUI
Bryan : Je suis toujours les résultats du club. 
En plus, depuis que je suis en Italie, je ne 
peux plus regarder les matchs de la même 
façon, j’ai un œil beaucoup plus tactique et 
je trouve que cette équipe de Montpellier 
évoluerait très bien dans le championnat 
italien. Toute l’équipe défend et toute l’équipe 
attaque, elle n’est jamais coupée en deux et 
c’est ce qui la rend difficile à manœuvrer. Je 
suis fan de cette équipe. Après il n’y a pas de 
secret, on sent que le coach a mis un place 
un gros travail collectif et ça se ressent sur 
le terrain. 
Laura : Je suis toujours attentivement les 
résultats du club. Les filles ont eu un début 
de saison compliqué mais les résultats 
reviennent. J’espère que les garçons vont 
continuer leurs belles performances. 

L’instant ‘‘antipasti’’ de Laura

SON PLAT ITALIEN PRÉFÉRÉ : « Les pâtes à 
la truffe avec un bon tiramisu en dessert et, 
bien sûr le café » 

CE QUI LUI MANQUE LE PLUS DE LA FRANCE 
« Le confit de canard »

CE QUI L’A LE PLUS MARQUÉ QUAND ELLE 
EST ARRIVÉ EN ITALIE « J’hésite entre la 
conduite à l’italienne... et le rendez-vous du 
soir : aller manger une glace c’est fou ! »

SON MEILLEUR SOUVENIR AU MHSC  « La 
coupe de France remportée en 2007 et la 
qualification pour la Ligue des Champions 
en 2017...  et bien sûr d’avoir eu le privilège 
de connaître Louis Nicollin »





SOIRÉES VIP

Retrouvez l’ensemble des photos prises 
lors des soirées VIP au Stade de La Mosson 
sur le site officiel du club www.mhscfoot.

com rubrique Espace Partenaires

Retour en photos sur l’après-
match MHSC vs OM





ZOOM SUR
LES U17 DU MHSC

Présentation de l’équipe U17 du MHSC entraînée par Bruno Lippini

Gardiens
Théo MERCIER 
Boris SIMANSKI
 
Défenseurs
Tony ALGRIN 
Matisse COHO 
Maxime ESTEVE 
Enzo KOUADJA 
Léo NOËL 
Habib OUHAFSA 
Enzo TCHATO 

Milieux
Adel ANANE 
Santino CUCCHIARA 
Sacha DELAYE 
Dani DJOUHRI 

Anthony DUPRAT 
Malik PEISSON 

Attaquants
Adil BEN ACHOUR 
Amine SAIDJI

Entraîneur
Bruno LIPPINI

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DANS LA PROGRESSION
Le passage en U17 marque, 
pour les jeunes joueurs de 
la formation, la première 
fois où ils se confrontent à 
un championnat national. 
Finies les oppositions face à 
des clubs voisins, place à des 
matchs contre Saint-Etienne, 
le Toulouse FC, l’Olympique 
de Marseille ou encore l’AS 
Monaco. Des confrontations 
avec d’autres joueurs issus 
des Centres de Formation des 
clubs professionnels qui leur 
permettent de s’étalonner et de 
hausser leur niveau de jeu pour 
poursuivre leur progression.



ZOOM SUR
LES U16 DU MHSC

Présentation de l’équipe U16 du MHSC entraînée par Frédéric Mendy

Gardiens
Djemoui MALEK 
Michaël VIRAD
 
Défenseurs
Nicolas BONNET 
Thomas GHALEM 
Rédouane HALHAL 
Loïs LANZON 
Tony LAURENT-GONNET 
Sandro LOURENÇO 
Téo MAINGONNAT
Damien PONSOT

Milieux
Wassim ABIDI
Noah CORNELIE
Thomas COURCAMBECK
Abdelkarim IDHA 
Zakary LAMGAHEZ 

Mateo LOUBATIERES
Kellan MASTOUR
Yanis SADEKI

Attaquants
Jean-Enzo DEJAR 
Lorenzo ELORRIAGA
Rémylien MIANAYIDIKIDI
Jango PEROTTO 
Théo PRUNERA 
Elye WAHI

UNE ÉTAPE 
CRUCIALE
La catégorie U16, 
première étape après la 
pré-formation (U14-15), 
constitue la dernière 
année où les jeunes 
évoluent dans un 
championnat régional. 
Une étape à ne pas 
manquer dans leur 
évolution avant de se 
confronter à des clubs 
d’autres Ligues (et 
notamment des grands 
centres de formation 
comme l’OM ou 
Monaco par exemple) 
la saison suivante.

Entraîneur
Frédéric 
MENDY



Ruben AGUILAR
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Pédro MENDES
Junior SAMBIA
Paul LASNE
Ambroise OYONGO
Gaëtan LABORDE
Andy DELORT
Bilal BOUTOBBA
Ellyes SKHIRI
Damien LE TALLEC
Dimitry BERTAUD
Jérémie P.-CLÉMENTE
Yanis AMMOUR
Souleymane CAMARA
Keagan DOLLY
Kylian KAIBOUE
Killian SANSON
Facundo PÍRIZ
Florent MOLLET
Clément VIDAL
Amir ADOUYEV
Jonathan LIGALI
Nicolas COZZA
Petar ŠKULETIĆ
Benjamin LECOMTE 
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Abdoulaye DIALLO
Mehdi ZEFFANE
Damien DA SILVA 
Edson MEXER
Jakob JOHANSSON
Ismaila SARR
Clément GRENIER
Jordan SIEBATCHEU
Rafik GUITANE
Mbaye NIANG
James LÉA SILIKI
Benjamin BOURIGEAUD
Ramy BENSEBAINI
Hatem BEN ARFA
Gerzino NYAMSI
Benjamin ANDRÉ
Romain DEL CASTILLO
Adrien HUNOU
Ludovic BAAL
Jérémy GÉLIN
Hamari TRAORÉ
Denis Will POHA
Romain DANZÉ
Edvinas GERTMONAS
Tomas KOUBEK
Yann GBOHO
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www.mhscfoot.com

Entraîneur : 
Michel Der Zakarian

Entraîneur : 
Sabri Lamouchi

@MontpellierHSCfacebook.com/MHSC @MHSCofficiel PailladinhoMHSC

Le match
MHSC - RENNES

#mhscsrfc

Arbitre central
Jérôme BRISARD

Arbitres assistants
François BOUDIKIAN 

et Matthieu LOMBARD

Prochain match
à domicile

MHSC - Lille
Mardi 4 décembre 

 21h

Ligue 1 Conforama
Journée 14

4ème arbitre
Guillaume PARADIS

Suivez le live-tweet 
du match :

MHSC TV

Arbitres vidéo
Karim ABED et William LAVIS


