


LE PRÉSIDENT

Né quelques mois avant la création du club montpelliérain, Laurent 
Nicollin a grandi et s’est construit à travers le MHSC. Il a suivi pas à 
pas l’évolution du club de son enfance jusqu’au poste de Président 
Délégué qu’il a occupé pendant plus de 10 ans. Durant cette période, il a 
notamment géré le club au quotidien et pris la mesure de chaque service 
et du rôle de toutes les composantes du MHSC. Un apport important 
pour la continuité du club puisque Laurent Nicollin le connait sur le 
bout des doigts. Au fil des années, il a apporté une vraie vision, mélange 
de respect du passé, d’innovation et de construction à moyen et long 
terme. Si sa part de responsabilité lors du titre en 2012 est indéniable, 
il a également mené des projets plus structurels notamment celui du 
centre d’entraînement Bernard-Gasset Mutuelles du Soleil, inauguré 
en mars 2015 et a insufflé le renouveau de la section féminine et de 
la formation. Depuis la disparition du Président et fondateur du club, 
Louis Nicollin, Laurent Nicollin a pris sa succession pour en assurer 
la pérennité et continuer de le faire grandir. Outre la progression 
de l’équipe première (10e il y a 2 ans, 6e à l’issue du dernier exercice), 
il s’attelle à pérenniser l’identité et l’état d’esprit du club et 
s’investit pleinement dans des projets d’avenir dont celui de la 
construction du nouveau stade et le développement des actions 
à destination du public montpelliérain. Il s’investit également 
beaucoup pour le développement du Fonds de Dotation du MHSC 
Espoir Orange et Rêve Bleu... Toujours avec la même passion.

Né le 26 janvier 1973 à Montpellier (Hérault)

Laurent NICOLLIN



INFOS CLUB

LE CLUB
Date de fondation : 1974
Statut juridique : SASU
Couleurs domicile : maillot bleu, short orange, chaussettes bleues 
et oranges
Couleurs extérieures : maillot blanc, short blanc et 
chaussettes blanches
Couleurs ‘‘Third’’ : maillot rouge, short rouge et chaussettes 
rouge
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
Budget prévisionnel saison 2019/2020 (avant mutations de 
joueurs) : 41,4 M€
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, Camarga Unitat.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la Mosson Avenue 
Heidelberg 34000 Montpellier

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directeur Général : Philippe PEYBERNES
Directeur administratif et juridique : David VILLECHAISE
Directeur projets : Jean-Pierre MASSINES
Stadium Manager : Pierre BOURDEL
Responsable billetterie : Patrick CORBOLIN
Directeur développement : Jean-Christophe ROUVIÈRE
Coordinateur développement : Clément MALAFOSSE
Directeur commercial : Fabrice GARCIA
Responsable back-office : Michaël DIAZ
Chargés de clientèle : David CUNI, Pierre GERMAIN, 
Clément LAURIOT et Thibault CROUX 
Relations publiques : Guy ELFASSY
Directrice communication : Katia MOURAD
Webmaster / rédacteur / maquettiste : Eric PLANE
JRI : Nicolas DELTORT et Clément POUYATOS
Infographiste / community manager : Amélie MORIN
Attaché de presse : Teddy POIX
Commentateur : Philippe SERS
Directeur des services comptables, fiscaux et gestion : Paul TARRINHA
Comptable : Mélanie CABALLÉ 
Aide comptable : Myriam MARTINEZ
Contrôleuse de gestion : Laurianne DUPRET
Directeur merchandising  : Jean-Marc BARREAUD
Assistante merchandising : Marine CACCIAGUERRA
Attachée merchandising : Alexandrie BRU
Équipements : Hoda LATTAF
Directeur sécurité : Maître Pierre-Marie GRAPPIN
Adjoint de Direction, sûreté / Sécurité : Pascal LLINARES
Accueil / secrétariat : Élodie RAMOS



L’ENTRAÎNEUR

Michel DER ZAKARIAN

Après avoir passé 18 ans au Domaine de Grammont (9 en tant que joueur 
et autant en tant qu’éducateur) entre 1988 et 2006, il était presqu’écrit 
que Michel Der Zakarian dirigerait un jour l’équipe première du MHSC. 
Plusieurs fois évoquée, cette possibilité est devenue réalité durant 
l’été 2017. Joueur et formateur reconnu, il a montré depuis son retour 
au club il y a 2 saisons qu’il était devenu un entraîneur de grande 
qualité, à la fois  meneur d’hommes et bon tacticien. S’il s’est attelé 
durant sa première saison à endiguer l’hémorragie défensive qui  
minait les résultats montpelliérains avant son arrivée, Michel Der 
Zakarian a montré la saison passée que sa formation était également 
capable de produire du jeu et de marquer beaucoup de buts. Une 
évolution en 2 temps ponctuée d’une belle progression comptable 
puisque le MHSC (10ème en 2017-2018) a terminé 6ème la saison passée, 
son meilleur classement depuis l’année du titre de Champion de 
France en 2011-2012. Une réelle performance à laquelle Michel 
Der Zakarian et son staff, sont évidemment loin d’être étrangers...
  

CV
Franco-Arménien. Né le 18 février 1963 à Erevan (Arménie). 
Carrière de joueur (défenseur central) : FC Nantes (1980-1988), MHSC 
(1988-1997). Carrière d’entraîneur : MHSC (entraîneur des équipes de 
jeunes et adjoint en équipe première 1997-2006), FC Nantes (2006-
2008), Clermont Foot (2009-2012), FC Nantes (2012-2016), Stade de 
Reims (2016-2017), MHSC (depuis juin 2017)



STAFF SPORTIF

Superviseurs : 
Antoine DI FRAYA

Nenad DŽODIĆ

Analystes vidéo : 
Jonathan LLORENTE

Selim ERRIF

Intendant : 
Rémi MAREY

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Président commission médicale : René RAIMONDI

Chirurgien orthopédique : Fabrice ALONSO
Médecin : Guilhem ESCUDIER

Médecin traumatologue et rééducateur : Philippe SABLAYROLLES
Kinésithérapeute / Ostéopathe : Olivier MÉGEL

Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS
Ostéopathe : Eric PERRAUX

Nutritionniste : Marc COUGET

Michel 
DER ZAKARIAN

Entraîneur

Pascal 
BAILLS

Entraîneur adjoint

Franck
RIZZETTO

Entraîneur adjoint

Teddy
RICHERT

Entraîneur des gardiens

Stéphane
PAGANELLI

Préparateur physique

Michel 
MÉZY

Conseiller du Président

Bruno 
CAROTTI

Directeur Sportif

Philippe 
DELAYE

Coordinateur Sportif



EFFECTIF GÉNÉRAL

GARDIENS
 1 RULLI Gerónimo 
16 BERTAUD Dimitry
30 CARVALHO Matis

DÉFENSEURS
  2 SOUQUET Arnaud
  3 CONGRÉ Daniel
  4 HILTON Vitorino
  5 MENDES Pedro
  8 OYONGO Ambroise
22 SUÁREZ Mathías
26 RISTIĆ Mihailo
27 VIDAL Clément
31 COZZA Nicolas

MILIEUX DE TERRAIN
  6 SAMBIA Junior
11 SAVANIER Téji
12 FERRI Jordan
14 LE TALLEC Damien   
21 KAÏBOUE Kylian
23 PÍRIZ Facundo
25 MOLLET Florent
29 ADOUYEV Amir

ATTAQUANTS
  9 DELORT Andy
10 LABORDE Gaëtan
15 BOUTOBBA Bilal
19 CAMARA Souleymane      
20 DOLLY Keagan
32 ŠKULETIĆ Petar

LES MOUVEMENTS
Arrivées : Andy DELORT (Toulouse FC, transfert définitif), Jordan 

FERRI (Olympique Lyonnais), Téji SAVANIER (Nîmes Olympique), Arnaud 
SOUQUET (La Gantoise, Belgique) , Gerónimo RULLI (prêt, Réal Sociedad, 

ESP), Morgan POATY (Troyes, retour de prêt), Paul LASNE (Stade 
Brestois), Giovanni SIO (Al-Ittihad Kalba, Qatar, retour de prêt), Joris 

GOUACHE (Concarneau, retour de prêt), Matis DE CARVALHO (Toulouse 
FC 1er contrat pro). 

Départs : Benjamin LECOMTE et Ruben Aguilar (AS Monaco), Ellyes 
SKHIRI (FC Cologne / Allemagne) Isaac MBENZA (Huddersfield, ANG, 
transfert définitif), Facundo PIRIZ (résiliation de contrat), Jonathan 

LIGALI et Jérémie PORSAN-CLÉMENTE (fins de contrat), Morgan POATY 
(Guingamp), Joris GOUACHE (Le Puy, prêt), Bryan PASSI (Niort), Killian 

SANSON (Quevilly Rouen Métropole, prêt), Yanis AMMOUR (AS Béziers, 
prêt), Govanni SIO (Gençlerbirliği SK, TUR)



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
12 février 1992 

à Paris  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,79m/74 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : août 2019

Club précédent :  
La Gantoise (Belgique)

Date de naissance : 
5 avril 1985 
à Toulouse  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,85m/80 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : juin 2012

Club précédent :  
Toulouse FC 

La saison dernière : 
39 matchs 
(37 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) / 

2 buts en L1 

Date de naissance : 
13 septembre 1977 
à Brasilia (Brésil)  

Nationalité : 
Brésilienne  

Taille/poids : 
1,80m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : août 2011

Club précédent :  
Olympique de Marseille 

La saison dernière : 
37 matchs 
(36 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue) 

Date de naissance : 
1er octobre 1990 

à Neuchatel (Suisse)  

Nationalité : 
Portugaise  

Taille/poids : 
1,86m/78 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : juillet 2017

Club précédent :  
Stade Rennais FC 

La saison dernière : 
32 matchs (31 en L1,

 1 en Coupe de la Ligue
1 but en L1 

Ruben
AGUILAR

2 Daniel
CONGRÉ

3 Vitorino
HILTON

4 Pedro
MENDES

5

Date de naissance : 
20 mai 1992 

à La Plata  

Nationalité : 
Argentine  

Taille/poids : 
1,89m/84 kg 

Poste : Gardien de but  

Au club depuis : août 2019

Club précédent :  
Real Sociedad (Espagne) 

Gerónimo 
RULLI

1



EFFCTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
22 juin 1991 

à Ndikiniméki (CAM)  

Nationalité : 
Camerounaise  

Taille/poids : 
1.76m/70 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : janvier 2018

Club précédent :  
Impact Montréal 

La saison dernière : 
27 matchs (26 en L1, 

1 en Coupe de France) 
2 buts en L1

Date de naissance : 
3 mai 1994 

à Mont-de-Marsan  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,81m/78 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : août 2018

Club précédent :  
FC Girondins de Bordeaux

La saison dernière : 
38 matchs (36 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue,
1 en Coupe de France) 

11 buts en L1

Date de naissance : 
9 octobre 1991 

à Sète  

Nationalité : 
Franco-Algérienne  

Taille/poids : 
1,81m/83 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juillet 2018

Club précédent :  
Toulouse FC 

La saison dernière : 
38 matchs (36 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue,
1 en Coupe de France) 

14 buts en L1

Ambroise
OYONGO

8 Gaëtan 
LABORDE

10Andy 
DELORT

9

Date de naissance : 
22 décembre 1991 

à Montpellier  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,72m/69 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2019

Club précédent :  
Nîmes Olympique

La saison dernière : 
32 matchs en L1, 6 buts, 13 

passes décisives. 

Téji
SAVANIER

11

Date de naissance : 
7 septembre 1996 

à Lyon  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,85m/73 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : août 2017

Club précédent :  
Chamois Niortais

La saison dernière : 
32 matchs (30 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) 

1 but en L1

Junior
SAMBIA

6



EFFCTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
19 avril 1990 

à Poissy  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,87m/80 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juillet 2018

Club précédent :  
Étoile Rouge de Belgrade

La saison dernière : 
38 matchs (36 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France)

3 buts en L1

Date de naissance : 
12 mars 1992 
à Cavaillon  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,73m/73 kg 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : juin 2019

Club précédent :  
Nîmes O. (en prêt)

La saison dernière : 
28 matchs en L1 (dont 4 
avec l’OL), 2 buts avec 

Nîmes

Date de naissance : 
6 juin 1998 

à Montpellier  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,80m/85 kg 

Poste : Gardien  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
1 match en Ligue 1

Damien
LE TALLEC

14Jordan
FERRI

12 Dimitry
BERTAUD

16

Date de naissance : 
29 août 1998 
à Marseille  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,73m/65 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis :  août 2018

Club précédent :  
FC Séville (ESP) 

La saison dernière : 
2 matchs en L1

Bilal
BOUTOBBA

15

Date de naissance : 
22 décembre 1982 
à Dakar (Sénégal) 

Nationalité : 
Sénégalaise  

Taille/poids : 
1,74m/75 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2007

Club précédent :  
OGC Nice 

La saison dernière : 
13 matchs (12 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue) 
3 buts en L1

Souleymane
CAMARA

19



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
20 août 1998 

à Firmini  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,83m/67 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formé au club

La saison dernière : 
Aucun match en pro

Date de naissance : 
22 janvier 1993 

à Johannesburg (AFS)  

Nationalité : 
Sud-africaine

Taille/poids : 
1,70m/70 kg 

Poste : Attaquant

Au club depuis : janvier 2017

Club précédent :  
Mamelodi Sundowns

La saison dernière : 
4 matchs (3 en L1, 

1 en Coupe de France)

Date de naissance : 
19 novembre 1991 

à Fontaine-lès-Dijon  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,74m/68 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : août 2018

Club précédent :  
FC Metz 

La saison dernière : 
33 matchs (32 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue) 
6 buts en L1)

Keagan
DOLLY

20 Kylian
KAÏBOUE

21 Florent
MOLLET

25

Date de naissance : 
24 juin 1996 

à Montevideo (Uruguay)  

Nationalité :  
Uruguayenne

Taille/poids : 
1,82m/80 kg 

Poste : Défenseur

Au club depuis : janvier 2019

Club précédent :  
Defensor SC 

La saison dernière : 
10 matchs en L1

Mathías
SUÁREZ

22

Date de naissance : 
31 octobre 1995 

à Bijeljina 
(Bosnie Herzégovine) 

Nationalité : 
Serbe  

Taille/poids : 
1,80m/79 kg 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : janvier 2019

Club précédent :  
FC Krasnodar (RUS) 

La saison dernière : 
10 matchs en L1 / 

1 but

Mihailo
RISTIĆ

26



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
18 juin 2000 

à Montpellier 

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,81m/73 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club

La saison dernière : 
Aucun match en pro

Date de naissance : 
11 mai 1999 

à Ordjonikidzevs 
(Tchétchénie)  

Nationalité : 
Franco-Russe 

Taille/poids : 
1,84m/77 kg 

Poste : Milieu de terrain  

Club précédent :  
Formé au club

La saison dernière : 
Aucun match en pro

Clément
VIDAL

27 Amir
ADOUYEV

29

Date de naissance : 
28 avril 1999 

à Nantes  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1.86m/80 kg 

Poste : Gardien  

Au club depuis : juin 2019

Club précédent :  
Toulouse FC

La saison dernière : 
Aucun match en pro

Matis
CARVALHO

30

Date de naissance : 
8 janvier 1999 

à Ganges  

Nationalité : 
Française  

Taille/poids : 
1,78m/72 kg 

Poste : Défenseur  

Club précédent :  
Formé au club 

La saison dernière : 
14 matchs (12 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France)

Nicolas
COZZA

31

Date de naissance : 
29 juin 1990

 à Danilovgrad 
(Monténégro)

Nationalité : 
Serbe  

Taille/poids : 
1,92m/89 kg 

Poste : Attaquant  

Au club depuis : juin 2018

Club précédent :  
Genclerbirligi (Turquie) 

La saison dernière : 
30 matchs (28 en L1, 

1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) / 1 but

Petar
ŠKULETIĆ

32



RECRUES

MATIS CARVALHO 

Formé au Toulouse FC, Matis Carvalho, y a franchi toutes les étapes, 
devenant un membre prépondérant de chacune des catégories de jeunes 
des Violets dans lesquelles il a évolué. Ses qualités intrinsèques très 
intéressantes et sa forte marge de progression ont convaincu le MHSC de 
l’engager « Avec le départ de Jonathan Ligali il nous fallait un troisième 
gardien, a expliqué le Président Laurent Nicollin. Matis correspond à 
ce profil et j’espère qu’il aura sa chance. Il ne l’a pas eue à Toulouse et 
j’espère qu’il l’aura chez nous, qu’il pourra progresser. » De son côté, Matis 
s’est montré très enthousiaste à l’idée de rejoindre notre équipe. « Je 
suis très heureux de signer mon 1er contrat professionnel dans une ville 
et dans un club que je connais un peu puisqu’une partie de ma famille vit 
ici. J’ai souvent joué contre le MHSC avec Toulouse et c’était souvent des 
matchs serrés. Désormais je suis heureux d’être ici, a-t-il expliqué. Mon 
objectif est de prouver au staff que je suis capable d’intégrer pleinement 
le groupe et de continuer l’aventure ici le plus longtemps possible. » Il 
portera le n°30

CV
Français. Né le 28 avril 1999 à Nantes. Taille : 1m86. 
Poids : 80 kg. Poste : Gardien de but. Parcours : La Rochelle, 
Toulouse FC  (2015-209), MHSC (depuis juin 2019).



RECRUES

JORDAN FERRI
Infatigable récupérateur de ballons, capable de défendre, de relancer 
proprement et de se projeter vite vers l’avant, Jordan Ferri a vraiment 
tout du milieu de terrain moderne. Formé à l’Olympique Lyonnais où il 
a notamment côtoyé Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Anthony 
Lopes, le natif de Cavaillon a éclos sous les ordres de Rémi Garde, grâce 
notamment à sa grinta, sa polyvalence et sa vision du jeu. Prêté à Nîmes 
l’an passé à partir du mois de novembre, il a été un élément important du 
promu gardois (28 matchs, 2 buts, une passe décisive en L1). Jordan franchit 
donc le Vidourle pour s’engager avec le MHSC « J’ai eu tout de suite un très 
bon feeling avec les dirigeants et j’ai aussi eu le coach rapidement au 
téléphone. J’ai ressenti l’envie du club de me faire venir ce qui m’a fait très 
plaisir. Je suis très content d’être ici et j’ai hâte que la saison commence, 
a affirmé d’emblée le nouveau milieu de terrain montpelliérain. Mes 
objectifs en signant au MHSC sont d’abord collectifs. L’équipe sort d’une 
très belle saison, donc, le but est de confirmer et pourquoi pas de voir 
plus haut. J’arrive ici avec beaucoup d’ambitions. Plus personnellement, 
j’espère faire le plus de matchs possible et être performant pour l’équipe 
sur le terrain. » De son côté, le Président Laurent Nicollin ne cachait 
pas sa satisfaction de voir un joueur à la fois jeune et expérimenté (27 
ans, 184 matchs dans l’élite hexagonale) rejoindre le MHSC. « C’est une 
réelle satisfaction de voir Jordan signer chez nous, a-t-il expliqué. Son 
profil correspond à ce que le coach souhaitait et il correspond à notre 
état d’esprit. Nous sommes heureux et ravis de l’accueillir et je remercie 
l’Olympique Lyonnais et son Président Jean-Michel Aulas d’avoir fait un 
effort pour qu’il vienne chez nous. J’espère que c’est une belle aventure 
qui commence avec Jordan et que nous allons faire de très, très belles 
choses ensemble au MHSC. » Bienvenue à lui !

CV
Français. Né le 12 mars 1992 à Cavaillon. Taille : 1m73. Poids : 
73 kg. Poste : milieu de terrain. Parcours : Olympique Lyonnais 
(formation puis débuts pros jusqu’en novembre 2018), Nîmes 
(prêt, novembre 2018-juin 2019), MHSC (depuis juin 2019)



RECRUES

ARNAUD SOUQUET
Avant d’arriver dans l’Hérault, Arnaud a connu une trajectoire aussi 
sinueuse que méritante. Passé pro à Lille où il a débuté en L1, il a ensuite 
connu des prêts au Paris FC (alors en National) et au Royal Mouscron-
Péruwelz en D2 belge avant de retrouver un temps le monde amateur 
avec Drancy (N2 / alors CFA) puis Le Poiré-sur-Vie (National). En Vendée, 
il s’éclate et attire l’œil de Dijon qui lui réouvre les portes de la L2 et du 
monde pro. Passé ensuite par Nice avec lequel il a joué l’Europe, Arnaud 
Souquet évoluait la saison dernière au sein du club belge de La Gantoise.

Son profil de latéral droit complet, à la fois bon défensivement comme 
dans l’aspect offensif, ainsi que son parcours qui démontre une certaine 
force de caractère, sont autant d’aspect qui ont séduit les dirigeants du 
MHSC à l’heure de trouver un successeur à Ruben Aguilar, parti à Monaco. 
« Je suis très content qu’Arnaud nous rejoigne. Je suis également très 
content du timing puisqu’entre le départ de Ruben (Aguilar) et l’arrivée 
d’Arnaud Souquet, nous avons été réactifs et cela me fait plaisir. Le coach 
est content, nous perdons un très bon joueur mais nous le replaçons par 
un très bon joueur, a-t-il souligné. J’espère qu’Arnaud va beaucoup nous 
apporter. Il avait été très bon à Nice il y a 2 saisons et nous sommes très 
heureux et très fiers qu’il ait choisi le MHSC pour poursuivre sa carrière ».

De son côté, Arnaud Souquet ne cachait pas sa satisfaction à l’heure de 
relever le défi montpelliérain. « Je suis très heureux de rejoindre le MHSC 
qui est un club mythique du championnat de France et j’espère que nous 
allons faire la meilleure saison possible. Je suis vraiment heureux à l’idée 
de découvrir la ville, de redécouvrir la Ligue 1 et le Sud de la France aussi 
qui nous avait manqué à moi et à mes proches », a-t-il expliqué avant de 
conclure. « Je suis vraiment très fier. Quand un club comme Montpellier 
vient vous recruter c’est un réel plaisir et j’ai dit oui sans hésitation. » 
Arnaud portera le n°2 . Bienvenue à lui !

CV
Français. Né le 12 février 1992 à Paris. Taille : 1m79. Poids : 
74 kg. Poste : défenseur. Parcours : LOSC Lille (formation et 
débuts pros), Paris FC (Nat, prêt, 2011-2012), Mouscron (D2 
belge, prêt 2012-2013), JA Drancy (CFA, 2014), Le Poiré-sur-Vie 
(2014-2015), Dijon FCO (2015-2016), OGC Nice (2016-2018), La 
Gantoise (BEL, 2018-2019), MHSC (depuis juin 2019).



RECRUES

GERÓNIMO RULLI
C’est la fin d’un long feuilleton : Le MHSC tient enfin le successeur de 
Benjamin Lecomte, parti cet été à l’AS Monaco. Son nom ?  Gerónimo Rulli. 
Né à La Plata, ce gardien argentin au gabarit imposant (1m89 / 84 kg), 
possède toutes les caractéristiques du portier moderne, à la fois présent 
dans le jeu aérien et rapide au sol. Autre aspect positif, Rulli possède 
l’avantage d’avoir déjà évolué en Europe au sein du club basque de la Real 
Sociedad. International argentin (2 sélections), Rulli devient ainsi le 1er 
gardien non francophone de l’histoire du club.

« C’est un soulagement pour tout le monde, a souligné le Président 
Laurent Nicollin. J’espère que Gerónimo va nous apporter énormément. Il 
est ravi d’être ici à Montpellier, nous en sommes ravis et nous espérons 
une bonne saison pour lui et pour le club. » Gerónimo Rulli était quand 
à lui impatient de relever le défi montpelliérain : « Je suis très heureux 
d’entamer cette nouvelle étape de ma vie et d’être ici dans mon nouveau 
club, a-t-il expliqué. Maintenant, l’objectif est de gagner un maximum de 
matchs et de réaliser une bonne saison. » Bienvenido Gerónimo ! Il portera 
le n°1. 

CV
Argentin. Né le 20 mai 1992 à La Plata. Taille : 1m89. Poids : 
84 kg. Poste : gardien de but. Parcours : Estudiantes (2011-
2014), CD Maldonado (Uruguay, 2014), Real Sociedad (ESP, 
2014-2019), MHSC (depuis août 2019). International argentin (2 
sélections).



RECRUES

TÉJI SAVANIER

Formé au MHSC et membre de la génération 1990-91 des Cabella, Stambouli et Belhanda 
avec laquelle il a remporté la Coupe Gambardella en 2009, Téji Savanier a ensuite dé-
couvert le monde professionnel à Arles-Avignon puis à Nîmes. Auteur d’une première 
saison en L1 de très grande qualité dans l’élite lors du dernier exercice (32 matchs, 6 buts 
et surtout 13 passes décisives ce qui a fait de lui le meilleur passeur décisif du champion-
nat), Téji s’est hissé avec brio au niveau de l’élite du football français. Capable d’enrayer 
des attaques adverses par sa grinta à la récupération et à sa faculté à couper les angles 
de passe adverses, Téji Savanier est aussi remarquable dans la construction du jeu par 
sa vision, sa faculté à casser les lignes et sa précision remarquable, notamment sur les 
coups de pied arrêtés. Pour toutes ces raisons, les dirigeants montpelliérains avaient 
forcément coché ce profil très complet en haut de leurs tablettes… Et comme l’intérêt 
était réciproque, les sourires étaient de mise ce mardi à Grammont lors de l’officialisa-
tion de sa signature. « Je suis très heureux de la venue de Téji, a expliqué le Président 
Laurent Nicollin, ravi de voir un enfant du MHSC revenir défendre les couleurs de son 
club de cœur. C’est un retour aux sources pour lui car il a été formé ici, il est arrivé tout 
jeune au club et y a gagné la Gambardella. Après, il est parti faire un bout de chemin, donc 
c’est un retour à la maison, un juste retour des choses et je suis heureux et ravi car Téji 
est un gamin attachant. Nous espérons qu’il va être très performant avec le MHSC. »
« Je ressens beaucoup d’excitation. Je languissais ce moment depuis longtemps mais 
aujourd’hui c’est fait. Je suis très heureux et très fier de pouvoir porter ce maillot encore 
une fois et je remercie le MHSC et son Président de me faire cet honneur, a souligné de 
son côté le nouveau n°11 montpelliérain, la voix empreinte d’une certaine émotion. Je 
remercie aussi le Nîmes Olympique et son Président de m’avoir fait confiance pendant 
toutes ces années avant, d’aujourd’hui, pouvoir rejouer sous le maillot montpelliérain. 
C’était un rêve depuis tout petit de pouvoir jouer dans ce stade avec le maillot du club de 
ma ville, les supporters, ma famille… ça ne peut que me faire plaisir de revenir ici et je 
suis excité à l’idée de démarrer cette saison. »
Du côté des objectifs, Téji Savanier tient à s’inscrire d’abord dans un collectif. « L’objectif, 
c’est d’abord évidemment de jouer le plus possible et d’aider mes partenaires au maxi-
mum. J’espère que nous allons tous faire une belle saison et que nous finirons le plus 
haut possible. » Bienvenue à la maison Téji !      

CV
Français. Né le 22 décembre 1991 à Montpellier. Taille : 
1.72m. Poids : 69 kg. Poste : milieu de terrain. Parcours : 
MHSC (formation), AC Arles-Avignon (2011-2015), Nîmes 
Olympique (2015-2019), MHSC (depuis juillet 2019).



CALENDRIER 2019-2020



MATCHS AMICAUX

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX* 
Vendredi 12 juillet à Millau : Match contre l’AS Béziers (National)

Du lundi 15 au lundi 22 juillet : Tournée EA Ligue 1 Games à Washington
    Jeudi 18 juillet : Match contre l’AS Saint-Etienne (EA Ligue 1 Games)

    Dimanche 21 juillet : Match contre l’OM ou Bordeaux ( EA Ligue 1 Games)
Samedi 27 juillet à Huddersfield : Match contre Huddersfield (Championship, ANG)

Mercredi 31 juillet à Pierrelatte : Match contre l’UNFP
Samedi 3 août : Match amical contre Gérone (D2 Espagnole) à Gérone

* Ce programme est susceptible de modifications. Pour vous tenir informé des changements éventuels, 
pensez à consulter le site internet officiel du club www.mhscfoot.com

PROGRAMME DE REPRISE
Les hommes de Michel Der Zakarian ont repris le chemin de l’entraînement le 1er juillet. 

Après les tests médicaux et plusieurs jours d’entraînement à Grammont, avant la suite du programme comme expliqué ci-dessous



ABONNEMENTS

LOCALISATION
La campagne d’abonnement 2019/2020 se déroule
a Sur la billetterie en ligne du club www.mhscfoot.com (rubrique 
billetterie en ligne) à compter du mardi 18 juin.
a Au Stade de La Mosson à compter du mardi 2 juillet

PÉRIODE / HORAIRES
STADE DE LA MOSSON
Pour les anciens comme pour les nouveaux abonnés*, la période 
d’abonnement se déroulera du mardi 2 au mercredi 31 juillet.
a  Pas d’abonnement les lundis sur la période considérée.
a Les nouveaux abonnés de la tribune Etang de Thau pourront       
s’abonner à compter du 17 juillet.  

Les horaires d’ouverture sont fixés ainsi :     
a  Du mardi au jeudi de 14h à 17h30
a  Le vendredi de 14h à 19h
a  Le samedi de 9h30 à 12h

BILLETTERIE EN LIGNE
a Anciens abonnés du 18 juin au 16 juillet inclus
a  Nouveaux abonnés à compter du 17 juillet

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour les personnes à mobilité réduite (80%) et leurs accompagnants, 
une grille tarifaire spécifique leur est proposée en fonction de la 
tribune où ils souhaitent s’abonner (lire ci-après).
Les abonnements PMR sont disponibles uniquement au Stade de La 
Mosson et seront délivrés sur présentation de la carte d’invalidité.  

DATES
Après le 31 juillet, les abonnements pourront toujours se faire via la 
billetterie en ligne pour les nouveaux abonnés ou directement aux 
guichets du stade pendant les journées de location mises en place 
pour la vente de billets simples au match.

AVANTAGES ABONNÉS
a Tarifs préférentiels sur les matchs de Coupe
a  Priorité d’achat de place sur les matchs de gala
a  Réduction dans les boutiques du MHSC
a  Les anciens abonnés bénéficieront d’un tarif préférentiel sur leur 
abonnement.
a Possibilité de conserver leur place de la saison passée s’ils 
s’abonnent avant le 17 juillet. Passée cette date, la conservation de 
leur place ne sera plus garantie.

ZONES DÉDIÉES
a Abonnement possible en tribune famille (Gévaudan travée P)
a    NOUVEAU Abonnement possible en Fanzone étudiante (Minervois 
travée I)

FACILITÉS DE PAIEMENT
a Possibilité de payer en 3 fois sans frais par chèque (seulement 
pendant la campagne d’abonnements du 2 au 31 juillet)
a    Possibilité de régler son abonnement avec des chèques vacances

COMITÉS D’ENTREPRISES
a Pour les CE, contactez le responsable billetterie, M. Corbolin à 
l’adresse pcorbolin@mhscfoot.com



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



POINTS DE VENTE MHSC

MHSC STORE ODYSSEUM

Créé en juin 2010, le MHSC Store se situe à Odysseum (Place de Venise, 
Allée Ulysse) face à l’Aquarium Planet Ocean. Le magasin vous ouvre ses 
portes du lundi au samedi, de 10h à 19h.
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.
• Gamme Nike en training et détente homme et femme (textile et 
chaussures).
• La billetterie pour que les supporters puissent assister aux matchs de 
la saison 2019/2020.
Le MHSC Store vous accueille pour échanger entre supporters puisque 
des séances de dédicaces y sont régulièrement organisées

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 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 !

Venez découvrir le magasin Hurley, 11 rue de la Loge et préparez-vous 
pour l’été. Magasin ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h.Resp. MHSC Store Odysseum : Frédéric Bouquant. 

Tel boutique : 04 67 15 36 34



CENTRE DE FORMATION

Francis 
DE TADDEO

Directeur

Bruno 
MARTINI

Directeur adjoint

Robert
NOUZARET

Resp. recrutement

EQUIPE RÉSERVE
Entraîneur : 

Romain Pitau 
Adjoint : Julien GIBERT

EQUIPE U19
Entraîneur : 

Frédéric GARNY 

Entraîneur gardiens : 
Julien GIBERT

Préparateur physique : 
Benoît ANDRIEU

Entraîneur attaquants : 
Laurent ROBERT

EQUIPE U18
Entraîneur : 

Jonathan BARGAS 

Formation Finale

EQUIPE U17
Entraîneur : 

Bruno LIPPINI 

EQUIPE U16
Entraîneur : 

Didier ZANETTI 

Entraîneur gardiens : 
David MOULIN

Préparateur physique : 
Teddy THUBIN

Entraîneur attaquants : 
Kader FERHAOUI

Formation initiale

EQUIPE U15
Entraîneur : 

Gilles BEAUMIAN 

EQUIPE U14
Entraîneur : J.Pascal 

BEAUFRETON 

Entraîneur gardiens : 
David MOULIN

Préparateur physique : 
Johan LE SCOUARNEC

Entraîneur attaquants : 
Kader FERHAOUI

Pré-Formation

Directeur : 
Philippe LAMOUR 

Pole Excellence

Responsable 
analystes vidéos : 
Antoine MARTINEZ

Secrétaire générale : 
Aline DENIZOT

Secrétariat 
recrutement : 

Hadizatou CISSÉ
Secrétariat : 

Nathalie LABORIE

Médecins : 
René RAIMONDI
Claude NILLES 

Pole médical

POLE SPORTIF



LA SAISON 2018-2019 EN STATS

LES 38 MATCHS DE D1
Bilan : 59 points (15 victoires, 14 nuls, 
9 défaites). 53 buts pour, 42 buts 
contre (différence de buts +11). 6e au 
classement
MHSC  1-2 Dijon FCO (Mendes) 
Amiens SC 1-2 MHSC (Mollet, Skhiri) 
MHSC 0-0 AS Saint-Etienne 
Stade de Reims 0–1 MHSC (Oyongo)
MHSC 1-1 Strasbourg (Le Tallec)
MHSC 1-0 OGC Nice (Laborde) 
Caen 2-2 MHSC (Delort, Le Tallec) 
MHSC 3-0 Nîmes (Oyongo, Delort, 
Laborde) 
Guingamp 1 - 1 MHSC (Delort) 
MHSC 2-0 Bordeaux (Laborde, Delort)
Toulouse 0-3 MHSC (Laborde, Delort, 
Reynet CSC)  
MHSC 3-0 OM (Laborde x2, Lasne) 
Angers SCO 1-0 MHSC 
MHSC 2-2 Stade Rennais (Delort x2)
Monaco 1-2 MHSC (Laborde, Škuletić) 
MHSC 0-1 Lille  
MHSC 1-1 Lyon (Aguilar)  
FC Nantes 2-0 MHSC
Dijon FCO 1-1 MHSC (Le Tallec)
Stade Rennais 0-0 MHSC 

MHSC 2-0 Caen (Laborde, Baysse CSC) 
Nîmes 1-1 MHSC (Delort) 
MHSC 2-2 Monaco (Laborde, Delort)
Lille 0-0 MHSC 
Paris SG 5-1 MHSC (Mollet)
MHSC 2-4 Reims (Congré, Laborde)
Bordeaux 1-2 MHSC (Lasne, Congré)
MHSC 2-2 Angers SCO (Delort, Skhiri) 
Lyon 3-2 MHSC (Mollet, Camara)
MHSC 2-0 Guingamp (Delort, Ristić)
OGC Nice 1-0 MHSC  
MHSC 2-1 Toulouse (Skhiri, Camara) 
Strasbourg 1-3 MHSC 
(Delort x2, Mollet) 
MHSC 3-2 Paris SG (Kimpembe CSC, 
Delort, Camara)
MHSC 1-1 Amiens (Mollet) 
AS St-Etienne 0-1 MHSC (Laborde) 
MHSC 1-1 FC Nantes (Mollet) 
OM 1-0 MHSC 

LE CAPITAINE
Vitorino HILTON

Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris Saint-Germain 91 38 29 4 5 105 35 +70
2 LOSC Lille 75 38 22 9 7 68 33 +35
3 Olympique Lyonnais 72 38 21 9 8 70 47 +23
4 AS Saint-Etienne 66 38 19 9 10 59 41 +18
5 Olympique de Marseille 61 38 18 7 13 60 52 +8
6 Montpellier HSC 59 38 15 14 9 53 42 +11
 7 OGC Nice 56 38 15 11 12 30 35 -5
8 Stade de Reims 55 38 13 16 9 39 42 -3
9 Nîmes Olympique 53 38 15 8 15 57 58 -1
10 Stade Rennais 52 38 13 13 12 55 52 +3
11 RC Strasbourg Alsace 49 38 11 16 11 58 48 +10
12 FC Nantes 48 38 13 9 16 48 48 0
13 Angers SCO 46 38 10 16 12 44 49 -5
14 Girondins de Bordeaux 41 38 10 11 17 34 42 -8
15 Amiens SC 38 38 9 11 18 31 52 -21
16 Toulouse FC 38 38 8 14 16 35 57 -22
17 AS Monaco 36 38 8 12 18 38 57 -19
18 Dijon FCO 34 38 9 7 22 31 60 -29
19 SM Caen 33 38 7 12 19 29 54 -25
20 EA Guingamp 27 38 5 12 21 28 68 -40

LE CLASSEMENT

L’ENTRAÎNEUR
Michel DER ZAKARIAN



LA SAISON 2018-2019 EN STATS

LES BUTEURS
En championnat :
Delort 37 matchs / 14 buts
Laborde 37 matchs / 11 buts 
Mollet 32 matchs / 6 buts 
Skhiri 38 matchs / 3 buts
Le Tallec 37 matchs / 3 buts
Camara 12 matchs / 3 buts
Oyongo 27 matchs / 2 buts
Lasne 36 matchs / 2 buts 
Congré 38 matchs / 2 buts 
Mendes 31 matchs / 1 but 
Sambia 31 matchs / 1 but  
Škuletić 29 matchs / 1 but
Aguilar 30 matchs / 1 but 
Ristić 10 matchs / 1 but 

En Coupe de la Ligue :
Aucun but marqué

En Coupe de France :
Aucun but marqué

LES 25 PARTICIPANTS 
EN CHAMPIONNAT
37 matchs : Lecomte, Congré, Skhiri 
36 matchs : Hilton, Le Tallec, Laborde, Delort
35 matchs : Lasne 
32 matchs : Mollet 
31 matchs : Mendes
30 matchs : Sambia
29 matchs : Aguilar
28 matchs : Škuletić
26 matchs : Oyongo
12 matchs : Cozza, Camara
10 matchs : Suárez, Ristić
6 matchs : Píriz 
3 matchs : Dolly 
2 matchs : Boutobba
1 match : Ammour, Bertaud, Poaty, Sio

LES COUPES
Coupe de la Ligue
16e de finale : MHSC 0 - 3 FC Nantes 

Coupe de France
32e de finale : Entente SSG (National) 1-0 MHSC



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

« Si le football se joue avec les pieds 
cela n’empêche pas de tendre la main 
à ceux que la vie a mis hors-jeu ou tout 
simplement pour un sourire d’enfant. Le 
monde du ballon rond est privilégié dans 
notre société et son rôle est également 
de partager avec ceux qui ne sont pas 
sous le feu des projecteurs. Parce que la 
vie ne se résume pas aux 90 minutes du 
samedi soir, nous, joueurs, dirigeants, 
entraîneurs, membres du club sommes 
sensibles aux enjeux du quotidien.

C’est pourquoi nous avons décidé de 
créer le fonds de dotation Espoir Orange 
et Rêve Bleu.

Comme sur le terrain c’est la cohésion 
de groupe qui permet de décrocher 
des succès alors TOUS ENSEMBLE 
rassemblons-nous autour d’Espoir 
Orange et Rêve Bleu pour remporter 
chaque jour les grandes victoires de la 
vie. »

LAURENT NICOLLIN
Président d’Espoir Orange et Rêve Bleu 



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

AXE 1 : ÉDUCATION
Depuis 2010, 68 écoles de 24 municipalités 
différentes ont reçu la visite de 93 joueurs et 
joueuses montpelliérains dans le cadre d’une 
rencontre ludo-éducative. 9 526 lots ont été 
distribués et 19 337 places de match pour une 
rencontre à La Mosson ont été offertes. 

En cet exercice 2019/2020, des écoles de 
Montpellier et sa périphérie profiteront de la 
venue de joueurs et joueuses du MHSC au cours 
de la saison. Alors rendez-vous bientôt… Et peut-
être du côté de chez vous !

AXE 2 : SOUTIEN AU SPORT AMATEUR
Durant certains mercredis pendant la saison, 
des clubs amateurs ayant fait la demande sont 
sélectionnés pour participer à l’opération Mercredi 
c’est Coach MHSC qui t’entraîne ! Ils peuvent ainsi 
venir s’entrainer au complexe Bernard-Gasset 

Mutuelles du Soleil le temps d’une après-midi, 
accompagnés de deux joueuses et de deux joueurs 
de l’équipe professionnelle qui prennent part à cet 
entraînement ludique avec les jeunes qui profitent 
ainsi des conseils de leurs aînés. 
L’opération dure en général 1h30 avec une heure 
d’entraînement puis, au terme de celle-ci. des 
autographes, des photos et des surprises pour les 
footballeurs en herbe !

AXE 3 : LES GRANDES CAUSES
Formidable vecteur de communication, 
le football se doit de mettre son 
image au profit de grandes causes. 
Espoir Orange et Rêve Bleu coordonnera au fil de 
la saison des mois dédiés aux grandes causes. 
Pour chaque mois dédié, un match sera 
l’occasion de mettre en avant l’association 
choisie pour défendre la grande cause. 
Le Président ou la Présidente de l’association 

donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre et un 
chèque sera remis au profit de l’association. Toute 
une campagne de communication sera menée 
en amont du match sur le site officiel du fonds 
de dotation ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Espoir Orange et Rêve Bleu a choisi de mettre en 
place un certain nombre d’opérations organisées 
autour des journées nationales, de l’intégration 
des femmes, de l’intégration sociale ou encore 
concernant le handicap et la santé. 

Ainsi durant cette saison, Espoir Orange et Rêve 
Bleu a réalisé de nombreuses actions dans tout le 
département. 

Les joueurs et joueuses se sont joints au fonds 
de dotation pour rendre visite aux enfants 
malades, pour organiser des rencontres avec 
les pensionnaires d’instituts spécialisés et ainsi 
offrir des moments inoubliables.



ESPOIR ORANGE ET RÊVE BLEU

SITE INTERNET FACEBOOK TWITTER

www.espoirorange.mhscfoot.com www.facebook.com/EspoirOrangeReveBleu @FondsOrangeBleu



SITE INTERNET

MHSCFOOT.COM,  L’ACTU DU CLUB AU QUOTIDIEN 
L’histoire s’écrit chaque jour au quotidien depuis sa mise en ligne durant l’été 1998. Depuis, 
mhscfoot.com est devenu le site Internet officiel du MHSC en même temps que le lieu de 
référence pour suivre l’actualité du club. Alors bien sûr, le statut de site officiel ne lui permet 
pas de relayer certaines rumeurs notamment de transferts, mais, au moins, quand vous lisez 
une information sur mhscfoot.com, elle est officielle. 
En outre, et c’est sa qualité première, le site Internet officiel du club montpelliérain vous 
permet de suivre au quotidien l’actualité du club via des contenus inside exclusifs, qu’ils 
soient écrits (interviews, portraits, comptes-rendus, analyses), vidéo ou même photo avec 
des galeries régulières des entraînements et des matchs de l’équipe professionnelle comme 
des équipes féminines et des formations de jeunes.
Outre des rubriques récurrentes qui sont chaque année dépoussiérées pour vous offrir 
de la nouveauté, comme la présentation de l’adversaire, les présentations de match, les 
statistiques, on peut également y trouver des sujets originaux, toujours ‘’anglés’’ et avec de 
vraies recherches, imaginés par une équipe de rédaction constituée d’éléments passionnés et 
qui connaissent le club sur le bout des ongles. mhscfoot.com c’est aussi une rubrique ‘‘Histoire’’ 
exhaustive, véritable mine d’informations pour découvrir ou redécouvrir un personnage ou 
une saison historique du club à travers des chiffres et des moments précis.
Outre des contenus écrits qui vous permettent de suivre pas à pas l’actualité du club à travers 
des brèves mais aussi des papiers plus longs comme des portraits de joueurs de joueuses, 
vous pouvez aussi retrouver des contenu vidéos exclusifs via MHSCTV avec notamment les 
interventions du mythique Philippe Sers et de sa rubrique désormais culte : « Debout bande 
de feignasses ». Enfin, via son mur social notamment, mhscfoot.com vous permet de suivre 
l’actu du club sur ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat.
mhscfoot.com c’est tout ça en même temps : des brèves, des dossiers, des visuels, de 
l’instantané mais surtout une volonté d’être au plus proche de l’actualité du club et au plus 
proche aussi de ce que veulent ses lecteurs. Notre site est en constante évolution pour 
s’adapter aux nouvelles technologies et aussi et surtout proposer des contenus nouveaux 
chaque année. Dans cette optique, mhscfoot.com connaîtra un important lifting cet été 
avec une nouvelle présentation, des nouvelles rubriques, et pleines de nouvelles choses à 
découvrir. En attendant, nous vous invitons comme vous le faites chaque jour depuis 21 ans 
à continuer à nous suivre quotidien. Alors, pour suivre l’actualité du MHSC, une seule adresse 
www.mhscfoot.com Restez connectés !



VOTRE COMPAGNON 
DES SOIRS DE MATCH À DOMICILE

Depuis presque 15 ans maintenant, l’Echo de La Mosson fait partie 
intégrante des habitudes du supporter montpelliérain. Créé en 2005, 
le programme de match gratuit distribué lors de chaque match de 
championnat à domicile du MHSC, est le compagnon indispensable 
pour tous les habitués des travées de l’antre montpelliéraine. 
Lors de chaque numéro, l’Echo de la Mosson vous apporte toutes les 
clés pour comprendre les enjeux de la rencontre du soir : statistiques, 
présentation de l’adversaire, hommes en forme, tout pour mieux 
comprendre les coins et les recoins d’une confrontation. En plus, il 
vous permet de partir à la rencontre de joueurs à travers un portrait, 
une interview ou un angle bien particulier, recherché et réfléchi. 
L’Echo de La Mosson, c’est aussi un panorama complet de la vie du 
club à travers des articles sur l’équipe première, évidemment, mais 
aussi sur les équipes de jeunes et la section féminine. 
Comme chaque année, l’Echo de La Mosson vous invitera d’ailleurs 
à lire des sujets ciblés ou décalés à l’image de ce qui a pu se faire 
l’année dernière avec des interviews croisées, mais aussi des sujets 
historiques qui vous permettent de revivre avec les acteurs de 
l’époque, des événements phares de l’histoire du club.
Chaque saison, votre programme de match gratuit évolue pour 
apporter de la nouveauté et tout simplement apporter plus afin 
que ses lecteurs ne s’ennuient jamais. Cet exercice 2019 2020 
n’échappera pas à la règle et nous vous invitons à découvrir une 
nouvelle maquette et plusieurs nouvelles rubriques dès le premier 
match de la saison, le week-end du 10 août contre Rennes. Avec des 
angles sportifs, historiques, décalés, mais aussi et surtout un regard 
et un ton particulier, l’Echo de La Mosson vous promet de lire dans 
ses colonnes ce que vous ne lisez pas ailleurs… 

L’ÉCHO DE LA MOSSON



RÉSEAUX SOCIAUX OFFICIELS

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 310 000 abonnés et est 
accessible depuis la page d’accueil du 
site www.mhscfoot.com Attention 
aux contrefaçons.

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 est en pleine progression en 
termes d’interactivité car il compte aujourd’hui 
près de 350 000 followers.  

INSTAGRAM
Suivez en direct et en images les coulisses 
du club pour être toujours plus près de vos 
joueurs favoris. Vous êtes toujours plus  
(102 000) 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.

SNAPCHAT
Réseau préféré de notre mascotte 
Pailladinho qui en est le créateur, le 
compte Snapchat PailladinhoMHSC est 
actif depuis près de 3 ans. Grâce à lui, une 
nouvelle communauté s’est créée autour 
de ce réseau social et vous êtes à ce jour 
22 000 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 de chaque réceptions 
au Stade la Mosson. A l’image du club, 
Snapchat c’est aussi un esprit famille.

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. Avec  
15 700 téléchargements à 
ce jour, l’Appli MHSC, c’est 
l’actu de votre club préféré   
à portée de main, alors 
n’hésitez-plus ! Entrez 
dans la communauté  !



JEUNES

L’ÉQUIPE RÉSERVE 
DE RETOUR EN NATIONAL 2
Reléguée en National 3 au printemps 2017, l’équipe 
réserve du MHSC a réussi la très belle performance 
de remonter en National 2 à l’issue d’un exercice 2018 
2019 totalement fou.
Après un début de championnat poussif, les jeunes 
Montpelliérains, qui ont compté jusqu’à 9 points de 
retard sur le leader Alès, ont su trouver les ressources 
pour effectuer une fabuleuse remontée et obtenir 
ainsi le titre de champion qui leur permet d’accéder à 
la plus haute division possible pour une réserve pro en 
France. Un succès qui doit beaucoup à Romain Pitau, 
leur entraîneur depuis deux saisons, qui a su trouver 
les mots pour les remobiliser et surtout la bonne 
formule entre les jeunes joueurs talentueux et les pros 
‘’descendus’’ gagner du temps de jeu, pour constituer 
une équipe qui s’est avérée intraitable tout au long de 
la deuxième partie de saison. 
Champion de France en 2012 sous le maillot 
montpelliérain, Romain Pitau se voit ainsi récompensé 
de son travail, celui d’un homme toujours discret mais 
très efficace et qui incarne parfaitement les valeurs 
du club. Désormais, il aura pour mission de maintenir 
l’équipe à cet échelon, ce que la réserve montpelliéraine 
n’a pas su faire lors de ces deux dernières expériences 
à ce niveau ; le tout en continuant à faire progresser 
les jeunes et en permettant aux pros qui redescendent, 
d’apporter un plus et de se tenir prêt au cas où 
l’entraîneur de l’équipe première, Michel Der Zakarian, 
ferait appel à eux.



FORMATION

PLEINS FEUX SUR LE CHALLENGE COLETTE NICOLLIN
Le 20 mai dernier, le Club House flambant neuf du MHSC avait des allures d’écrin de lumière à l’occasion de la première cérémonie du Challenge Colette 
Nicollin. Ce ‘‘trophée’’ - imaginé par Henri Stambouli présent aux côtés de son successeur Francis de Taddéo lors de cette soirée - vise à récompenser 
l’élève du centre de Formation le plus méritant de la saison en s’appuyant sur 3 aspects : les résultats sportifs, les résultats scolaires ainsi que des critères 
comportementaux. Ainsi, 12 élèves ont été nominés par un jury composé d’éducateurs et de professeurs et c’est parmi ces 12 joueurs qu’a été désigné le 
lauréat de cette édition 2019.
« Ce projet vise à récompenser les meilleurs éléments du Centre de Formation. Ce n’est pas une compétition mais ça permet de se retrouver entre nous 
avec les joueurs, les professeurs, les éducateurs et les membres de l’équipe professionnelle pour passer un bon moment. Je suis heureux d’être là », 
explique le Président Laurent Nicollin. De son côté, Colette Nicollin, qui fut une des pionnières du Centre de Formation du MHSC puisqu’elle a activement 
participé à sa création au début des années 80 a évoqué l’Histoire du Centre de Formation du club et l’évolution de ses structures. Elle a rappelé « la place 
importante qu’occupaient les pensionnaires du Centre dans le cœur de Louis Nicollin » et a estimé que ce Centre de Formation était « l’œuvre de toute une 
vie. » Enfin, elle a rappelé en s’adressant aux jeunes joueurs présents dans la salle  sa « volonté que ce trophée soit représentatif des valeurs qui doivent 
vous guider tout au long de votre carrière et de votre vie d’homme » avant de leur souhaiter « à tous une belle réussite »  
Chacun des protagonistes a ensuite égrené sous forme de compte à rebours le classement de cette édition 2019 dont le vainqueur final est donc Joris 
Chotard. Ce dernier, très heureux mais tout en retenue, avouait « Ce trophée est magnifique. Je suis très heureux. Cela récompense mon travail et prouve 
que le MHSC a confiance en moi. On ne représente pas le club uniquement sur le terrain mais aussi en-dehors. Il faut donner le maximum dans les deux 
secteurs » A travers cette opération, le MHSC, qui a été un des premiers clubs français à investir durablement dans ce secteur, tenait à mettre en avant 
sa formation et surtout les valeurs prônées depuis de nombreuses années par la famille Nicollin ; des valeurs faites d’excellence sportive et scolaire, 
d’entraide et de camaraderie.



SÉLECTIONS

PAS DE VACANCES POUR LES INTERNATIONAUX MONTPELLIÉRAINS
Pendant que la majeure partie des joueurs du MHSC profitaient de leurs vacances, 5 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à des compétitions 
internationales.
Benjamin Lecomte a été convié au rassemblement de l’équipe de France lors du match amical face à la Bolivie le 2 juin.

Nicolas Cozza a participé à la Coupe du Monde U 20 qui se déroulait en Pologne. Les Bleuets ont malheureusement été éliminés en 8èmes de finale par 
les USA (3-2), Nicolas Cozza était ce jour-là remplaçant. Les Bleuets sortent malgré tout de cette compétition la tête haute en ayant remporté les trois 
matchs de la phase de groupe. Le premier contre l’Arabie Saoudite le 25 mai en tant que titulaire (2-0), le deuxième contre le Panama le 28 mai en tant que 
remplaçant (0-2) et le troisième contre le Mali le 31 mai en tant que titulaire (2-3). 

De plus, 3 de nos Pailladins participent actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule en Egypte. 
sélectionné avec la Tunisie, Ellyes Skhiri était titulaire lors du 1er match de la phase de groupe contre l’Angola le 24 juin (1-1)

Appelé en équipe d’Algérie, Andy Delort a pris part aux 2 premiers matchs de Poules des ‘‘Verts’’ contre le Kenya le 23 juin (2-0) et le Sénégal le 27 juin (1-0). 
Il est entré en jeu lors de ces 2 rencontres.  
Enfin, Ambroise Oyongo, tenant du titre avec sa sélection du Cameroun était titulaire lors du 1er match de poule de son équipe contre la Guinée Bissau le 
mardi 25 juin (2-0).

*Cette page a été bouclée le 27 juin et ne prend donc pas en compte les résultats des autres matchs de poule des internationaux montpelliérains disputant la CAN :
Tunisie / Mali, Algérie / Tanzanie, Cameroun / Ghana, Cameroun / Bénin et Tunisie Mauritanie 



PALMARÈS

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 PRO

ÉQUIPE FÉMININE

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

EQUIPES MASCULINES DE JEUNES  

a Champion de France U19 2018
a Vainqueur de la Coupe Gambardella 
        1996, 2009 et 2017
a Finaliste de la Danone Cup 2016

a Champion de France Benjamins 2009
a Meilleur Centre de Formation 2004 
        et 2005
a Champion de France Cadets 1990
a Meilleur club de jeunes FFF 1985

EQUIPES FÉMININES DE JEUNES 
a Championne de France U19 2011,    
        2012, 2013 et 2018
a Championne de France U19 
        Excellence 2017
a Championne de France 16 ans 2006, 
        2007 et 2008

a Championne de France UNSS Lycées 
         2007
a Championne de France 13 ans 2005 
         et 2006



STADE DE LA MOSSON

VENEZ DÉCOUVRIR LA TRIBUNE FAMILLE BY RTS
Depuis la saison 2017/2018 le MHSC a mis en place une tribune dédiée aux familles. Cette zone, 
au plus proche des joueurs, offre aux enfants et leurs parents de nombreux services et activités 
gratuites qui leur permettent de passer un agréable moment dans un esprit décontracté dès 
l’ouverture des portes et jusqu’au coup de sifflet final. Parmi ces activités, retrouvez dans cette 
tribune située en Gévaudan travée P : Des structures gonflables Foot, un stand de maquillage, un 
photo-call, une buvette spécifique, des babyfoots ainsi que des WC aménagés avec table à langer.
Des animateurs sont présents dans cette zone ainsi que dans la tribune pour assurer l’ambiance 
et le bien-être de chacun. De plus, Pailladinho y fait régulièrement son apparition avant chaque 
match pour rencontrer ses fans et prendre des photos avec eux. Ce dernier n’est souvent pas le seul 
à égayer les spectateurs car différents performeurs (clown, magiciens, sculpteurs de ballons…) 
se produisent régulièrement au milieu de la foule. De nombreuses animations ponctuelles sont 
également mises en place tout au long de la saison en fonction des évènements (Halloween, 
Noël…). Afin d’assurer au maximum la sécurité de chacun, un second contrôle d’accès est effectué 
à l’entrée de la tribune famille.

OÙ ET QUAND RÉSERVER ?
Places disponibles 
- sur le site internet officiel du club www.mhscfoot.com rubrique ‘‘Billetterie’’ 
- au MHSC Store Odysseum (du lundi au samedi de 10h-19h) et dans la boutique Hurley, 
11 rue de la Loge (du mardi au samedi de 10h à 19h) ainsi qu’au guichet du Stade de La 
Mosson.
Minimum 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans. Maximum 5 personnes dont minimum 2 
enfants.
Pour toute demande exceptionnelle supérieure, contacter 
tribunefamille@mhscfoot.com au plus tard une semaine avant le match.



L’ACTUALITÉ DU CLUB 
EN VERSION IMAGES ET SON 

MHSCTV est la web TV du club disponible sur YouTube et intégrée à 
www.mhscfoot.com. Elle vous propose les avant et après-matchs 
ainsi que du contenu inside autour de l’équipe et des supporters 
pailladins. MHSCTV c’est aussi des interviews et reportages 
exclusifs sur le groupe pro mais aussi sur les féminines et les 
diverses équipes du Centre de Formation. Tradition et ADN du 
club obligent, nous n’oublions pas nos anciens joueurs à qui nous 
faisons la part belle ainsi que le très actif fonds de dotation Espoir 
Orange et Rêve Bleu. La plateforme pailladine offre également 
des rétros buts avant chaque rencontre du MHSC à domicile ainsi 
que des contenus d’archive exceptionnels allant droit au cœur des 
plus passionnés d’entre nous. En parlant de passionné, vous avez 
surement dû voir (et aussi entendre !) qu’un certain Philippe Sers a 
rejoint nos rangs depuis janvier dernier… 
En 2018-2019, MHSCTV, c’est plus d’un mililon de vues et 5500 
nouveaux abonnés sur YouTube.

MHSC TV



STADE DE LA MOSSON

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE FANZONE ÉTUDIANTE
Venez passer un moment entre amis autour des matchs du Montpellier Hérault SC dans notre tribune qui vous est réservée. Vous trouverez de quoi vous 
occuper et vous ambiancer avant les rencontres et à la mi-temps : 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 surtout pas à partager vos photos sur notre groupe Facebook #FZEMHSC FanZone Étudiante et sur Twitter #FZEMHSC. Toutes les infos sur 
www.mhscfoot.com





L’ENTRAÎNEUR

FRÉDÉRIC MENDY

Après six saisons sous la direction de Jean-Louis Saez, qui a permis à la 
section féminine du Montpelier HSC de se reconstruire et de retrouver les 
joutes européennes après 7 ans d’absence lors de la saison 2017-2018, le 
Président Laurent Nicollin a décidé - après une saison au cours de laquelle 
les Montpelliéraines n’auront pas réussi à décrocher à nouveau une 
qualification européenne - d’entamer un nouveau cycle pour la section 
féminine du club, l’une des plus titrés de France.
Pour cela, le Président du MHSC a choisi de s’appuyer sur un nouvel 
entraîneur en la personne de Frédéric Mendy. 
Ancien solide défenseur de première division, Fred a terminé sa carrière 
au sein du MHSC entre 2004 et 2007 après avoir défendu les couleurs du 
FC Martigues et du Sporting Club de Bastia. Devenu formateur au sein du 
club montpelliérain une fois ses crampons raccrochés, cet homme à la 
mentalité de guerrier, a ensuite appris les spécificités de son nouveau 
rôle d’éducateur en dirigeant de nombreuses équipes au domaine de 
Grammont parmi lesquelles les Benjamins, les U14, les U16 et les U19. 
Cette saison, il se voit confier la mission de donner un nouvel élan à 
l’équipe fanion de la section féminine du club montpelliérain. Un défi qu’il 
s’apprête à relever avec l’instinct du devoir qui le caractérise. 

CV
Français. Né le 29 novembre 1973 à Marseille. 
Carrière de joueur (défenseur) : FC Martigues (1993-1997), SC Bastia 
(1997-2004), MHSC (2004-2007). Carrière d’entraîneur (MHSC) : 
Benjamins (2007-2009), U14 (2009-2010), U16 (2010-2013), U19 (2013-
2015), U16 (2015-2019). 



EFFECTIF GÉNÉRAL

GARDIENNES
1 SCHMITZ Lisa
16 PERRAULT Cindy

DÉFENSEURS
  2 MAYI-KITH Easther
  4 TORRENT Marion
  5 DE ALMEIDA Élisa
  7 KARCHAOUI Sakina
13 ROMANELLI Marion
20 LAKRAR Maëlle        
23 NICOLI Morgane

MILIEUX DE TERRAIN
  6 DEKKER Anouk
  8 TOLETTI Sandie
19 LANDEKA Iva
26 UFFREN Manon      
27 PUNTIGAM Sarah      

ATTAQUANTS
10 BANUSIC Marija
11 MONDÉSIR Nérilia
21 GAUVIN Valérie      
22 PETERMANN Léna      
25 LÉGER Marie-Charlotte
29 LE BIHAN Clarisse

LES MOUVEMENTS
Arrivées : Lisa SCHMITZ (FC Turbine Potsdam, ALL), Elisa DE ALMEIDA (Paris 

FC), Iva LANDEKA (FC Rosengård, Suède), Morgane NICOLI (Lille, retour de 
prêt), Lindsey THOMAS (Dijon FCO retour de prêt), Marie-Charlotte LÉGER 

(FCF Fleury, retour de prêt), Lisa MARTINEZ (1er contrat pro) 
Départs : Casey MURPHY (fin de contrat / Seattle Reign FC, USA), 
Janice CAYMAN (fin de contrat / OL), Virginia TORRECILLA (fin de 

contrat / Atlético Madrid / Espagne), Sofia JAKOBSSON (fin de contrat 
/ CD Tarcpn / Espagne), Linda SEMBRANT (fin de contrat / Juventus / 
Italie)Méline GÉRARD (fin de contrat / Réal Betis / Espagne), Lindsey 

THOMAS (AS Roma / Italie) 



STAFF SECTION FÉMININE

Frédéric 
MENDY

Entraîneur

Baptiste 
MERLE

Entraîneur adjoint

Dominique
DEPLAGNE

Entraîneur des gardiennes

Olivier
BERNAL

Préparateur physique

Kinésithérapeute : 
Mélanie GAUDÉ

Entraîneur des jeunes 
gardiennes   : 

Brian COTTET

Intendants : 
Philippe SOULIER

Bruno GUILLEN



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
4 mai 1992 

à Cologne (Allemagne)  

Nationalité : 
Allemande  

Taille : 
1m79 

Poste : Gardienne de but  

Au club depuis :
 juin 2019

Club précédent :  
FC Turbine Potsdam (ALL) 

Date de naissance : 
28 mars 1997 

à Québec (Canada)  

Nationalité : 
Canado-camerounaise  

Taille : 
1,72m 

Poste : Défenseur

Au club depuis :  
janvier 2019

Club précédent :  
West Virginia University (USA) 

La saison dernière : 
1 match en D1 

Date de naissance : 
17 avril 1992 

à Châlon-en-Champagne  

Nationalité : 
Française  

Taille : 
1,64m 

Poste : Défenseur  

Au club depuis :  
Formée au club

La saison dernière : 
23 matchs  (22 en D1, 

1 en Coupe de France)  / 
3 buts en D1

Date de naissance : 
11 janvier 1998 

à Châtenay-Malabris  

Nationalité : 
Française  

Taille : 
1,74m 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : 
juillet 2019

Club précédent :   
Paris FC 

La saison dernière : 
19 matchs (16 en D1,

 3 en Coupe de France

Date de naissance : 
15 novembre 1986 

à Almelo (Pays-Bas)  

Nationalité : 
Hollandaise  

Taille : 
1,82m 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis :
 janvier 2016

Club précédent :  
FC Twente (Pays-Bas)
La saison dernière : 

21 matchs (20 en D1, 
1 en Coupe de France) / 3 buts

Lisa 
SCHMITZ

1 Esther
MAYI-KITH

2 Marion 
TORRENT

4 Elisa 
DE ALMEIDA

5 Anouk
DEKKER

6



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
13 juillet 1995 

à Bagnols-sur-Cèze 

Nationalité : 
Française  

Taille : 
1.69m 

Poste : Milieu de terrain  

Au club depuis : 
Formée au club

La saison dernière : 
18 matchs (17 en D1, 

1 en Coupe de France) 
2 buts en L1

Date de naissance : 
26 janvier 1996 

à Salon-de-Provence  

Nationalité : 
Française  

Taille : 
1,60m 

Poste : Défenseur  

Au club depuis : 
Formée au club

La saison dernière : 
23 matchs (22 en D1, 

1 en Coupe de France) 
2 buts en L1

Date de naissance : 
17 septembre 1995 
à Uppsala (Suède)  

Nationalité : 
Suédoise  

Taille : 
1,75m

Poste : Attaquante  

Au club depuis : 
Janvier  2019

Club précédent :  
Beijing BG Phoenix (Chine)

La saison dernière : 
3 matchs en D1

Sakina 
KARCHAOUI

7 Sandie 
TOLETTI

8 Marija
BANUŠIĆ

10

Date de naissance : 
17 janvier 1999 

à Quartier-Morin (Haïti) 

Nationalité : 
Haïtienne  

Taille : 
1,63m 

Poste : Attaquante  

Au club depuis : 
janvier 2018

La saison dernière : 
16 matchs (15 en D1, 

1 en Coupe de France) 

Nérilia
MONDÉSIR

11

Date de naissance : 
24 juillet 1996 

à Aix-en-Provence 

Nationalité : 
Française  

Taille : 
1,62m

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
juillet 2015

Club précédent :  
ASPTT Albi

La saison dernière : 
8 matchs en D1 

Marion 
ROMANELLI

13



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
26 janvier 1996 

à Angers  

Nationalité : Française

Taille : 
1,72m 

Poste : Gardienne de but

Au club depuis : 
Juillet 2019

Club précédent :  
Grenoblr Foot 38

Cindy
PERRAULT

16

Date de naissance : 
3 octobre 1989 

Mostar (Bosnie-H.)

Nationalité : Croate  

Taille : 
1,63m 

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis : 
Juillet 2019

Club précédent :  
FC Rosengård  (Suède)

Iva
LANDEKA

19

Date de naissance : 
27 mai 2000 

à Orange  

Nationalité : Française

Taille : 
1,72m 

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
Juillet 2018

Club précédent :  
Olympique de Marseille

La saison dernière : 
16 matchs (15 en D1, 

1 en Coupe de France)

Maëlle
LAKRAR

20

Date de naissance : 
1er juin 1996 

à Ste-Clotilde (Réunion)

Nationalité : Française  

Taille : 
1,73m 

Poste : Attaquante

Au club depuis : 
Juillet 2014

Club précédent :  
Toulouse FC

La saison dernière : 
16 matchs (15 en D1, 

1 en Coupe de France) / 
6 buts en D1

Valérie
GAUVIN

21

Date de naissance : 
5 février 1994 

à Cuxhaven (Allemagne)  

Nationalité : Allemande  

Taille : 
1,75m 

Poste : Attaquante

Au club depuis : 
juillet 2016

Club précédent :  
FF Turbine Potsdam (ALL) 

Lena 
PETERMANN

22



EFFECTIF DÉTAILLÉ

Date de naissance : 
2 juin 1997 
à Avignon 

Nationalité : Française  

Taille : 
1,69m 

Poste : Milieu de terain  

Au club depuis : 
Juin 2014

Club précédent :  
Prêtée au Dijon FCO 

entre janvier et juin 2017 

La saison dernière : 
0 match

Manon
UFFREN

26

Date de naissance : 
7 avril 1997 

à Bastia  

Nationalité : Française  

Taille : 
1,75m 

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
juin 2013

Club précédent :  
Prêté au LOSC 

La saison dernière : 
26 matchs (21 en D1, 

5 en Coupe de France) / 
1 but en D1

Morgane 
NICOLI

23

Date de naissance : 
13 mars 1996 
à Abbeville  

Nationalité : Française  

Taille : 
1,67m 

Poste : Attaquante 

Au club depuis : 
juin 2014

Club précédent :  
Prêtée la saison 
passée à Fleury 

La saison dernière : 
23 matchs (20 en D1, 

3 en Coupe de France) 
8 buts (6 en D1, 2 en 

Coupe de France)

Marie-Charlotte
LÉGER

25

Date de naissance : 
14 décembre 1994 

à Quimperlé 

Nationalité : Française  

Taille : 
1,72m 

Poste : Attaquante

Au club depuis : 
Juin 2016

Club précédent :  
EA Guingamp

La saison dernière : 
23 matchs (22 en D1, 

1 en Coupe de France) 
14 buts en D1

Clarisse
LE BIHAN

29

Date de naissance : 
13 octobre 1992 

à Raning (Autriche) 

Nationalité : Autrichienne  

Taille : 
1,73m

Poste : Milieu de terain  

Au club depuis : 
Juin 2018

Club précédent :  
Fribourg (Allemagne)

La saison dernière : 
17 matchs en D1

Sarah
PUNTIGAM

27



RECRUESRECRUES

ELISA DE ALMEIDA

Cette défenseure axiale aux multiples qualités possède un profil très 
intéressant. En effet, si elle est encore très jeune (21 ans) et possède, de 
fait, une grosse marge de progression comme l’atteste sa nomination au 
trophée UNFP de meilleur espoir féminin, Elisa De Almeida dispose déjà 
d’une solide expérience du haut niveau puisqu’elle sort de deux saisons 
pleines en D1 au Paris FC. Pour toutes ces raisons, le Président Laurent 
Nicollin était très heureux d’accueillir Elisa dans son effectif « Je suis très 
heureux et ravi qu’Elisa ait choisi le Montpellier Hérault pour grandir et 
passer les prochaines saisons chez nous, c’est un grand espoir du football 
français et on est heureux qu’elle vienne à la Paillade. J’espère qu’elle va 
apporter énormément et que grâce à elle on va avoir beaucoup de victoires 
et j’espère des titres.». 
De son côté, l’internationale U19 tricolore affichait elle aussi un large 
sourire. « Je suis très contente de signer ici. C’est une nouvelle aventure 
qui commence pour moi. Ça faisait assez longtemps que j’étais au Paris FC 
et j’avais besoin de changement. Je suis contente que ce changement se 
fasse à Montpellier. Je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice et de 
finir le plus haut possible avec le club ». Elisa De Almeida portera le n°5. 
Bienvenue à elle !

CV
Française. Née le 11 janvier 1998 à Châtenay-Malabry. 
Taille : 1m74. Poids : 61 kg. Poste : défenseure. 
Parcours : Paris FC (formation et débuts pros, 2014-2019), 
MHSC (depuis juin 2019). Internationale U19.



RECRUES

LISA SCHMITZ

Il était écrit que le MHSC, club historique du foot féminin français, 
et l’Allemagne qui reste l’une des formations les plus titrées de la 
discipline, allaient  finir par se rencontrer. C’est désormais chose faite 
avec l’arrivée (une fois la visite médicale effectuée avec succès) de 
Lisa Schmitz, qui devient ainsi la première joueuse allemande à porter 
le maillot montpelliérain. « Je suis très heureux que Lisa nous rejoigne, 
a expliqué le Président du MHSC, Laurent Nicollin. C’était notre choix 
prioritaire au poste de gardienne (en raison du retour aux Etats-Unis 
de Casey Murphy) et nous allons pouvoir nous appuyer sur une valeur 
sûre à ce poste particulier. Elle est aussi la première joueuse allemande 
à signer au sein de notre section féminine et j’espère que sa venue sera 
une réussite. »
Cette gardienne possède, à 27 ans, une solide expérience du haut niveau. 
Rodée aux joutes du prestigieux et exigeant championnat allemand, (elle 
a évolué à Leverkusen et à Potsdam), cette internationale germanique 
s’apprête à vivre au MHSC sa 1ère expérience à l’étranger. Bienvenue à 
Lisa qui portera le n°1.  

CV
Allemande. Née le 4 mai 1992 à Cologne. 
Poste : gardienne de but. 
Parcours : Bayer Leverkusen (2009-2015), FC Turbine Potsdam 
(2015-2019), MHSC (depuis juin 2019). Internationale allemande.



RECRUES

LENA PETERMANN

Décidément, le MHSC prend l’accent allemand durant cet été 2019. Après 
Lisa Schmitz, devenue la première représentante du pays de Manuel Neuer 
à s’engager avec le club pailladin, c’est au tour de sa compatriote Lena 
Petermann de nous rejoindre. Âgée de 25 ans, Lena arrive elle aussi de 
Potsdam, mais elle évolue à un poste beaucoup plus offensif. Attaquante 
de rupture, capable de prendre la profondeur et de faire des différences 
par sa vitesse, c’est une joueuse décisive, capable de marquer mais aussi 
de faire marquer grâce notamment à sa justesse de passe.

Habituée des équipes de jeunes de son pays et auréolée de 19 sélections 
avec la Mannschaft, c’est donc une recrue de choix qui rejoint le club du 
Président Laurent Nicollin. Ce dernier affichait d’ailleurs un large sourire 
au moment de l’officialisation de sa signature « Léna est une joueuse de 
très haut niveau, normalement titulaire en sélection allemande. J’espère 
qu’elle marquera beaucoup de but et qu’elle fera une très belle saison. ». 
De son côté, Lena Petermann s’est montrée impatiente et enthousiaste à 
l’heure de relever son nouveau défi en Orange et Bleu :  « Je suis très heu-
reuse de rejoindre un très bon club et j’attends avec impatience de décou-
vrir ce club familial. »

Bienvenue à notre nouvelle n°22.
CV
Allemande. Née le 5 février 1994 à Cuxhaven (Allemagne). 
Taille : 1,75m. Poids : 66 kg. Poste : Attaquante. 
Parcours : Hambourg SV (2009-2012), SC Fribourg (2014-2018), 
Turbine Potsdam (2018-2019), MHSC (depuis juillet 2019). 
Internationale allemande



RECRUES

IVA LANDEKA

C’est la saison des premières fois pour la section féminine du MHSC, après 
sa première recrue allemande de l’histoire, c’est la première fois qu’une 
joueuse née dans la région des Balkans pose ses crampons à Grammont. 
L’internationale croate Iva Landeka, 79 sélections au compteur vient ren-
forcer l’entrejeu de l’équipe de Frédéric Mendy. Milieu de terrain, Iva fait 
partie des joueuses modernes à ce poste, capable de couper les transi-
tions adverses et d’amener de la vitesse dans celles de son équipe par sa 
justesse de passes. Iva arrive en provenance du club suédois du FC Rosen-
gård où elle a passé trois saisons.

Une nouvelle expérience qui a séduit la principale intéressée, ravie au mo-
ment de parapher son contrat : « Mon premier sentiment, c’est que je suis 
très heureuse d’être ici, de faire partie de ce club professionnel. Cela a été 
positif dès mes premiers échanges et je me suis décidé dès le premier jour 
en me disant que j’allais signer pour Montpellier. Je suis très heureuse et 
j’espère que j’aiderai beaucoup mon équipe et le club à être encore plus 
performant. » Un optimisme partagé par son Président Laurent Nicollin : « 
C’est une joueuse de très grand talent, j’espère qu’elle apportera ce petit 
grain de folie. Elle apportera une vraie touche technique dans le milieu du 
terrain.»

Bienvenue à Iva qui portera le n°19 CV
Croate. Née le 3 octobre 1989 à Mostar. Taille : 1m63. Poids : 55 
kg. Poste : milieu défensif. Parcours : Dinamo Maksimir (2005-
2008), St Veit (2008-2011), Unia Racibórz (2011), USV Jena 
(2012-2016), FC Rosengård (2016-2019), MHSC (depuis juillet 
2019). Internationale croate.



RECRUES

CINDY PERRAULT

La native d’Angers, formée du côté de Lyon sera désormais la doublure de 
Lisa Schmitz sous les couleurs de la Paillade. Championne du monde U17 
en 2012 et vice-championne U20 en 2016, elle a toujours été considérée 
comme l’une des gardienne à fort potentiels de la génération 1996. Barrée 
en club par une forte concurrence, Cindy a ensuite choisi de s’exiler pour 
gagner du temps de jeu, d’abord en D1 à Albi, puis à Grenoble, en D2, club 
avec lequel elle vient de réaliser 2 saisons pleines. Aujourd’hui c’est dans 
le Sud que la jeune gardienne va poser ses gants pour donner une autre 
dimension à sa carrière.

Une nouvelle aventure qui ravit l’intéressée : « Je suis très heureuse de 
signer dans un grand club avec de si belles structures. C’est un très beau 
challenge qui s’offre à moi et c’est une très grande satisfaction. » De son 
côté le Président Laurent Nicollin était ravi de finaliser le secteur des gar-
diennes but : « Cindy est là pour apprendre et titiller Lisa (Schmitz). C’est 
une joueuse prometteuse qui a un bel avenir. J’espère qu’avec Dominique 
Deplagne, elle progressera afin d’être la plus performante possible. »

Bienvenue à notre nouvelle n°16.

CV
Française. Née le 26 janvier 1996 à Angers. Taille : 1m72. 
Poids : 63 kg. Poste : Gardienne de but. Parcours : Formée à 
l’Olympique Lyonnais. OL (2013-2016), ASPTT Albi (2016-2017), 
Grenoble (2017-2019), MHSC (depuis juillet 2019).



MATCHS AMICAUX

PROGRAMME 
DES MATCHS AMICAUX* 

10 juillet : Reprise à Grammont
27 juillet : MHSC vs OM à Grammont

28 juillet – 4 août : Stage à Font-Romeu

Du 6 au 8 août : Women’s French Cup à Toulouse :
    6 août : MHSC vs Chelsea FC

    8 août : MHSC vs Bayern Munich FC

17 août : MHSC vs Barcelone FC à Grammont
24 août : 1ère journée de championnat 

* Ce programme est susceptible de modifications. 
Pour vous tenir informé des changements éventuels, 

pensez à consulter le site internet officiel du club 
www.mhscfoot.com

PROGRAMME DE REPRISE
Les joueuses de Frédéric Mendy reprendront le chemin de l’entraînement le 10 juillet. 

Après les tests médicaux et plusieurs jours d’entraînement à Grammont, elles effectueront le programme expliqué ci-dessous



CURVA

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE ‘‘CURVA #TEAM MHSC’’
Avec un succès foudroyant lors de la saison dernière, la Curva #TeamMHSC revient pour la saison 2019-2020 ! Lors de chaque match de 
championnat à domicile, 4 supporters pailladins ont l’occasion de vivre une aventure inside exceptionnelle ! Accueillis par Philippe Sers ils vont 
découvrir les coulisses de l’avant-match au Stade de La Mosson : visite du vestiaire du MHSC avec les anecdotes de l’intendant Rémi Marey, 
passage en salle de presse et en zone mixte, arrivée du bus du MHSC, entrée des joueurs pour l’échauffement en bord pelouse… De quoi avoir 
des souvenirs plein la tête ! Au coup d’envoi c’est depuis l’espace dédié à la « Curva » dans la tribune de presse que les 4 chanceux pourront 
suivre le match ! Inscription par mail à communication@mhscfoot.com



SUMMER TOUR

LE MHSC SUMMER TOUR REPART EN TOURNÉE !
Pour la deuxième année consécutive, le MHSC vient à votre rencontre sur votre lieu de vacances cet été ! En effet, à partir du 23 juillet le MHSC 
Summer Tour posera à nouveau ses valises sur les plages de la côte méditerranéenne.

Lors de chaque date, venez participer en famille à des activités foot (tir de précision, tir de puissance, tennis-ballon, duel un contre un) et gagnez 
de nombreux goodies aux couleurs de votre club tout en vous ambiançant sur les sons de l’été grâce à RTS qui animera le village. Des joueurs 
et joueuses du MHSC seront également présents pour des séances de dédicaces* Vous pourrez donc les rencontrer en attendant de venir les 
encourager au stade lors de la saison qui s’annonce. Et si vous n’avez pas encore les derniers produits MHSC, pas de problème, la boutique 
mobile sera là pour y remédier !

L’entrée sera gratuite pour toutes et tous, donc pas d’excuse, venez nous retrouver de 13h à 18h dans les villes suivantes :
a    Palavas – Plage de l’Hôtel de Ville, mardi 23 juillet
a    Marseillan Plage - Plage d’honneur , lundi 29 juillet
a    Cap d’Agde – Plage du mail de Rochelongue, jeudi 1er août
a    La Grande Motte – Plage de la Rose des sables, mercredi 7 août
a    Carnon – Plage Cassan , lundi 12 août
a    Sète – Plage du Lido, mardi 20 août
a    Montpellier – Place de la Comédie, mercredi 28 août
 
*Selon disponibilité des joueurs et joueuses, des entraînements pouvant être programmés au même moment.



SÉLECTIONS

LES INTERNATIONALES DU MHSC BRILLENT À LA COUPE DU MONDE
7 Montpelliéraines participent à la Coupe du Monde féminine qui se déroule actuellement en France.
Sélectionnées avec l’équipe de France, Sakina Karchaoui, Valérie Gauvin et Marion Torrent ont disputés 3 matchs en phase de groupe. Le premier contre la 
Corée du Sud le vendredi 7 juin (4-0), Marion Torrent était titulaire, Valérie Gauvin et Sakina Karchaoui étaient remplaçantes. Valérie est entrée en jeu. Le 
deuxième contre la Norvège (2-1), Marion Torrent et Valérie Gauvin étaient titulaires, Sakina Karchaoui était remplaçante. Le troisième contre le Nigéria 
le lundi 17 juin (1-0), Valérie Gauvin était titulaire, Sakina Karchaoui et Marion Torrent étaient remplaçantes. Nos tricolores ont également disputé les 8èmes 
contre le Brésil le dimanche 23 juin (2-1), Marion Torrent et Valérie Gauvin étaient titulaire, Sakina Karchaoui était remplaçante.  Valérie a inscrit 2 buts 
contre la Norvège et le Brésil.

Sélectionnée avec l’équipe des Pays-Bas, Anouk Dekker a disputé 3 matchs en phase de groupe. Le premier contre la Nouvelle-Zélande le mardi 11 juin 
(1-0), le deuxième contre le Cameroun le samedi 15 juin (3-1) et le troisième contre le Canada le jeudi 20 juin (2-1). Anouk Dekker était suspendue lors du 1er 
match, titulaire au second et titulaire et buteuse lors du troisième. Les Pays-Bas ont ensuite passé le cap des 8èmes de finale en battant le Japon le mardi 25 
juin (2-1), notre Montpelliéraine était remplaçante.  

Sélectionnées avec l’équipe de Suède, nos Montpelliéraines Linda Sembrant et Sofia Jakobsson ont disputé 3 matchs de poule. Le premier contre le contre 
le Chili le mardi 11 juin (2-0), nos Montpelliéraines étaient titulaires . Le deuxième contre la Thaïlande le dimanche 16 juin (5-1), Linda Sembrant était titulaire 
et a ouvert le score, Sofia Jakobsson était remplaçante. Le troisième contre les Etats-Unis le jeudi 20 juin (0-2), elles étaient toutes les 2 titulaires. La Suède 
s’est ensuite qualifiée pour les quarts en battant le Canada le lundi 24 juin (1-0), elles étaient titulaires.  

Sélectionnée avec l’équipe d’Espagne, Virginia Torrecilla, a disputé le premier match de poule contre l’Afrique le samedi 8 juin (3-1), le deuxième contre 
l’Allemagne le mercredi 12 juin (0-1) et le troisième match de poule contre la Chine le lundi 17 juin (0-0). Elle a également pris part au 8e de finale contre les 
Etats Unis (perdu 2-1). Virginia était titulaire lors de ces 4 matchs. 

*Cette page a été bouclée le 27 juin et ne prend donc pas en compte les résultats des 3 quarts de finale impliquant des internationales montpelliéraines : France / Etats-Unis,  
Italie / Pays-Bas et Allemagne / Suède.




