


C’est avec une immense tristesse que 
nous avons appris, mardi matin, le décès 
de Bruno Martini. Né le 25 janvier 1962 à 
Nevers, Bruno n’a connu que 3 clubs dans 
sa carrière. Formé à Auxerre (qui l’avait 
prêté 2 saisons à Nancy entre 1983 et 
1985), c’est au sein du club bourguignon 
que ce gardien à la fois athlétique et 
élégant a écrit les premières lignes de 
son palmarès, remportant notamment la 
Coupe de France en 1994.
Arrivé à Montpellier durant l’été 1995, il a 
porté le maillot du MHSC à 120 reprises en 
4 saisons dans l’Hérault, devenant ainsi le 
4e gardien le plus capé de l’histoire du club 
pailladin. Evoquer Bruno Martini, c’est 
parler de l’un des plus grands gardiens de 
l’histoire du football français. Champion 

BRUNO MARTINI EST PARTI, 
LE MHSC PLEURE L’UN DES SIENS

Une grande figure du football français et du MHSC, notre ami Bruno, 
s’en est allé ce mardi 20 octobre

d’Europe Espoirs en 1988 avec les Bleuets 
de Paille, Blanc, Silvestre et Sauzée (il 
avait récolté la très rare note de 10 sur 10 
dans l’Équipe après sa superbe prestation 
en finale contre la Grèce), il totalise 31 
sélections A entre 1987 et 1996. Durant 
cette période, il a notamment participé 
à deux championnats d’Europe (1992 et 
1996).
Devenu membre de la Direction Technique 
Nationale à l’arrêt de sa carrière en 1999, 
il y a occupé plusieurs fonctions dont celle 
d’entraîneur des gardiens des Bleus lors 
de l’Euro remporté en 2000 et des succès 
en Coupes des confédérations 2001 et 
2003. Il a également été finaliste de la 
Coupe du Monde 2006 à ce poste au sein 
du staff des Bleus.
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D’abord membre du staff de Rolland 
Courbis, à son retour au MHSC en 
décembre 2013, puis appelé à lui succéder 
aux côtés de Pascal Baills en janvier 2016, 
Bruno a toujours rempli ses missions avec 
beaucoup de professionnalisme et de 
discrétion. Lors d’une des rares interviews 
qu’il nous avait accordée, il exprimait 
simplement sa « grande reconnaissance 
envers la famille Nicollin qui lui avait 
permis de revenir au MHSC en 2013 » et se 
définissait « comme un serviteur du club, 
prêt à aller aider là où on aurait besoin de 
lui ». Des mots simples et sincères pour un 
homme de grandes valeurs, qui occupait 
depuis plusieurs saisons le poste de 
Directeur adjoint du Centre de formation 

du MHSC, avec un œil 
plus particulier sur la scolarité des 
jeunes Pailladins.
Depuis mardi, le football français pleure 
l’un des plus grands gardiens de but de 
son histoire, et le MHSC, l’un de ses plus 
fidèles serviteurs, sur le terrain comme 
en dehors. Il laisse l’image d’un homme 
bien, toujours prêt à aider, et qui ne 
manquait jamais l’occasion de distiller 
un mot bienveillant à chacun de ses 
interlocuteurs.  Repose en paix Bruno, tu 
nous manques déjà…

Le MHSC adresse ses plus sincères 
condoléances à Marie, Marion et Anne, sa 
famille et ses proches 
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4 HISTOIRE

Bruno, comment votre arrivée au club 
s’est elle concrétisée ?
C’était en 1995. A l’époque, j’étais à 
Auxerre, j’avais eu quelques sollicitations 
dont celle de Montpellier, et j’ai été séduit 
par la qualité du club et le projet qui m’a été 
présenté par le Président Louis Nicollin, 
l’entraîneur de l’époque, Michel Mézy et le 
Directeur sportif Robert Nouzaret. J’avais 
rencontré le Président Louis Nicollin lors 
d’une tournée au Koweït avec l’Equipe de 
France où il était venu nous accompagner 
et j’avais été séduit par son côté humain 
et familial. Cela a été un élément essentiel 
de ma venue au club. Le projet qui m’a été 
proposé, à savoir d’encadrer de jeunes 
joueurs talentueux et de leur apporter 
mon expérience m’intéressait beaucoup

Quel souvenir gardez-vous de votre 
passage au MHSC ?
J’en garde un excellent souvenir. J’ai pris 
beaucoup de plaisir durant ces années 
à Montpellier. J’ai retrouvé ce fameux 
côté familial et, pour moi, la qualité de 
l’environnement est essentiel dans la vie 
au quotidien. Côté sportif, j’ai vécu de 
belles années au MHSC et je n’oublie pas 
non plus que le club m’a permis de me 
relancer car je sortais d’une saison difficile 

« UNE BELLE AVENTURE HUMAINE»
Homme discret, travailleur, d’une classe et d’une politesse infinies, 
Bruno Martini se faisait rare dans les médias. Le samedi 13 décembre 
2014, lors de la réception du RC Lens, il avait été invité par la Présidence 
du MHSC à donner le coup d’envoi fictif de la rencontre dans le cadre 
des festivités liées aux 40 ans du club. Voici ce qu’il nous disait à 
l’époque sur sa relation avec le club montpelliérain.

avec Auxerre où j’avais été blessé. Je suis 
très reconnaissant envers le club qui m’a 
fait confiance et m’a fait jouer, ce qui m’a 
permis de faire partie du groupe France 
lors de l’Euro 1996 en Angleterre.

Y a-t-il un match particulier durant cette 
période qui vous revient à l’esprit ?
Ce serait difficile d’insister sur un match 
précis. Je retiens surtout mon aventure 
montpelliéraine dans sa globalité avec de 
bons matchs, une belle aventure humaine, 
deux demi-finales de Coupe de France, 
une demi-finale de Coupe de la Ligue et 
une qualification pour la Coupe de l’UEFA. 

Que devenez-vous aujourd’hui (en 2014) ?
Je travaille au sein du MHSC en essayant 
d’apporter un regard sur l’ensemble 
des gardiens de buts du club, des 
professionnels jusqu’aux U14. Cela me 
passionne (Directeur adjoint du Centre 
de Formation du MHSC, il a ensuite plus 
particulièrement pris en charge la scolarité 
des jeunes footballeurs montpelliérains).

Quel regard portez-vous sur le MHSC 
d’aujourd’hui ?
J’ai redécouvert le club à mon retour en 
décembre 2013. J’ai eu énormément 
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de plaisir de retrouver beaucoup de 
personnes qui étaient déjà là il y a 
presque 20 ans lorsque j’étais joueur. Je 
constate aussi que le club a progressé, 
qu’il a grandi, notamment au niveau de ses 
infrastructures. Quand on voit la qualité 
des installations dans lesquelles le club a 
investi, c’est un progrès énorme et ça n’a 
plus rien à voir avec ce que j’ai connu à mon 
arrivée en 1995. Pour synthétiser, je dirai 
que le club a grandi tout en gardant ses 
valeurs. Il y a une réelle progression dans 
la continuité.

Quel effet cela vous fait-il de donner le 
coup d’envoi de la rencontre de ce soir 
dans le cadre des 40 ans du club ?
Je suis très heureux. 40 ans ce n’est pas 
rien et le club, même s’il n’est pas très 
vieux, a déjà un beau palmarès. Je suis fier 
d’avoir porté ce maillot en tant que joueur 
et suis très reconnaissant envers ceux qui 
ont contribué à mon retour au MHSC. Je 
suis revenu dans une famille et je tiens 
à remercier le Président Louis Nicollin, 
Laurent Nicollin, Michel Mézy et tous ceux 
qui ont facilité mon retour au sein du club.



BRUNO CAROTTI
« UN MÉTIER PASSIONNANT »

Bruno. A l’heure où les Directeurs Sportifs 
sont très médiatisés, vous cultivez une 
certaine discrétion. Pourquoi ?
Parce que l’organisation du club est 
comme cela. On estime, à juste titre je 
pense, qu’au niveau de la communication, 
nous avons le Président, le Conseiller du 
Président et le coach qui peuvent déjà 
être amenés à communiquer. De mon 
côté, il me semble logique que je sois 
plus dans l’ombre au niveau des dossiers. 
Ce n’est jamais très bon quand il y a trop 
de personnes qui parlent à des moments 
différents. Ça rajoute des complications 
pour rien. De plus, il ne faut pas oublier 
que les fonctions d’un Directeur Sportif 
sont plus ou moins élargies selon les clubs.

Justement. Comment définiriez-vous 
votre rôle de Directeur Sportif, ici au 
MHSC ?
Nous avons un fonctionnement assez 
simple. Michel Mézy est Conseiller du 
Président. C’est un homme d’expérience 
qui nous apporte beaucoup. Il chapote 
un peu notre génération. Il a cette vision 
globale du club, il connaît très bien 
le football et les relations humaines. 
Le fait qu’il soit quotidiennement à 
l’entraînement permet un échange avec le 
coach et le staff. C’est très enrichissant et 
cela permet d’apprendre constamment. 

D’ordinaire assez discret dans les médias, le Directeur Sportif du MHSC 
a accepté de nous livrer son sentiment du moment. Son rôle, la politique 
du club, le fonctionnement, sa passion pour son métier… Entretien.

Pour ma part, je suis là aussi, mais pour la 
relation quotidienne avec les agents, la 
cellule recrutement et les superviseurs.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 
Directeur Sportif, à l’heure où la majeure 
partie des ex-joueurs professionnels  
deviennent entraîneurs ou consultants ?
Quand j’ai mis un terme à ma carrière 
de joueur (en mai 2009), j’allais avoir 37 
ans. J’avais besoin de prendre un peu de 
recul avec le terrain. En plus, on venait de 
remonter en Ligue 1, donc, c’était très fort 
en émotion. J’avais besoin de découvrir 
autre chose ; j’étais curieux et je m’étais 
toujours plus intéressé à la gestion du 
club, à la manière dont il fonctionnait. J’ai 
eu l’opportunité de faire une formation 
du CDES de Limoges qui m’a permis 
de toucher un peu à tous les domaines 
d’un club, et, à la fin de ce diplôme, j’ai 
eu la chance que le club ait besoin de se 
structurer un peu plus à ce moment-là. 
C’est alors que j’ai été nommé Directeur 
Sportif en charge du recrutement.

Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?
La possibilité d’être tout de même 
proche du terrain et du football. On 
voit constamment des matchs – en 
déplacement ou en vidéo – on est en 
rapport avec le vestiaire, les joueurs, le 
staff, le coach… Ça reste dans ma passion, 
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"Le maître-mot, c’est d’anticiper le plus possible, mais on ne peut pas 
tout anticiper non plus’’



qui plus est dans un club qui m’est très cher.  
C’est un métier passionnant.  En plus, j’ai la 
chance d’exercer ce métier dans un endroit 
où je me sens bien, avec des personnes 
que j’aime… c’est très agréable. 

Comment fonctionne la relation 
avec le Président Laurent Nicollin, le 
Conseiller du Président Michel Mézy, le 
Directeur Général, Philippe Peybernes et 
l’entraîneur, Michel Der Zakarian ?
Laurent c’est le boss, le Président. Tout 
est fait pour qu’il soit informé en temps 
réel de ce qu’il se passe, afin qu’il puisse 
prendre la meilleure décision. Dans le 
fonctionnement, chacun d’entre nous 
peut exprimer son ressenti, donner son 
avis, ce qui est très positif. Ensuite, à 
partir du moment où une décision est 
prise elle est prise et on n’y revient pas 
dessus. On assume. Dans les faits, on 
essaie de passer beaucoup de temps avec 
le groupe, mais aussi de voir nos jeunes au 
maximum, dans le jeu, dans leur attitude 
aux entraînements, dans la compétition…. 
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À partir de là, il y a des choix qui sont 
faits, notamment par rapport à la vision 
du coach. Ensuite et seulement ensuite 
intervient le recrutement. On essaie de 
trouver un équilibre entre recruter des 
cadres expérimentés, des joueurs plus 
jeunes, des joueurs de compléments 
aussi…. Tout en essayant de faire la place 
aux joueurs de notre formation dont on 
estime qu’ils ont la capacité pour s’imposer 
en équipe première. Aujourd’hui, le haut 
niveau demande beaucoup de maturité ; 
certains joueurs l’ont tôt et d’autres plus 
tard. Le but, c’est d’avoir le maximum de 
paramètres à sa disposition pour essayer 
de ne pas se tromper…. Malheureusement, 
le recrutement est un métier où on est 
sûr de se tromper à un moment où à un 
autre. Le maître-mot, c’est d’anticiper le 
plus possible, mais on ne peut pas tout 
anticiper non plus…

Laurent Nicollin a sensiblement votre âge 
et vous a connu joueur, Michel Mézy a été 
votre entraîneur et Michel Der Zakarian 
votre capitaine. On imagine  que le fait de 
se connaître depuis si longtemps, facilite 
les choses ? 
C’est un avantage de se connaître. On a 
tous des qualités et nos défauts. Ça permet 
de communiquer dans les moments un 
peu plus compliqués. Aujourd’hui, c’est un 
luxe pour moi de pouvoir dire les choses et 
exprimer ce qu’on ressent sans être jugé.

Doit-on tenir compte de la compatibilité 
avec l’esprit Paillade quand on recrute un 
joueur ?
Ça fait partie des critères, oui ; pas tout le 
temps parce que ça serait peut-être aussi 
oublier certaines qualités qu’il faut avoir, 
mais on essaie de connaître au maximum la 
mentalité des joueurs qu’on recrute pour 
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qu’ils puissent s’adapter ici. Au MHSC, nous 
avons la chance d’avoir des personnes qui 
sont au club depuis longtemps et qui sont 
ici pour transmettre l’histoire et l’esprit 
du club. Ça permet d’avoir une certaine 
constance dans le discours qu’on peut 
avoir. C’est bien de pouvoir échanger avec 
l’entraîneur de l’équipe première mais 
aussi des équipes de jeunes… ou même 
un membre des bureaux pour avancer 
ensemble.

Comment vivez-vous la réussite de 
certaines de tes recrues ou, à l’inverse, 
l’échec d’autres ?
Dans un sens comme dans l’autre, ce ne 
sont pas mes recrues mais celles du club. 
Je vois vraiment ce travail de manière 
collective, avec beaucoup de temps passé 
sur la route à aller voir les matchs, devant 
les écrans à la vidéo… Il y a vraiment 
toute une chaîne avec beaucoup de 
personnes jusqu’à la prise de décision 
finale de recruter ou non un joueur. C’est 
un travail d’équipe. Quand on voit des 
réussites, quelque part on se dit : « Ouf, 

on ne s’est pas trompé ». Honnêtement, 
on est beaucoup plus attentif quand ça se 
passe mal parce que cela doit engendrer 
une remise en question. Pourquoi ça 
s’est mal passé ? Pourquoi ici ? Est-ce que 
c’est l’environnement ? Est-ce que c’est la 
faute du joueur ? La nôtre ? Il faut toujours 
trouver les raisons, si on le peut, pour 
s’améliorer derrière.

Un mot sur le partenariat avec le FC Sète
C’est un partenariat important dans la 
mesure où il ne prive pas notre partenaire 
de sa personnalité et de son travail. Nous 
sommes là pour échanger, pour aider. 
Cela nous permet d’avoir toutes les 
informations, peut-être un peu en amont, 
et de prêter certains joueurs qui ont besoin 
de s’aguerrir, au niveau National et j’espère 
en Ligue 2 par la suite. C’est ce côté-là qui 
est intéressant pour nous. En plus Sète 
n’est pas loin, donc, il y a la possibilité d’aller 
voir chaque match, de voir l’évolution du 
groupe et des jeunes joueurs que l’on 
prête. De manière plus générale, échanger 
c’est toujours passionnant.

ENTRETIEN
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Quel est votre regard sur le mercato qui 
vient de s’achever ?
Comme on s’y attendait, c’est un 
mercato qui s’est un peu affolé sur la 
fin mais qui est resté très prudent parce 
que les clubs des grands championnats 
n’ont plus les retombées économiques 
du jour de match. Au mois de janvier, 
ce sera peut-être différent. Pour notre 
part, nous avons réussi à concrétiser nos 
priorités. Le Président et le club ont fait 
des efforts et on a su conserver notre 
effectif et le renforcer. Le groupe a été 
constitué assez rapidement, même si, 
c’est vrai que la préparation a été très 
longue et difficile, notamment en raison 
du covid. 

Comment analysez-vous le début de 
saison de l’équipe ?
Jusqu’à dimanche tout allait bien mais 
c’est vrai que le derby fait partie des 
rendez-vous d’une saison et qu’on l’a 

loupé. Cette défaite contre Nîmes est 
compliquée à encaisser, pour le club, 
pour les joueurs, pour les supporters, 
pour tout le monde…  donc on essaie 
de digérer tant bien que mal et il faudra 
un peu de temps pour y parvenir. Après 
on essaiera, pardon on repartira de 
l’avant, parce que c’est le propre du 
joueur professionnel et c’est le propre 
des garçons qui ont de l’ambition. On 
est tous passionné et quand on perd des 
grands rendez-vous, comme celui-là, c’est 
frustrant ; mais on a d’autres matchs qui 
arrivent et, ce que j’espère, c’est qu’on 
aura d’autres émotions à vivre et qu’on 
ne va pas s’arrêter là-dessus. Sinon, on 
se serait écroulé lors des descentes du 
club en Ligue 2 il y a quelques années et 
à plein d’autres moments compliqués. La 
réaction de l’équipe à Monaco la semaine 
passée a d’ailleurs été très positive. 

Le mercato terminé, quelles vont-être vos 
activités désormais ?
L’activité est sensiblement équivalente 
en période de mercato ou hors mercato. 
On essaie de planifier le maximum de 
matchs à voir, même si c’est un peu plus 
compliqué avec le Covid de se déplacer.  
La seule chose qui change hors mercato, 
c’est que le téléphone sonne moins mais 
l’activité est toujours la même : celle de 
la réflexion pour la construction d’un 
groupe, sur le prochain mercato parce 
qu’il arrive très vite, mais aussi sur celui 
de juin car il faut anticiper. Ça fait partie 
des maîtres mots du métier. Il faut 
toujours prendre du recul et réfléchir aux 
besoins de l’équipe, du coach, en gardant 
l’équilibre de club aussi ; qu’il soit sportif 
ou financier.
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1614 ECHOS

1 LILLE 17 3 +11
2 PSG 15 3 +13
3 RENNES 15 3 +7
4 NICE 13 3 +1
5 LENS 13 3 0
6 MARSEILLE 12 3 +2
7 MHSC 11 3 +4
8 MONACO 11 3 +1
9 LYON 10 3 +3
10 SAINT-ETIENNE 10 3 -1
11 ANGERS 10 3 -7
12 BORDEAUX 9 3 +2
13 BREST 9 3 -4
14 METZ 8 3 0
15 NANTES 8 3 -1
16 NÎMES 8 3 -2
17 LORIENT 7 3 -2
18 STRASBOURG 3 3 -10
19 REIMS 2 3 -7
20 DIJON 2 3  -10
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La 8ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
Vendredi
21h Stade Rennais FC – Angers SCO
Hier
17h FC Lorient – Olympique de Marseille
21h Paris Saint-Germain – Dijon FCO
Aujourd’hui
13h RC Lens – FC Nantes
15h FC Girondins de Bordeaux – Nîmes 
Olympique 
Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace 
FC Metz – AS Saint-Étienne
Montpellier Hérault SC – Stade de Reims
17h OGC Nice – LOSC Lille
21h Olympique Lyonnais – AS Monaco

MHSC 0-1 NÎMES
Dimanche 4 octobre. 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Stade de La 
Mosson. Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Millot.
But pour Nîmes: Rippart (85e).
Avertissements au MHSC : Souquet (43e), Savanier (87e); à Nîmes: 
Briançon (34e).
MHSC : Omlin - Congré, Hilton, Mendes (Mavididi, 86e) - Souquet 
(Sambia, 81e), Ferri (Mollet, 74e), Le Tallec (Chotard 81e), Ristić 
(Oyongo, 74e) - Savanier - Laborde, Delort. 
Entraîneur : Michel Der Zakarian.
NÎMES OLYMPIQUE : Reynet – Burner, Landre, Briançon, Meling 
– Fomba, Cubas, Deaux – Ripart, Denkey (Roux, 63e), Ferhat. 
Entraîneur : Jérôme Arpinon.

AS MONACO 1-1 MHSC
Dimanche 18 octobre. 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Stade Louis II.
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ben El Hadj. Buts pour l’AS Monaco : Ben 
Yedder (70e) ; pour le MHSC : Mavididi (51e). 
Avertissement au MHSC : Souquet (90e) ; Expulsion au MHSC : 
Savanier (20e).
AS MONACO : Lecomte – Aguilar, Matsima, Badiashile, Sisibé 
(Guebbels 59e) – Diop (Pellegri 71e), Tchouaméni (Henrique 59e), 
F. Luis (Fabregas 59e) - Volland (Jovetic 46e), Ben Yedder, Gelson 
Martins. Entraîneur : Niko Kovac.
MHSC : Omlin - Congré, Hilton, Cozza - Souquet, Chotard (Ferri, 73e), 
Savanier, Oyongo (Sambia 90e) - Mollet (Le Tallec 61e) - Laborde 
(Dolly 73e), Delort (Mavididi, 46e) . Entraîneur : Pascal Baills (Michel 
Der Zakarian, souffrant, n’a pas fait le déplacement).





16 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Joris Chotard est le 2ème joueur qui gagne 
le plus de duel au sol (3). Seul l’attaquant 
strasbourgeois Ludivic Ajorque (6) fait 
mieux. 

CHOTARD

Le MHSC a mené au score 178 
minutes à domicile en Ligue 1 cette 
saison, plus que toute autre équipe.

178
Le MHSC n’a perdu qu’une 
seule de ses 5 rencontres à 
domicile contre Reims en 
L1 (3 victoires, 1 nul), mais 
c’était la dernière en date, 
le 24 février 2019 (2-4).

1
Le MHSC a 
remporté 5 de 
ses 6 derniers 
matchs à 
domicile en 
Ligue 1.

5

Andy Delort est le joueur de Ligue 1 qui cadre 
le plus de tirs depuis le début de la saison (11)

DELORT, PLEIN CADRE
Le MHSC a perdu ses 2 
dernières confrontations 
face à Reims en Ligue 1, 
après avoir remporté ses 4 
précédentes.

2
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1
Dimanche dernier à Monaco, 
Stephy Mavididi a marqué son 1er 
but sous les couleurs du MHSC. Il a 
marqué 5 minutes et 51 secondes 
après son entrée en jeu, soit le 
remplaçant le plus rapide à marquer 
en L1 pour le MHSC depuis le 30 
avril 2019 (Souleymane Camara 
contre le PSG, après 2 minutes et 
42 secondes).
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Avec 13 tacles depuis le 
début de la saison, Xavier 
Chavalerin est le 5e joueur 
qui tacle le plus en Ligue 1.

13Reims est l’équipe qui a 
encaissé le plus de buts de la 
tête cette saison  (3).

3
Dereck Kutesa est passeur décisif sur 
les 2 derniers buts de Reims en Ligue 
1. Il a délivré une passe décisive lors de 
chacun de ses 2 derniers matchs dans 
l’élite, après ne pas y être parvenu lors 
des 19 premiers.

L’HOMME EN FORME
Reims affiche 2 points et 
0 victoire après 7 matchs 
en Ligue 1 2020/21, plus 
faibles totaux de son 
histoire à ce stade de la 
compétition.

2
Reims n’a remporté aucun de 
ses 7 derniers déplacements 
en L1 (4 nuls, 3 défaites), sa plus 
longue disette à l’extérieur 
depuis sa remontée dans l’élite 
en 2018/2019.

7

L’attaquant de Reims 
Boulaye Dia a inscrit un but 
tous les 1,2 tirs cadrés en 
Ligue 1 en 2020, meilleur 
ratio parmi les joueurs ayant 
inscrit plus de 3 buts sur la 
période.

1



100
Avec 100 tentatives, le gardien rémois 
Predrag Rajkovic est celui qui a subi le 
plus de tirs en Ligue 1 cette saison.



20 HISTOIRE

Le Steaua, vainqueur de la Coupe des 
Clubs Champions 4 ans plus tôt face au 
FC Barcelone (excusez du peu) est le club 
N°1 dans son championnat de Roumanie. 
Il possède un riche palmarès aussi bien 
européen que domestique. Mais depuis la 
révolution de décembre 1989 qui secoua 
la Roumanie, les changements n’ont pas 
épargné le grand club de l’armée. Le chef 
d’état et de l’armée, Nicolaï Ceausescu, 
est mort et les footballeurs roumains ont 
gagné leur liberté. Les héros de Séville 
1986 ne sont plus là : les Hagi, Lacatus, 
ou Balint sont partis. Il ne reste que les 
internationaux Petrescu, Dumitrescu 
ou Iovan. Alors, si à l’image du pays tout 
entier, le Steaua s’est réchauffé le cœur et 
le corps à la flambée démocratique, l’hiver 
approche donc et cette flamme vacille. 
Les Pailladins, quant à eux, ont leurs 
petites habitudes et, avant la réception 
des Roumains, ils se sont mis au vert à 
Viols-le-Fort. Comme avant Eindhoven… 
On ne parlait pas encore d’épisode 
méditerranéen ou cévenol à l’époque, 
mais cela était tout comme dans le ciel 
de la Mosson. Un déluge ! Après avoir bu 
jusqu’à plus soif, le terrain est jugé bon 
pour le service par l’arbitre portugais Silva 
Valente. Et s’apprête à assister à une pluie 

MATCH PLUVIEUX, MATCH 
HEUREUX CONTRE BUCAREST
Après son exploit en 16ème de finale face au PSV Eindhoven au tour 
précédent, le MHSC reçoit à nouveau un grand d’Europe en 8ème 

de finale aller au stade de La Mosson en ce 24 octobre 1990. Il y a 
donc 30 ans jour pour jour.

de buts… une pluie de cartons pour les 
Roumains et donc un déluge dans le ciel. 
Au coup d’envoi de la rencontre, Henryk 
Kasperczak maintient Franck Lucchesi à 
gauche de la défense et confie le poste 
de stoppeur à Michel Der Zakarian en 
l’absence de Jean-Manuel Thétis, blessé 
à Eindhoven. Kader Ferhaoui est pour 
la première fois titulaire sur le front de 
l’Europe. Ca s’arrose ! Et le joueur formé 
à la Paillade a bien trinqué… Après 
seulement 7 minutes de jeu, le défenseur 
roumain Munteanu gâche la fête d’un 
tacle trop appuyé sur l’ailier du MHSC. 
Résultat : une fracture qui laissera Kader 
longtemps sur la touche cette saison-là. 
C’est Laurent Castro (5 matchs seulement 
à son actif en L1) qui le remplace. Après 
ce fait divers, on assiste à un gag. Lazar, 
l’attaquant roumain, s’échappe seul vers 
le but mais il stoppe net sa course après 
un coup de sifflet venu… des tribunes 
(13ème) ! Le coup de pouce du destin ne 
s’arrête pas là et Popa est expulsé (22ème), 
puis sur une frappe de Ziober qu’il doit 
normalement bien négocier, le gardien du 
Steaua, Stingaciu, s’emmêle les pinceaux 
et emporte le ballon derrière sa ligne (1-0, 
27ème). La soirée des gags ?
Le Steaua plie définitivement après 
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que le match ait été un temps menacé 
d’interruption, le ballon ayant de plus en 
plus de mal à atteindre ses destinataires. 
C’est ainsi que Xuereb double la mise dans 
une forêt de jambes (2-0, 56ème), il obtient 
ensuite un penalty que Blanc transforme 
(3-0, 56ème) et Ziober envoie un tir canon 
qui fait trembler les filets comme l’orage 
dans le ciel (4-0, 62ème). Finalement, c’est 
Laurent Castro, le benjamin de l’équipe, 
qui alourdie l’addition avant de grimper de 
joie aux grilles d’une Butte Paillade en folie 
(5-0, 82ème) ! Le MHSC vient de gagner le 
galon qui manquait à ses épaulettes pour 
devenir un habitué des exploits. Après 
le PSV, le Steaua s’est laissé prendre au 
piège. Vincent Guérin, suspendu et ayant 
assisté au match depuis les tribunes : « J’ai 
eu très peur quand les Roumains ont cette 
occasion très nette de marquer. Dieu merci, 
le joueur s’est arrêté, croyant à un coup 
de sifflet de l’arbitre. A 2-0, j’étais soulagé 
et au fur et à mesure, la joie devenait de 
plus en plus intense. Notre avantage est 

MHSC                5
STEAUA BUCAREST      0
24 octobre 1990. 8e de finale aller. 
Stade de La Mosson. 18869 spectateurs. 
Arbitre : M. Silva Valente (POR). 
Buts pour le MHSC : Ziober (26e, 61e), 
Xuereb (52e), Blanc (pen, 55e), Castro 
(80e). Avertissements au MHSC : Lemoult 
(13e), Castro (60e) ; au Steaua : Popa (13e), 
Bumbescu (22e), Petrescu (55e), Stan (60e). 
Expulsions au Steaua : Popa (20e), Petrescu 
(78e).
MHSC : Barrabé – Baills,  Blanc, Der Zakarian, 
Lucchesi – Suvrijn, Lemoult – Valderrama – 
Ferhaoui (Castro 10e), Xuereb, Ziober.
STEAUA BUCAREST : Stingaciu – Petrescu, 
Iovan, Bumbescu (cap.), Munteanu – D. 
Minea, Dumitrescu (I. Minea 85e), Stan, 
Sedecaru – Popa, Lazar (Mirea 58e)

confortable et il est appréciable de penser 
que nous allons passer l’hiver au chaud, 
en attendant d’accueillir un autre grosse 
cylindrée en mars ! »
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Jonas, ça fait quoi de vivre sa première 
sélection A en équipe nationale ?
C’était un moment très spécial. Au-delà 
de ma première sélection A, c’était la 
première fois que je portais le maillot de 
l’équipe nationale puisque je n’avais jamais 
joué pour la Suisse, même en équipe de 
jeunes. Du coup, c’est vraiment un moment 
très fort, un grand honneur aussi.

Raconte-nous ce premier match. 
Comment as-tu appris que tu allais 
débuter la rencontre ?
Deux jours avant la rencontre, l’entraîneur 
des gardiens m’a dit qu’il avait parlé au 
sélectionneur et que celui-ci avait validé 
le fait que je sois titulaire lors de cette 
rencontre amicale face à la Croatie. Cela 
m’a permis de bien me préparer en vue 
de cette échéance et de me concentrer 
uniquement sur le jeu. C’est après, 
dans la causerie d’avant match, lorsque 
l’entraîneur a cité mon nom dans la 
liste des titulaires, que j’ai ressenti une 
grande émotion. C’était vraiment un 
grand honneur pour moi. J’attendais ce 
moment depuis pas mal de temps, je 
travaille beaucoup pour ça et, forcément, 
quand le moment arrive, c’est une grande 
émotion. Au moment de l’entrée des 
équipes, quand l’hymne national suisse 

JONAS OMLIN : 
« UN MOMENT TRÈS SPÉCIAL »
Le 7 octobre dernier contre la Croatie, le gardien montpelliérain a 
connu sa première sélection A avec l’équipe nationale suisse. À peine 
de retour à Montpellier, il nous a livré son sentiment sur cette première 
apparition sous son maillot national.

a retenti, j’ai instinctivement regardé 
dans la tribune à l’endroit où il y avait ma 
famille et mes amis qui étaient venus me 
voir. J’étais aussi très content pour eux et 
ravi qu’ils soient là. Le moment était sans 
doute très particulier pour eux aussi.

Avec le recul, comment analyses-tu ta 
performance ?
Après la rencontre, j’ai pu discuter 
avec l’entraîneur des gardiens et le 
sélectionneur ; qui m’ont dit qu’ils étaient 
contents de moi. Ce qui est dommage, 
c’est que nous perdons cette rencontre 
en encaissant 2 buts (1-2). Je pense que 
je peux difficilement faire mieux comme 
intervention sur les deux buts que 
j’encaisse, mais ce n’est jamais agréable 
de prendre deux buts. Malgré ce, je pense 
vraiment que cette expérience est très 
positive pour moi.

Que retires-tu de cette première 
expérience en équipe nationale ?
C’était vraiment un moment fort de ma 
carrière et je suis très heureux d’avoir pu le 
vivre. Maintenant, il est évident que j’espère 
avoir la chance de jouer à nouveau avec le 
maillot national, avec bien évidemment en 
point de mire le Championnat d’Europe 
en fin de saison. Jouer son 1er match en 
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équipe nationale est sans doute un petit 
pas pour beaucoup de joueurs mais c’était 
un grand pas pour moi. 

Comment as-tu trouvé le niveau 
international ?
La Suisse dispose de très grands joueurs 
qui évoluent dans les plus grands 
championnats ; que ce soit en Premier 
League anglaise, en Bundesliga ou en 
France. Nous avons aussi affronté de 
grands joueurs dans l’équipe nationale 
croate comme Modric par exemple, qui 
évolue au Real Madrid. Ce sont vraiment 
des joueurs de grande classe, qui sont au 
top niveau. Évoluer contre de tels joueurs 
avec l’objectif de ne pas prendre de but est 
vraiment un gros challenge pour moi, mais 
je suis prêt à le relever. Nous évoluions 
dans un groupe très difficile pour cette 
Ligue des Nations avec l’Ukraine, l’Espagne 
et l’Allemagne. Ces matchs ne sont pas 
toujours concrétisés par des victoires, 
mais nous avons beaucoup appris. 
Désormais, il nous reste à terminer cette 
compétition avant de nous concentrer sur 
notre prochain objectif qui est l’Euro l’été 

prochain (La Suisse sera dans le groupe de 
l’Italie, du Pays de Galles et de la Turquie). 

Pour revenir à Montpellier, comment 
trouves-tu le début de saison de l’équipe ?
Nous avons bien commencé car, à part le 
premier match contre Rennes qui s’est 
soldé par une défaite, nous avons ensuite 
enchaîné par trois victoires. Ça a été plus 
difficile lors des deux matchs suivants 
contre Dijon et Nîmes. Nous avons fait 
quelques erreurs et concédé un nul et une 
défaite. Contre Monaco dimanche dernier, 
nous voulions montrer le même visage 
que celui qui était le montre contre Nice ou 
contre Lyon, afin de retrouver le chemin de 
la victoire.

Les supporters étaient déçus après le derby. 
L’équipe devait rebondir et elle l’a fait.... 
Il est vraiment dommage que ce match 
contre Nîmes se soit déroulé à huis-clos et 
que nos supporters n’aient pas pu assister 
à cette rencontre. C’était important pour 
eux d’être-là et c’était aussi important 
pour nous car c’est très dur de jouer dans 

ENTRETIEN
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un stade vide. Avoir les spectateurs qui 
te poussent t’apporte quelque chose en 
plus. Je sais que ce derby était un match 
vraiment particulier pour les supporters. 
Je les ai vus et entendus à notre arrivée au 
stade. Il y avait une très grosse ambiance 
et j’ai senti beaucoup de ferveur autour 
de cette rencontre. De notre côté ; nous 
étions également vraiment déçus du 
résultat et de ne justement pas avoir pu 
leur offrir une victoire. Nous n’avons pas 
réussi à nous créer beaucoup d’occasions 
et nous avons encaissé un but dans les 
dernières minutes sur une action sur 
laquelle nous aurions dû mieux défendre. 
Nous étions vraiment déçus pour nous et 
pour nos supporters bien entendu. Nous 
nous devions de montrer une réaction 
positive lors du déplacement à Monaco 
dimanche et c’est ce que nous avons essayé 
de faire dimanche dernier face à Monaco. 
C’était un match très dur, face à une très 
belle équipe. L’équipe a dû énormément 
travailler collectivement pour bien 
défendre, encore plus en étant réduits à 
10, mais toute l’équipe a bien travaillé, et 
je pense que nous avons montré une belle 
réaction. Chacun a couru pour son équipier, 
on s’est tous battu les uns pour les autres 
et c’est l’état d’esprit que nous devons 
avoir, celui que nous voulons montrer car 
c’est ce qui nous mènera vers le succès.

A titre personnel, tu as également réalisé 
un très gros match face aux Monégasques ?
C’est vrai que j’ai eu plus de travail sur ce 
match que lors des précédents. C’est mon 
job de tout faire pour ne pas prendre de 
but, c’est ma façon d’aider l’équipe.  Lors 
des matchs précédents, j’avais eu peu de 
travail mais j’avais pris un but ; là j’ai eu plus 
de parades à faire mais je n’ai pas pris de 

buts. C’est bon pour la confiance. 

Dimanche, nous jouons contre Reims, que 
penses-tu de cette équipe ?
Durant la semaine nous avons étudié le 
profil de cette équipe et de certains joueurs 
avec Teddy (Richert, l’entraîneur des 
gardiens), notamment par l’intermédiaire 
de séquences vidéo. De toute façon, 
l’objectif sera de l’emporter, encore plus 
à domicile. Malheureusement, j’ai cru 
comprendre qu’il n’y aurait pas de public 
dans le stade. C’est dommageable mais 
c’est ainsi. Nous avons tout de même tout 
faire pour l’emporter, notamment pour nos 
supporters.

La semaine a aussi été marquée par le 
décès de Bruno Martini, l’un des anciens 
gardiens du club…
Je ne le connaissais pas très bien mais je 
sais que c’était une légende du club et du 
football français. C’est très triste et je tiens 
à adresser mes plus sincères condoléances 
à sa famille et ses proches.
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Comme chaque année, Espoir Orange et 
Rêve Bleu s’est mobilisé pour l’association 
de lutte contre les leucodystrophies, en 
participant à la traditionnelle lecture de 
la dictée d’ELA. Le 12 octobre dernier, ce 
sont Marion Torrent et Clarisse Le Bihan, 
toutes deux internationales françaises, 
qui ont lu la dictée 2020 aux élèves des 
lycées Turgot et Jean-Mermoz.

En cette année particulière, la dictée a 
été lue en visio-conférence aux différents 
élèves. C’est la capitaine du MHSC, Marion 
Torrent qui a inauguré la première dictée 
en lisant le texte « Le pouvoir des mots »  
de Karine Tuil, aux élèves du lycée 
Jean-Mermoz. Plutôt originale comme 

TOUS ENSEMBLE 
POUR LA DICTÉE ELA

Rendez-vous annuel mais dans une période particulière, la dictée d’ELA 
a été lue en visio-conférence par 2 joueuses de l’équipe féminine du 
MHSC, le 12 octobre dernier

situation, étant donné que la joueuse 
était auparavant élève au sein de cet 
établissement. S’en sont suivies quelques 
questions sur le métier de footballeuse de 
haut niveau.
Peu après, Clarisse Le Bihan a également 
prêté de sa voix pour dicter le fameux 
texte aux lycéens de l’établissement 
Turgot, avec, en prime, quelques éclats 
de rire échangés entre Clarisse et son 
auditoire. Ensuite, et comme pour Marion 
Torrent, les élèves ont questionné la 
joueuse sur sa carrière.

Une journée hors des pelouses pour nos 
deux lectrices du jour mais sur le terrain 
du cœur avec Espoir Orange et Rêve Bleu.
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L’opération « 1 but marqué = 5 arbres 
plantés » a repris du service.  Première 
étape de la saison 2020-2021, le 14 
octobre dernier avec une nouveauté 
avec l’intronisation de l’équipe féminine 
du MHSC dans cette aventure. Ainsi, 
Sussargues était la ville hôte de 
cette première. Pour l’occasion, ce 
sont la défenseure Elisa De Almeida 
et la buteuse (par deux fois au mois 
de septembre) Lena Peterman 
qui échangeaient leurs tenues de 
footballeuse contre des pelles de 
jardinier.  C’est tout proche du groupe 
scolaire, dans un parc que nos deux 
joueuses, accompagnées de Madame le 
Maire Eliane Lloret, ont planté 30 arbres 
représentants les 6 buts marqués durant 
le mois de septembre. Des poiriers, 

ÇA PLANTE ET ÇA PLANTE !

chênes et autres arbres viendront orner 
la ville de Sussargues pour les prochains 
jours. Le 21 octobre dernier, Andy 
Delort et Téji Savanier, auteurs à eux 
deux de 6 des 12 buts pailladins du mois 
de septembre, sont allés dans la ville de 
Poussan afin de la rendre plus végétale 
que jamais. Plutôt à l’aise ballon au pied, 
les deux joueurs montpelliérains n’en 
ont pas moins la main verte. Accueillis 
chaleureusement par madame le Maire 
de Poussan, Florence Sanchez, les deux 
buteurs ont ainsi eu l’opportunité d’être 
témoins de la plantation de 60 arbres 
représentants les 12 buts inscrits lors 
des mois d’août et septembre ! 90 
arbres en deux mois, la moyenne est 
bonne. Pourvu que ça dure !
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Ligue 1 Uber Eats
8ème journée

Arbitre central
Willy DELAJOD

Arbitres assistants
 Philippe JEANNE 

et Gwenaël 
PASQUALOTTI 

4e arbitre
 Eddy ROSIER 

Prochain match
MHSC - Strasbourg 

Week-end 
du 22 novembre

Suivez le match sur 
nos réseaux

#MHSCSDR
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