


Mihailo RISTIĆ
L’HEURE DE LA RENAISSANCE

La mode est un éternel recommencement 
dit l’adage. Il n’y a donc rien d’étonnant à 
ce que, comme Nicolas Ouédec, Pascal 
Fugier ou Frédéric Garny il y a 20 ans 
(que Michel Mézy surnommait d’ailleurs 
affectueusement Florent Pagny), ou plus 
récemment Andy Delort et Téji Savanier, 
Mihailo Ristić ait succombé cet été à la 
mode des cheveux blonds peroxydés. 
Ce qui l’est plus en revanche c’est que 
cette fantaisie capillaire a coïncidé avec 
un véritable renouveau pour le n°7 
montpelliérain. Titularisé à six reprises lors 
des 7 premières journées, le défenseur 
serbe n’avait jamais autant enchaîné les 
matchs depuis son arrivée il y a bientôt 2 
ans. De là à imaginer que le blond platine 
lui ait porté bonheur, il n’y a qu’un pas que 
Mihailo franchit sans hésiter avec le sens 
de l’humour qu’on lui connaît « Peut-être 
que ça me porte chance oui, acquiesce-t-
il dans un grand éclat de rire. Par contre, 
si les choses ne tournent pas comme je le 
souhaite, je me reteindrais les cheveux à 
nouveau. Ça me portera bonheur ! » 
Les coiffeurs sont prévenus, mais ses 
adversaires aussi. En effet, avec sa patte 
gauche soyeuse, sa qualité de centre, 
sa frappe sèche ou liftée, mais aussi sa 
bonne vision du jeu, Mihailo apporte une 
palette différente au jeu montpelliérain, 
moins dans la percussion et la puissance, 

Arrivé au MHSC il y a bientôt 2 ans, l’international serbe semble avoir 
franchi un palier cette saison. Il a même retrouvé sa sélection nationale...

plus dans l’attaque placée, mais tout aussi 
précieuse. « Comme je l’ai dit à plusieurs 
reprises, je suis très heureux à Montpellier. 
Je m’épanouis vraiment ici. Je me sens 
comme à la maison. J’aime le MHSC. Tu peux 
ressentir que c’est une grande famille et ce 
n’est certainement pas le cas dans tous les 
clubs. Le Président est sur le banc de touche 
lors de chaque match, il est proche de nous 
au quotidien, c’est quelque chose d’unique 
et Montpellier est très reconnaissable par 
cet état d’esprit famille qui est très agréable 
à vivre, explique-t-il  J’ai eu besoin de temps 
pour m’adapter au football français mais je 
suis sur la bonne voie. »

LE PLEIN DE CONFIANCE
Une adaptation qui a connu comme un 
coup d’accélérateur depuis le début de 
cette saison. Mihailo aurait-il eu déclic ? « Le 
championnat de France fait partie du top 5 
européen. À chaque match, tu joues contre 
de supers joueurs et pouvoir résister face 
à eux te donne forcément de la confiance. 
Le déclic est sans doute venu de là, dans la 
foulée du bon début de saison de l’équipe, 
explique-t-il. Plus globalement, je pense 
avoir progressé en terme de confiance 
en moi. Avant, j’avais tendance à faire de 
bons entraînements mais, quand le match 
arrivait, je n’arrivais pas à reproduire ces 
performances et à me hisser au même 
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"J’aime le MHSC. Tu peux ressentir que c’est une grande famille 
et ce n’est certainement pas le cas dans tous les clubs.’’



niveau. C’est en train de venir mais je suis 
conscient qui me reste encore beaucoup de 
travail à accomplir, rien n’est acquis. Je sais 
que je peux faire encore mieux mais tout 
cela viendra en continuant à travailler et en 
enchaînant les matchs. » 

APPELÉ EN SÉLECTION SERBE
L’enchaînement des matchs justement a 
joué un rôle important dans sa dynamique 
positive depuis le début de la saison : « Cela 
me permet d’emmagasiner cette confiance 
et, bien évidemment, quand tu réalises de 
bonnes choses sur le terrain, tu te montres 
à toi-même que tu es capable d’évoluer 
à ce niveau et la confiance vient d’elle-
même, poursuit-il. Je savais que si j’avais 
cette opportunité d’enchainer les matchs, je 
pourrais leur rendre cette confiance et c’est 
ce qui est en train de se passer. Je remercie 
le coach pour la confiance qu’il m’accorde. 
Passé un temps, je n’évoluais pas forcément 
à mon meilleur niveau mais il a toujours cru 
en moi et m’a donné ma chance. Je lui en suis 
reconnaissant. »

4

Dans la foulée de son bon début 
d’exercice, Mihailo a également connu 
un autre bonheur, celui d’être appelé en 
sélection nationale A serbe en octobre 
dernier, disputant en intégralité la demi-
finale des barrages de qualification à 
l’Euro remportée par son équipe face à 
la Norvège (2-1). Un aboutissement pour 
celui qui a disputé deux championnats 
d’Europe U19 dans une génération dorée 
où figurent, entre autres, Raijkovic (le 
gardien de Reims), Milinkovic Savic (Lazio 
Rome), ou Jovic (Real Madrid) – avec à 
la clé un super parcours en 2014 et une 
demi-finale perdue de justesse en demi-
finale aux tirs au but avant d’être privé 
de la Coupe du Monde U20 remportée 
par les siens l’année suivante pour cause 
de blessure – et qui n’avait jusqu’ici connu 
qu’une sélection A : « La première fois, c’était 
dans le cadre de confrontations amicales 
et le sélectionneur n’avait appelé que des 
joueurs évoluant dans le championnat 
serbe. J’étais évidemment très heureux mais 
ça n’avait pas la même importance. Je me 
souviens que nous avions joué au Qatar (en 
2016 NDLR), explique-t-il. Numériquement, 
c’était donc ma deuxième sélection mais, 
en ce qui concerne les matchs officiels, je 
peux presque dire qu’il s’agissait de ma 
première. J’étais très heureux. Je me sens 
très chanceux par rapport à tous ces jeunes 
qui jouent au foot en Serbie avec le rêve de 
porter un jour le maillot de notre sélection 
nationale. C’est un honneur. »
Appelé à nouveau lors de la trêve de 
novembre (il était notamment titulaire 
dimanche dernier lors du match nul 1-1 
face à la Hongrie en Ligue des Nations), 
il n’est en revanche pas entré en jeu lors 
de la défaite de son équipe en finale des 
barrages face à l’Ecosse trois jours plus tôt 
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« Tout comme moi, l’ensemble du groupe 
était très déçu du résultat. Nous voulions 
vraiment aller à l’Euro mais ne l’avons pas 
montré sur le terrain. Nous sommes très 
tristes mais nous n’avons pas mérité de 
gagner. Nous devons rester unis et avancer. »
S’il n’ira donc pas à l’Euro cet été, Mihailo 
Ristić a néanmoins encore de belles 
échéances qui l’attendent avec le MHSC : 
« Nous avons réalisé de super performances 
en début de saison avec une belle qualité 
de jeu, explique-t-il au moment d’évoquer 
le début de saison de son équipe. Nous 
avons vécu une baisse de forme ensuite qui 
s’est matérialisée par 2 défaites à domicile 
dont une est malheureusement intervenue 
lors du derby. C’était un mauvais match de 
notre part et nous en sommes tous désolés 
pour les supporters. Nous avons bien réagi 
ensuite en enchaînant 2 victoires à Saint-
Étienne puis à Bordeaux. C’est une très 
bonne chose d’être parvenus à gagner 
à l’extérieur. Désormais, il faut gagner à 
nouveau à la maison. » 
Ralenti par une blessure à l’ischio, 
notre n°7 a retrouvé les terrains il y a 15 

jours lors de la victoire en Gironde et 
pourrait enchaîner ce dimanche lors de 
la venue de Strasbourg à La Mosson :  
« Leur classement actuel ne reflète pas 
la qualité de cette équipe qui a beaucoup 
de talent, analyse Mihailo. On sait que ce 
sera un match difficile mais nous avons 
nos chances.» Gagner pour viser plus haut 
pourrait être le slogan de cette rencontre 
assez attendue. « Je crois vraiment à cette 
équipe parce que nous avons de bonnes 
individualités et un bon entraîneur qui a 
su créer un bon collectif. Depuis que je suis 
arrivé mon objectif a toujours été de me 
battre avec l’équipe pour les six premières 
places du classement et jouer Europe. Je 
suis persuadé que l’équipe en est capable 
et nous allons tout donner pour y parvenir »  
avoue-t-il tout en restant prudent : « Même 
si c’est très classique de dire ça, nous ne 
devons pas nous projeter trop loin et devons 
restés focalisés uniquement sur le match qui 
arrive. Si nous faisons ça je suis persuadé que 
nous pouvons aller loin. »  Sinon, Mihailo 
ressortira son arme secrète et ses fameux 
cheveux blonds… 
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8 FEUILLES DE MATCHS

0-1
DERNIER MATCH

01/10/20 13h GEOFFROY-GUICHARD

1 MOULIN
34 MOUEFFEK
31 SOW
5 KOLODZIEJCZAK
11 SILVA
8 CAMARA (86e) 
19 NEYOU
15 BENKHEDIM  (60e)
10 KHAZRI (70e)
28 YOUSSOUF (46e)
21 HAMOUMA

35 SOUICI (86e)
9 ABI (70e)
32 RIVERA (86e)
17 AOUCHICHE (46e)
20 BOUANGA (70e)

REMPLACEMENTS

30

34 31 5 11

8 19

2815
10

21

16

5 3 68

20 25
12

9 1910

16 BERTAUD
6 SAMBIA
5 MENDES (76e)
3 CONGRÉ
8 OYONGO
12 FERRI
20 DOLLY (68e)
25 MOLLET (63e)
10 LABORDE
9 DELORT
19 MAVIDIDI

31 COZZA (76e)
13 CHOTARD (68e)
24 YUN (63e)
32 ŠKULETIĆ (76e)

REMPLACEMENTS

Khazri (31e)
Hamouma (51e)
Aouchiche
 (72e)

Mavididi (15e) Laborde (63e)
Dolly (68e)
Yun (90e+1)



0-2
DERNIER MATCH

07/11/20 17h MATMUT ATLANTIQUE

1 COSTIL
23 BENITO
3 PABLO
6 KOCIELNY
25 KWATENG
5 OTAVIO
26 BASIC (62e)
28 OUDIN
8 BEN ARFA 
17 ZERKANE (62e)
9 MAJA (61e)

7 BRIAND (61e)
19 ADLI (62e)
12 DE PRÉVILLE(62e)

REMPLACEMENTS

16 BERTAUD
6 SAMBIA
5 MENDES (90e)
3 CONGRÉ
8 OYONGO
12 FERRI (81e)
11 SAVANER (74e)
25 MOLLET (90e)
10 LABORDE
9 DELORT
19 MAVIDIDI

20 DOLLY (74e)
13 CHOTARD (81e)
24 YUN (90e)
31 COZZA (90e)
7 RISTIĆ (81e)

REMPLACEMENTS

Kwateng (51e)
Pablo (65e)

Mollet (49e)
Delort (66e)

Ferri (32e)

1

23 3 6 25

5 26

1728
8

9

16

5 3 68

11 25
12

9 1910

9FEUILLES DE MATCHS



1610 ECHOS

1 PSG 24 10 +23
2 LILLE 19 10 +10
3 RENNES 18 10 +4
4 MARSEILLE 18 9 +4
5 LYON 17 10 +7
6 MONACO 17 10 +3
7 MHSC 17 10 +3
8 NICE 17 10 +3
9 ANGERS 16 10 +5
10 METZ 15 10 +3
11 LENS 14 8 0
12 BORDEAUX 12 10 -2
13 BREST 12 10 -7
14 NANTES 11 9 -2
15 SAINT-ETIENNE 10 10 -5
16 REIMS 9 10 -2
17 LORIENT 8 10 -5
18 NÎMES 8 10 -9
19 STRASBOURG 6 10 -9
20 DIJON 4 10  -14

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

La 11ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
Vendredi
19h Stade Rennais FC - Girondins de Bordeaux
21h AS Monaco - Paris Saint-Germain

Hier
17h Stade Brestois 29 – AS Saint-Étienne
21h Olympique de Marseille – OGC Nice

Aujourd’hui
13h FC Nantes – FC Metz
15h Dijon FCO – RC Lens
Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace
Stade de Reims – Nîmes Olympique
17h Angers SCO – Olympique Lyonnais
21h LOSC Lille – FC Lorient

VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE RESTE ACTIVE 
En raison des mesures gouvernementales, vos 
magasins MHSC Store Odysseum et MHSC Store 
Ecusson seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, notre boutique en ligne reste active 
et vous avez toute latitude pour y effectuer vos 
achats en toute sécurité et livrés directement 
chez vous ! Tenues complètes de match, gamme 
training, chaussures, Sportswear, goodies, 
vous y retrouverez un large choix de produits, 
(dont la majeure partie de ceux présents dans 
les boutiques physiques ainsi que des produits 
exclusifs). Alors n’hésitez plus, rendez-vous dès à 
présent sur www.mhsc-store.com Bon shopping !





12 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Arrivé cet été au MHSC, Jonas Omlin est le 3e 
gardien qui réussit le plus d’arrêts cette saison 
en Ligue 1 (17). Seuls Walter Benitez (Nice, 18) 
et Alexandre Oukidja (Metz, 20) en ont réalisé 
plus.

OMLIN DÉCISIF

Le MHSC a bloqué un tir 
adverse à 42 reprises en 
Ligue 1 2020/21, plus que 
toute autre équipe.

42
Le MHSC n’a perdu que 
2 de ses 15 réceptions 
de Strasbourg en Ligue 1 
Uber Eats (4 victoires, 9 
nuls), marquant lors des 
14 dernières (21 buts au 
total).

2
Avec 14 tentatives réussies, Téji 
Savanier est le 2e joueur qui 
réussit le plus de centres cette 
saison en L1, juste derrière le 
Lyonnais Dubois (21).

14

Stephy Mavididi a inscrit ses 2 buts avec le 
MHSC en Ligue 1 depuis l’extérieur de la 
surface et pourrait devenir le 1er attaquant 
du MHSC à marquer 3 buts de suite hors 
des 16m50 dans l’élite depuis qu’Opta 
analyse la compétition (2006/07).

LE CANONIER STEPHY
Le MHSC n’affiche que 20% de succès 
contre Strasbourg en L1 (6/30), il ne 
fait pire que face à Monaco (11.3% - 
6/53) parmi les équipes affrontées au 
moins 15 fois. En revanche, 33% de ces 
victoires (2/6) sont intervenues lors des 
3 dernières confrontations entre ces 
clubs dans l’élite (2 victoires, 1 défaite).

20
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55
Gaëtan Laborde 
est à ce jour le 
meilleur passeur du 
championnat avec 5 
offrandes (à égalité 
avec le Marseillais 
Florian Thauvin). Il 
devance Sarabia (PSG), 
Mbappé (PSG) et 
Bamba (Lille), tous à 4 
passes décisives cette 
saison.



14 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Idriss Saadi a inscrit son 1er 
but avec Strasbourg  le 19 
août 2017 à La Mosson.

1Strasbourg affiche 70% 
de tacles réussis en Ligue 
1 2020/21 (112/160), seul 
Paris fait mieux (71%).

70
Joueur le plus rapide à atteindre les 20 
buts pour Strasbourg en Ligue 1 depuis 
Mamadou Niang (au bout de 60 matches, 
54 pour Niang), Ludovic Ajorque peut, 
s’il marque, égaler le Sénégalais comme 
meilleur buteur du Racing dans l’élite 
au 21e siècle avec 21 buts.

AJORQUE DANS L’HISTOIRE ?
Strasbourg n’a remporté 
qu’un seul de ses 7 
derniers déplacements en 
Ligue 1 (1 nul, 5 défaites), 
après avoir gagné 4 de ses 
6 précédents (2 défaites).

1
Strasbourg n’a remporté que 
2 de ses 13 derniers matches 
de Ligue 1 (2 nuls, 9 défaites), 
c’était contre Dijon le 20 
septembre (1-0) et face à Brest 
le 25 octobre (3-0).

2

Ludovic Ajorque a gagné 
11 duels au sol cette 
saison, 2e meilleur total 
du championnat derrière 
Memphis Depay (Lyon, 13) 

11



44
Kenny Lala a réussi 16 centres depuis Kenny Lala a réussi 16 centres depuis 
l’ouverture du championnat, 4l’ouverture du championnat, 4èmeème  
meilleur total de Ligue 1 cette saison.meilleur total de Ligue 1 cette saison.
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Andy, comme analyses-tu le succès  
montpelliérain à Bordeaux ?
Nous avions à cœur de confirmer la victoire 
à Saint Etienne de la semaine dernière en 
ramenant un bon résultat de Bordeaux 
et c’est ce que nous avons fait. Chacun 
a fait des efforts du début jusqu’à la fin 
et ça s’est concrétisé par ce beau succès 
qui fait du bien. Nous avions besoin d’un 
déclic à l’extérieur et cette victoire à Saint 
Etienne nous a fait beaucoup de bien. 
Désormais, on s’est lâché sur ce point de 
vu là et j’espère que ça va continuer dans 
les semaines et les mois à venir.

Quel effet cela fait-il  de se dire  qu’on a 
inscrit son cinquantième but en Ligue 1 ?
Je savais que je n’étais pas loin du 
cinquantième mais j’ignorais que c’était 
celui-là. Quand je l’ai appris, j’étais vraiment 
content. C’est un beau chiffre… Et inscrire 
cette cinquantième réalisation avec 
Montpellier, c’est encore plus beau. Je 
vais essayer d’en marquer encore le plus 
possible sous ce maillot qui m’est cher.

Te souviens-tu de ton 1er but dans l’élite ?
Comme un clin d’œil du destin, c’était 
contre Montpellier avec Ajaccio (le 27 
avril 2013 NDLR). On perdait 1-0 avec 
l’ACA après un but d’Anthony Mounier 
et j’étais rentré à la 60ème minute de jeu. 

ANDY DELORT : 
« 50, C’EST UN BEAU CHIFFRE »

Auteur du second but lors de la victoire a Bordeaux ce samedi (2-0, 10e 
journée de Ligue 1), Andy Delort a inscrit à cette occasion son 50ème but 
en Ligue 1. Un chiffre symbolique qu’il a accepté d’évoquer avec nous.

J’avais obtenu puis transformé  le penalty 
de l’égalisation avant de faire la passe 
décisive sur le but de Dennis Oliech qui 
avait permis à Ajaccio de l’emporter à la 
dernière seconde (2-1). C’était un match 
particulier car vous connaissez mon 
attachement pour Montpellier, mais nous 
devions absolument gagner ce match 
pour nous maintenir dans l’élite.

Quel est ton but préféré parmi tes 
cinquante en Ligue 1 ?
Il y en a plusieurs mais je vais forcément en 
choisir un avec Montpellier. Je dirai mes 
deux buts contre Amiens : la frappe de 
loin ici (le 30 novembre 2019, succès 4-2) 
et la reprise de volée là-bas (le 11 janvier 
2020, succès 2-1)

En manquant ton 27ème but en Ligue 1 
avec Montpellier, tu dépasses Younes 
Belhanda (26) et montes à la 6ème place 
du classement des buteurs du MHSC 
dans l’élite. Le cinquième se nomme 
Olivier Giroud avec 33 réalisations…
C’est une belle référence. J’espère que 
je vais le dépasser cette année (sourire). 
Plus sérieusement, c’est quelqu’un  qui a 
fait de très belles choses avec le MHSC et 
qui a de superbes statistiques en Equipe 
de France. Il accroche pas mal de records 
et je vais essayer moi aussi de le faire en 
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18 ENTRETIEN

accrochant ce chiffre de 34 buts qui est, 
en plus symbolique, pour un Héraultais. 
L’envie de donner le maximum, de battre 
des records, ça fait partie des choses qui 
rendent ce métier si passionnant. J’espère 
arriver le plus haut possible. Quant au 
record de Souley (leader de ce classement 
avec 52 réalisations en L1 avec le MHSC), 
il est encore loin. En même temps il a joué 
chez nous pendant tellement longtemps ! 
(rire).
De mon côté, je me dis aussi que 27 buts 
en championnat en deux ans et demi c’est 
plutôt pas mal, encore plus quand on sait 
que la saison dernière s’est arrêtée en cours 
de route. Quoi qu’il en soit, c’est un bonheur 
pour moi de continuer à être performant 
et à marquer des buts pour le MHSC. C’est 
dommage de ne pas pouvoir partager cela 
avec le public mais la situation sanitaire 
est vraiment compliquée. Je suis vraiment 
très fier que ça se passe aussi bien ici. Je 
remercie encore une fois le Président, qui 

a insisté pour que je vienne et qui m’a fait 
confiance. Il m’a donné un rôle dans cette 
équipe et je fais tout pour le lui rendre en 
donnant le maximum sur le terrain. Je ne le 
remercierai jamais assez pour cela.

Cela aurait été un manque pour toi de ne 
pas jouer un jour à Montpellier ?
Oui. Pour moi, c’était une évidence de 
jouer ici un jour mais encore fallait-il 
en avoir l’opportunité. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression que je joue ici depuis de 
nombreuses années. Je m’y sens très bien 
c’est un vrai bonheur au quotidien. J’aime 
profondément ce club et je suis le joueur 
le plus chanceux au monde d’y jouer. Je 
marque des buts, il y a une super équipe, 
tout le monde s’entend bien… C’est un 
vrai bonheur.

Malgré les difficultés, l’équipe a su se 
relever parce qu’avec certains cadres 
du vestiaire, vous avez pris la parole à 
moment donné…



Dans les clubs où je suis passé, j’ai toujours 
eu l’habitude de prendre la parole quand 
j’en éprouvais le besoin et là, j’ai senti 
que c’était le moment. Aujourd’hui, nous 
sommes plus relâchés, on fait plus les 
efforts et on a retrouvé cet esprit Paillade. 
C’est ce qu’il nous faut et nous sommes 
obligés de l’avoir, d’abord pour bien 
représenter le club et ensuite parce qu’il 
nous aide à aller plus haut. Après je ne suis 
pas le seul, il y a des leaders naturels dans 
ce groupe, des joueurs importants et nous 
avons une belle ossature. A nous de tout 
donner pour continuer d’avancer.

Maintenant que le plafond de verre est 
tombé à l’extérieur, il faut désormais 
regagner à domicile…
C’est notre objectif.  Nous avons vécu des 
sénarios compliqués avec des penalties, 
des cartons rouges, mais parfois c’est dans 
la tête et tout tourne dans le mauvais sens. 
C’est là qu’il faut se remettre en question 

et que chacun doit faire les efforts pour 
que ça tourne à nouveau en notre faveur. 
Nous en avons parlé ensemble et on voit 
que, dès que l’on est dedans, dès que l’on 
fait les efforts ensemble, ça fait basculer 
les choses du bon côté et c’est ce que l’on 
a vu sur les 2  derniers matchs. Désormais, 
il faut tout donner pour retrouver le 
chemin de la victoire à domicile et refaire 
une bonne série chez nous comme celle 
que nous réalisons globalement depuis 
deux ans et demi à la Mosson. C’est aussi 
important pour les supporters que nous 
gagnions chez nous. Je vais en parler  une 
dernière fois mais c’était très compliqué de 
jouer sans eux lors du dernier derby contre 
Nîmes. Le public nous manque. Cette 
défaite est restée longtemps dans nos 
têtes et elle nous reste encore à travers 
de la gorge. Nous sommes tous contents 
d’avoir enchaîné deux succès à l’extérieur 
pour le club et pour nos supporters et 
désormais il faut faire pareil à la maison.

Dans le top 6
ll n’est pas du genre à se focaliser sur les chiffres, 
mais celui-là lui fera sans doute très plaisir. Auteur 
de son 4e but de la saison contre Bordeaux, Andy 
Delort a inscrit à cette occasion le 50e but de sa 
carrière en Ligue 1. Il s’agit de son 27e en 71 matchs 
dans l’élite sous la tunique montpelliéraine, ce qui 
lui permet de dépasser Younes Belhanda (26) et 
de monter sur la 6e marche au classement des 
meilleurs buteurs du MHSC en L1. Il lui faudra 
désormais marquer 7 buts supplémentaires 
pour dépasser les 33 réalisations d’Olivier Giroud 
et intégrer le top 5 d’un classement dominé par 
les 52 buts de l’Illustre Souleymane Camara.  
Remarquez, 34, c’est un bon chiffre pour un pur 
Héraultais comme Andy non ?
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Comment votre arrivée  à Montpellier 
(en janvier 1999) s’est-elle concrétisée ?
MoMontpellier cherchait un gardien. 
Bruno Martini était en fin de carrière et 
Philippe Flucklinger venait de se blesser 
au genou. De mon côté, j’étais sollicité 
par plusieurs clubs, mais le projet de 
Montpellier m’a convaincu. C’était déjà un 
très bon club à l’époque et, en partant du 
Havre pour rejoindre le MHSC, j’avais la 
sensation de franchir une nouvelle étape 
dans ma carrière.

Quels souvenirs gardez-vous de votre 
passage à Montpellier ?
Je me souviens de mon premier match, 
en coupe de la Ligue, sous la neige, à 
Gerland contre Lyon en janvier 1999. On 
avait gagné 2-0 là-bas. Il faisait froid, il 
neigeait. Je me souviens même qu’à la 
fin du match, Laurent Robert avait été 
interviewé à la télévision, mais il arrivait 
tout juste à parler tellement il avait 
froid (sourire). Je me souviens aussi de 
la séance de tirs au but à Hambourg en 
finale de la coupe Intertoto (après avoir 
fait 1-1 à l’aller à La Mosson puis s’être 
séparées sur le même score au retour, 
les deux équipes avaient disputé une 
séance de tirs au but en Allemagne dont 
le vainqueur se qualifiait pour l’Europa 
League / ex-coupe UEFA). Ce match-là 

STÉPHANE CASSARD : « BRUNO 
ÉTAIT UN GRAND MONSIEUR » 

Ancien portier du MHSC (janvier 1999-juin 2000), l’actuel 
entraîneur des gardiens du Racing Club de Strasbourg revient sur 
son passage à Montpellier, son retour en Alsace et la rencontre de 
dimanche, sans oublier sa relation avec Bruno Martini

reste un des tous meilleurs souvenirs de 
ma carrière. Quand vous êtes gardien de 
but et que vous arrêtez les 3 tirs au but de 
vos adversaires, on ne peut pas nier que 
c’est un moment très fort. Même si cette 
coupe Intertoto n’était pas forcément 
très médiatisée à l’époque, nous l’avions 
jouée à fond et cela nous avait permis de 
nous qualifier pour la coupe de l’UEFA 
qui était l’objectif du club. J’ai vécu des 
moments un peu plus difficiles ensuite 
(le club est descendu en L2 à l’été 2000) 
mais il faut retenir les leçons de chacune 
de ses expériences. Ça fait partie de la vie 
d’avoir des moments forts et d’autres où 
l’on est un peu moins bien. Montpellier 
restera une belle période de ma carrière 
parce que j’ai eu la chance de passer 
dans un très bon club avec des gens très 
compétents et un bon esprit de travail. 
Presque 20 ans plus tard, je suis toujours 
très heureux de revenir dans ce stade de 
la Mosson. Ce qui est dommage, c’est que 
ce sera sans public mais il faut qu’on s’y 
habitue malheureusement. 

Impossible de faire cet entretien sans 
évoquer votre relation avec Bruno 
Martini, auquel vous étiez appelé à 
succéder dans les buts du MHSC à votre 
arrivée...
Je connaissais Bruno et j’avais un très 
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grand respect pour lui. Il était en fin de 
carrière et il savait pourquoi j’étais venu. 
Il était parfaitement conscient de la 
situation et cela s’était très bien passé. 
Bruno était quelqu’un de très droit et nous 
nous entendions très bien, il n’y avait aucun 
souci. Beaucoup de choses très positives 
ont été dites sur Bruno mais nous sommes 
tous unanimes à dire qu’il était un très, 
très grand Monsieur qui a énormément 
apporté au football, avec beaucoup de 
simplicité et de professionnalisme. Parfois 
la vie est bizarrement faite. C’est toujours 
trop tôt de partir, mais surtout à cet âge-
là. Cela montre encore une fois qu’on n’a 
qu’une vie, que le temps passe vite et qu’il 
faut en profiter. J’ai perdu il y a quelques 
années mon meilleur ami, Olivier Baudry, 
(ancien joueur du FC Sochaux, décédé à 
44 ans des suites d’un cancer) et je n’arrive 
toujours pas à comprendre aujourd’hui 
pourquoi il est parti si jeune. C’est difficile 
de comprendre et de mettre des mots là-
dessus. 

Vous avez aussi participé au dernier 
match de Bruno Martini, le 29 mai 1999 
contre Bastia à la Mosson. Racontez-nous 
ce moment…
Il était prévu avant le match que Bruno 
puisse entrer en jeu pour effectuer une 
dernière apparition et clôturer de belle 
manière son immense carrière ;  et il est 
entré à un quart d’heure de la fin (victoire 
du MHSC, 3-0). J’ai récemment retrouvé 
une photo de ce fameux match et ça m’a 
fait quelque chose de me remémorer 
cet instant et la chance que j’ai eue de 
croiser ce grand gardien qui était Bruno. Sa 
disparition nous a profondément marqué, 
que ce soit moi mais également le staff du 
Racing puisque Thierry Laurey et Fabien 
Lefèvre ont aussi joué avec lui.   

Plus récemment, vous avez également 
participé au match de la montée du MHSC 
du 29 mai 2009, mais dans le camp d’en 
face cette fois…
Quand nous sommes arrivés au stade ce 
jour-là, nous savions que ce serait vraiment 
très difficile. Cette équipe montpelliéraine 
avait beaucoup de qualités, elle était très 
forte sur coups de pied arrêtés et elle nous 
a mis d’entrée une grosse pression. Sur la 
saison, le MHSC avait été plus régulier et 
ce jour-là, il était plus fort que nous. Il faut 
savoir s’incliner, même si c’était difficile 
parce que c’était sur le dernier match.

Après avoir terminé votre carrière en 
2011 puis être devenu entraîneur des 
gardiens, notamment à l’OM, vous avez 
retrouvé le RC Strasbourg cet été en 
intégrant le staff de Thierry Laurey…
Oui. Le club m’a sollicité cet été et j’avais 
envie de saisir cette opportunité car 
Strasbourg est un club que je connais bien. 

ENTRETIEN
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Entre mon passage au Racing en tant que 
joueur et mon retour comme entraîneur 
des gardiens, le club a connu un long 
passage dans le monde amateur après le 
dépôt de bilan, mais aujourd’hui le club 
continue à s’améliorer, à grandir que ce 
soit en termes de structures d’organisation 
et tout est mis en oeuvre pour cela. Le 
Racing revient de très loin mais il fallait 
certainement ça pour assainir et repartir 
sur un vrai nouveau projet. Aujourd’hui 
nous avons des nouveaux terrains qui 
nous permettent de nous entraîner 
correctement, le centre d’entraînement 
viendra aussi plus tard. Le club continue 
de se structurer et de grandir petit à 
petit. En revenant à Strasbourg, j’ai aussi 
retrouvé deux anciens Montpelliérains en 
la personne de Thierry Laurey et Fabien 
Lefèvre. C’est toujours plus facile de 
travailler avec des gens passionnés et que 
l’on connaît (sourire).

Comment analysez-vous le début de 
saison du Racing ?

C’est un début de saison difficile. 
Nous avons été impactés par le covid 
en pleine préparation et cela a cassé 
notre dynamique au niveau du jeu et du 
groupe. Il a fallu un peu courir après le 
temps ensuite et, aujourd’hui encore, 
nous sommes à la recherche de repères 
et de confiance pour retrouver l’allant de 
l’équipe la saison dernière. L’absence du 
public qui est toujours très important ici 
lorsque nous jouons à domicile pèse aussi 
beaucoup mais il faut faire avec car ce sont 
des facteurs que nous ne pouvons pas 
maîtriser. À nous de puiser encore plus au 
fond de nous-mêmes pour retrouver cette 
dynamique et enclencher une série qui 
nous permettrait de prendre un peu d’air 
et de remonter au classement.

Quel regard portez-vous sur la saison du 
MHSC ? 
C’est une équipe solide avec du talent et 
qui possède de très bons joueurs, que ce 
soit Mollet, Savanier, Laborde, Ferri, Delort 
et j’en oublie... Je ne suis pas surpris de les 
voir dans la première partie de tableau. 
Plus globalement, Laurent Nicollin a pris la 
relève et l’assume très bien, ce qui n’était 
pas facile car le président Louis Nicollin 
a fait énormément de choses pour le 
club. Avec Laurent, le MHSC est dans la 
continuité et ce que le club continue de 
réaliser aujourd’hui est très intéressant

À quel genre de match vous attendez-
vous ?
Le MHSC a perdu ses deux derniers matchs 
la maison. A nous d’essayer de profiter 
de cette série moins positive à domicile 
pour eux, alors que c’était leur point fort 
la saison passée. Mais je sais très bien qu’il 
est toujours difficile de venir gagner à La 
Mosson...
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SA VIE EN ANGLETERRE : « Lors de 
mon arrivée, à l’été 2017, je sortais 
d’une belle saison avec le MHSC. J’ai 
eu plusieurs propositions et j’avais 
vraiment envie d’évoluer en Angleterre, 
dans un des meilleurs championnats 
du monde, d’autant qu’à l’époque, 
Huddersfield jouait en Premier League 
qui est un des championnats les plus 
attractifs de la planète foot. Le discours 
des dirigeants d’Huddersfield m’avait 
vraiment plu et c’est pour ça que j’ai 
signé là-bas. Concernant la ville, en elle-
même, Huddersfield est très différent 
de Montpellier puisqu’ici c’est plutôt 
la campagne (cette ville de 163 000 
habitants, se situe dans le Yorkshire 
de l’Ouest, entourée par Manchester, 
Leeds et Sheffield, NDLR) mais il y a 
tout pour être bien. Quant au club, il 
est très familial. Même si la descente en 
Championship (D2 anglaise à l’été 2019, 
après deux ans dans l’élite) a été très dure 
à digérer, je pense que ça a peut-être été 
un mal pour un bien. Ça nous a permis 
de nous ressaisir et de se focaliser sur de 
nouveaux objectifs. Aujourd’hui, le club 
est certes descendu d’une division mais 
il continue de grandir. L’équipe a terminé 
la saison dernière à la 18e place (sur 24) 
mais, aujourd’hui, ça va mieux et nous 

PAILLADIN DE L’ÉTRANGER : 
ISAAC MBENZA 

Parti à Huddersfield durant l’été 2017, l’attaquant belge nous parle de 
sa vie en Angleterre, de son club, de ses objectifs et revient avec pas 
mal d’émotion sur son passage au MHSC 

sommes actuellement dans la course 
pour les playoffs d’accession. Même si 
nous avons perdu certains matchs, je 
constate qu’aucun de nos adversaires 
ne vous a baladé depuis le début de 
cette saison. Le groupe a une très bonne 
mentalité et c’est très agréable d’évoluer 
dans cette équipe. Sur un plan personnel, 
j’ai connu des blessures, quelques aléas 
du football aussi, mais je ne regrette 
absolument pas mon choix. Mon prêt 
de six mois à Amiens la saison passée 
(à partir du mois de janvier et jusqu’à 
l’arrêt du championnat en mars) m’a fait 
beaucoup de bien mentalement. Je suis 
revenu gonflé à bloc, prêt à relever de 
nouveaux défis avec mon club et tout se 
passe très bien. »

LE CHAMPIONNAT ANGLAIS : « La 
Premier League, c’est quelque chose 
d’incroyable, tout simplement ! Parfois, 
j’avais l’impression que je jouais à Fifa sur 
ma PlayStation. Quand tu joues contre 
Manchester City, tu tournes la tête il y a 
Agüero, de l’autre côté il y a De Bruyne, 
de l’autre il y a Mahrez, Sterling… C’est 
juste incroyable ! En fait, tu te retrouves 
confronté aux meilleures équipes et aux 
meilleurs joueurs du monde. Concernant 
les différences entre la Premier League 
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et le Championship, je dirai qu’en Premier 
League, il y a beaucoup plus de qualité 
technique mais, par contre, niveau 
combativité, le Championship c’est 
quelque chose ! C’est vraiment la ‘’guerre’’ 
à chaque match, aucune rencontre n’est 
facile. Même si ça nous est arrivé cette 
saison de gagner des matchs 3-0, cela n’a 
jamais été aisé. 
En Premier League, certaines équipes 
peuvent faire la différence sur leurs 
qualités techniques, alors qu’en 
Championship, même le premier 
peut avoir du mal contre le dernier du 
championnat. Mon meilleur souvenir en 
Angleterre ? Je dirai bien sûr mon but 
contre Manchester United en mai 2019, 

mais aussi lorsque nous avons joué contre 
Manchester City à domicile lors de ma 
première saison. Nous avions, certes, 
perdu mais c’était un match exceptionnel 
au niveau du jeu et de l’intensité. Nous 
avions réalisé une très belle prestation et 
j’ai rarement pris autant de plaisir sur un 
terrain. La ferveur du public est aussi très 
impressionnante. Qu’il pleuve, qu’il neige, 
qu’il vente, les supporters vont toujours 
être là pour te soutenir. Quand ça se passe 
mal, ils ne te lâchent pas et quand ça se 
vraiment bien, c’est vraiment top. La vie en 
dehors du foot est très sympa également. 
Je me plais bien ici. Je ne manque de 
rien. Les gens sont vraiment cool et très 
ouverts d’esprit. C’est agréable. »

RENCONTRE

L’instant Cup of tea 
SON PLAT ANGLAIS PRÉFÉRÉ : « Le fish 
and chips » 

CE QUI LUI MANQUE LE PLUS DE LA 
FRANCE « La baguette de pain et les 
croissants»

CE QUI L’A LE PLUS MARQUÉ QUAND 
IL EST ARRIVÉ EN ANGLETERRE  « Le 
temps. Il est vraiment différent de celui 
de Montpellier »

SON MEILLEUR SOUVENIR AU MHSC  
« J’en ai plusieurs qui me reviennent à 
l’esprit mais je dirai mon arrivée. C’est là 
où ma vie a changé. »

SON BUT PRÉFÉRÉ AVEC LE MHSC  « Il y a 
bien évidemment le premier juste après 
mon arrivée à Nancy qui était important 
pour la lutte pour le maintien et je me 
souviens aussi d’un but à Nantes (mai 
2018).. »
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LES OBJECTIFS : « Mon premier, c’est 
d’être décisif, de marquer des buts de faire 
des passes décisives et que je devienne un 
des éléments indispensables de l’équipe. 
Le Championship est un championnat très 
long où il est difficile de se projeter. On 
va simplement aborder tous les matchs 
avec l’objectif de gagner on verra bien ce 
qu’il se passera. Je le répète mais, depuis 
mon retour de prêt, je suis vraiment très 
motivé, tout se passe bien avec le coach 
et dans l’équipe et on souhaite réaliser 
les meilleures prestations possibles 
ensemble. »

SON PASSAGE À MONTPELLIER :  
« Les dirigeants du MHSC m’avaient 
déjà contacté en juin 2016 et, quand ils 
sont revenus à la charge pour me faire 
venir en janvier 2017, je me suis dit que 
Dieu m’envoyait un signe et qu’il fallait 
vraiment que j’y aille Quand je suis arrivé, 
le club n’allait pas très bien sportivement. 
Pour ma part, je passais de Valenciennes 
où je jouais tous les matchs, à une position 
où je jouais moins au départ. C’était tout à 
fait normal mais difficile et j’ai eu la chance 
de rencontrer deux entraîneurs, Jean-
Louis Gasset puis Michel Der Zakarian 
qui m’ont fait confiance et des joueurs 
autour de moi qui m’ont aidé. Être devenu 
titulaire à Montpellier la saison suivante 
était une grande fierté pour moi. J’en 
étais très heureux. Globalement, je garde 
un très bon souvenir de mon passage au 
club, avec des grands moments de joie. 
Ma période à Montpellier m’a fait changer 
de dimension, tout simplement. Avec le 
coach Der Zakarian, on ‘‘s’embrouillait’’ 
parfois parce que nous sommes des 
sanguins tous les deux, mais je pense 

aussi que c’était sa manière à lui de me 
montrer qu’il m’appréciait, qu’il croyait en 
moi, et moi que je l’appréciais également. 
Si j’osais la comparaison, c’est comme 
dans un couple, parfois ça ‘‘chauffe’’ un 
peu, mais le respect et l’estime étaient 
vraiment-là. J’ai rencontré des gens 
extraordinaires dans ce club et je ne 
l’oublierai jamais. L’effectif a beaucoup 
changé depuis mon départ, mais j’ai tout 
de même gardé contact avec Ambroise 
Oyongo, Pedro Mendes et Vito Hilton. Je 
regarde toujours les résultats du MHSC 



et, dès que je peux, j’essaie aussi de 
regarder les matchs. Je suis un passionné 
de football, je regarde beaucoup de 
rencontres à la télé, mais Montpellier a 
toujours une place particulière pour moi. »

LE MATCH DU JOUR CONTRE 
STRASBOURG : « Le début de saison du 
MHSC a été positif, après il y a quelques 
moments un peu plus difficiles mais 
l’équipe a bien relevé la tête. Le coach, 
Michel Der Zakarian, connait très bien 
le championnat, il connaît très bien 

son équipe aussi, il l’a façonnée au fil 
des années et j’espère vraiment que le 
club va arriver à franchir un palier en 
décrochant cette place européenne 
que nous avions ratée de peu l’année où 
je suis parti. Cela fait plusieurs saisons 
que le MHSC ne passe pas très loin de 
cette qualification continentale et je suis 
convaincu que le club a la qualité pour 
franchir ce palier. Concernant Strasbourg, 
c’est une équipe difficile à jouer, mais je 
trouve que Montpellier est aussi devenue 
une équipe très dure à manoeuvrer, qui 
perturbe beaucoup d’adversaires donc ça 
va être match très intéressant. J’espère 
naturellement que les Montpelliérains 
vont s’imposer (sourire) »

SON MESSAGE POUR LES DIRIGEANTS 
ET LES SUPPORTERS DU MHSC : « En 
premier lieu, j’espère que tout le monde 
va bien. Dans cette période très spéciale 
et compliquée, c’est le plus important. 
Je souhaite le meilleur au club, à ses 
dirigeants et aux salariés pour l’avenir 
ainsi qu’aux supporters bien évidemment. 
Le public de La Paillade, c’est quelque 
chose. Ça poussait fort ! On a vraiment 
connu des périodes difficiles mais les 
supporters ont toujours été là, ils ne nous 
ont jamais lâché. Un de mes rares regrets, 
c’est d’ailleurs de ne pas avoir disputé le 
derby contre Nîmes. Ça doit être quelque 
chose de fort. Je sais que ce n’est pas 
facile pour eux car ils ne peuvent pas se 
rendre au stade en raison des restrictions 
sanitaires, mais j’espère qu’ils continuent 
à soutenir à fond leur équipe car ils sont 
vraiment importants pour le club. Je m’en 
suis rendu compte quand j’y étais. »
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MONTPELLIER HSC
Entraîneur : Michel DER ZAKARIAN

RC STRASBOURG
Entraîneur : Thierry LAUREY

Jonas OMLIN
Arnaud SOUQUET
Daniel CONGRÉ
Vitorino HILTON
Pedro MENDES
Junior SAMBIA
Mihailo RISTIĆ
Ambroise OYONGO
Andy DELORT
Gaëtan LABORDE
Téji SAVANIER
Jordan FERRI
Joris CHOTARD
Damien LE TALLEC
Dimitry BERTAUD
Thibault TAMAS
Yanis AMMOUR
Stephy MAVIDIDI
Keagan DOLLY
Thibaut VARGAS
Il-Lok YUN
Florent MOLLET
Samy BENCHAMMA
Clément VIDAL
Matis CARVALHO
Nicolas COZZA
Petar ŠKULETIĆ
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Ligue 1 Uber Eats
11ème journée

Arbitre central
Jérôme BRISARD

Arbitres assistants
 Frédéric 

HAQUETTE 
et 

Bastien COURBET

4e arbitre
  Floris AUBIN  

Prochain match
MHSC - Paris SG 

Samedi 5 décembre 
à 21h

Suivez le match sur 
nos réseaux

#MHSCRCSA

Matz SELS
Mohamed SIMAKAN
Lamine KONE
Jean-Eudes AHOLOU
Majeed WARIS
Idriss SAADI
Kenny LALA
Dimitri LIENARD
Lebo MOTHIBA
Stefan MITROVIC
14 Sanjin PRCIC
Eiji KAWASHIMA
J.-Ricner BELLEGARDE

Mahame SIBY
Anthony CACI
Kévin ZOHI
Mehdi CHAHIRI
Lionel CAROLE
Alexander DJIKU
Ludovic AJORQUE
Adrien THOMASSON
Ibrahima SISSOKO
Habib DIALLO
Ismaïl AANEBA
Bingourou KAMARA
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