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IL A DISPUTÉ SAMEDI SON 492 MATCH 
DE LIGUE 1 TOUS CLUBS CONFONDUS
Comme un clin d’oeil du destin, il égale 
un certain Bruno Martini en tant que 24e 
joueur le plus capé de l’histoire de notre 
championnat (le record global est détenu 
par le gardien Mickaël Landreau avec 617 
matchs, tandis que celui des joueurs de 
champ est détenu par Alain Giresse avec 
587 rencontres de D1 disputées). « C’est 
forcément une émotion particulière. Bruno 
nous a quittés récemment et surtout trop 
tôt. Nous avons tous du mal à accepter et à 
réaliser qu’il est parti. C’est la vie. On pense 
fort à lui. C’est une fierté aussi de pouvoir 
atteindre le même nombre de matchs que 
lui et, en plus, cela tombe sur mon 300e 
match de Ligue 1 avec Montpellier. Bruno 

VITORINO HILTON : DES CHIFFRES 
ET DES JOURS QUI COMPTENT

Samedi dernier contre Lens, notre défenseur brésilien a disputé son 
300e match sous les couleurs du MHSC en Ligue 1. À cette occasion, il 
revient sur les moments marquants et sur les chiffres incroyables de son 
magnifique parcours en orange bleu. 

a porté ce maillot avec beaucoup de fierté 
et j’essaie modestement de faire de même 
de mon côté. Chaque fois que je mets le 
maillot du Montpellier Hérault SC sur les 
épaules, j’essaie d’être à 100 %, de donner 
mon maximum et de réaliser la chance que 
j’ai de défendre les couleurs de ce club. »

IL EST LE PLUS CAPÉ DES JOUEURS 
ETRANGERS DE L’HISTOIRE DU 
CHAMPIONNAT MAIS AUSSI LE JOUEUR 
BRESILIEN QUI A JOUÉ LE PLUS DE 
MATCHS DANS UN DES 5  GRANDS 
CHAMPIONNATS AU 21ème SIÈCLE
« Quand j’entends ces chiffres, c’est 
vraiment une fierté et je dois avouer que 
j’ai du mal à réaliser car cela représente 
énormément de matchs et surtout des 

CÔTÉ CHIFFRES



noms prestigieux (Il devance notamment 
Dani Alves et Juninho, NDLR). C’est un 
sacré chiffre. Pour un joueur étranger, pour 
un Brésilien, arriver à faire autant de matchs 
dans un championnat qui n’est pas celui de 
son pays natal c’est quelque chose d’énorme. 
Je ne pensais ni être le joueur étranger le 
plus capé de L1 ni le Brésilien le plus capé des 
5 grands championnats européens. Comme 
je le disais, je ne réalise pas vraiment mais je 
suis fier et je pense que mes enfants, mon 
épouse, ma mère et mes frères et soeurs 
au Brésil, toute ma famille le sont aussi. J’ai 
quitté le Brésil il y 19 ans, ce pays que j’aime 
tant et qui m’a permis de commencer le 
foot et être aujourd’hui reconnu pour mon 
parcours en Europe. »

SUR LES 300 MATCHS QU’IL A JOUÉ 
AVEC LE MHSC EN L1, 100 ONT ÉTÉ 
DIRIGÉS PAR MICHEL DER ZAKARIAN
« C’est beau de partager autant de matchs 
avec un entraîneur et un staff. C’est bien 
de sentir qu’un coach te fait confiance. 
Ça te permet de bien travailler pour être 
performant pour l’équipe le week-end. 
Partager ce 300e match avec le coach est 
aussi quelque chose qui va rester marqué 
dans ma mémoire. »

IL EST LE 3e JOUEUR QUI A LE PLUS 
JOUÉ AVEC LE MÊME CLUB EN LIGUE 1 
DERRIERE MANDANDA AVEC L’OM (436) 
ET RUFFIER AVEC SAINT ETIENNE (315). 
L’OCCASION D’ÉVOQUER SA RELATION 
AVEC LE CLUB MONTPELLIÉRAIN 
« Je pense que personne ne s’attendait 
à ce que la belle histoire dure aussi 
longtemps avec Montpellier car, 
quand j’ai signé ici, j’étais déjà assez 
expérimenté on va dire. J’avais déjà 
33 ans et j’étais dans l’année de mes 
34. Je n’avais signé qu’un an avec 
une année supplémentaire en option. 
Aujourd’hui je suis encore là et j’en 
suis fier. Cela fait déjà quelques 
années que je le dis mais je me sens 
profondément Montpelliérain. Les 
dirigeants du MHSC m’ont ouvert 
les portes pour rentrer dans ce 
club. J’ai été très bien accueilli par 
tout le monde que ce soit par le 
staff à l’époque mais aussi par mes 
coéquipiers et les dirigeants dont 
les Présidents, évidemment. Mon 
histoire avec Montpellier n’est peut-
être pas finie mais en tout cas elle a 
très bien commencé (sourire). Je suis 
profondément attaché à ce club. »
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LA LUTTE à DISTANCE AVEC PASCAL 
BAILLS ET SOULEYMANE CAMARA : 
Jusqu’à la saison dernière, il n’était pas 
rare d’entendre Vitorino Hilton chambrer 
son ami Souleymane Camara sur le fait 
que ce dernier empile les records avec 
Montpellier. En fouillant bien, il y en 
a pourtant que le Brésilien détient au 
détriment de son coéquipier fétiche. Il 
est par exemple le joueur étranger qui a 
le plus évolué en Ligue 1 (492 matchs), 
celui de l’histoire du club qui a connu le 
plus de titularisations dans l’élite (296) 
et celui qui a joué le plus de minutes avec 
Montpellier en championnat (26306) : « 
je suis désolé Souley », affirme le Brésilien 
avec un sourire malicieux et attachant. « 
Même si tu as marqué plus de buts que 
moi, notamment avec ton magnifique pied 
gauche, ce record-là il est pour moi (rires). 
Plus sérieusement, je suis très heureux 
qu’avec Souley, nous ayons marqué à notre 
manière l’histoire du club. Lui comme moi, 
nous sommes très, très fiers de pouvoir 

figurer dans les archives du MHSC de 
cette manière-là car c’est un club que nous 
apprécions énormément. » Impossible 
également Vito de ne pas adresser un petit 
message à Pascal Baills, son entraîneur 
adjoint, qu’il devance aussi dans ce 
classement du nombre de minutes jouées 
sous le maillot montpelliérain  (2e de ce 
classement virtuel avec 23051minutes 
jouées sous le maillot du MHSC) : « Ah oui 
quand même !, Pascal ! Je ne le savais pas. 
C’est vrai que tous les records sont faits 
pour être battus un jour ou l’autre mais 
celui-là il est quand même très fort. Je suis 
très heureux d’être le joueur qui a porté 
le plus de temps le maillot du MHSC dans 
l’élite. Toutes les minutes durant lesquelles 
je l’ai porté, je l’ai fait avec beaucoup 
d’amour et de respect. C’est important de 
respecter le maillot que l’on porte et toute 
l’histoire du club qui est derrière. Le MHSC 
est un club assez jeune mais qui mérite 
un profond respect pour tout ce qui a été 
accompli depuis sa création. »
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CÔTÉ DATES

1. SON 300e MATCH EN L1 
AVEC LE MHSC SAMEDI 
CONTRE LENS (330e TOUTES 
COMPETITIONS CONFONDUES) :  
« C’est d’abord une grande fierté pour 
moi de porter ce maillot depuis autant 
de matchs. Lors de chacun d’entre 
eux, j’ai essayé d’honorer la tunique 
montpelliéraine et de défendre ces 
couleurs du mieux possible. Je suis très fier 
d’arriver à ces 300 matchs de championnat 
avec le maillot du MHSC. »

2. SON 1er MATCH AVEC LE MHSC : 
A Lille le 14 août 2011. « J’étais remplaçant 
lors du match précédent contre Auxerre 
qui arrivait quelques jours après mon 
arrivée et j’ai donc débuté à Lille. C’était 
un match dans le pur style de la ‘’Grinta’’ 
montpelliéraine. Les Lillois nous avaient 
posé beaucoup de problèmes, ils avaient 
eu pas mal d’occasions et nous avions 
réussi à marquer sur une magnifique action 
individuelle d’Olivier Giroud ce qui nous 
avait permis de l’emporter 1-0 et de repartir 
avec notre deuxième victoire en 2 matchs. 
C’était le début d’une saison magnifique 
puisque c’est celle du titre. »

3. SON PREMIER BUT AVEC LE MHSC :  
« C’était à Bordeaux le 1er octobre 2011, 
un vrai but d’attaquant ! (rires). Nous 
étions menés 2-1, il ne restait que quelques 
secondes à jouer (il marque dans le temps 
additionnel). Sur un coup franc, je monte 
dans la surface, il y a un long ballon sur 
Olivier Giroud qui le remet dans la surface. 
J’ai un petit instant d’hésitation car John 
Utaka va vers le ballon mais finalement j’y 
vais aussi, je tacle, et le ballon rentre. C’était 
un but vraiment important parce que ce 

petit point fait partie de ceux qui ont fait la 
différence en fin de saison. »

4. LE MATCH OÙ IL S’EST SENTI LE PLUS 
FORT « Je n’ai jamais aimé juger mes 
matchs donc je ne saurais pas lequel citer. 
Je laisse les gens juger du match où ils m’ont 
trouvé le plus utile à l’équipe. »

5. LE MATCH OÙ IL S’EST SENTI LE PLUS 
EN DIFFICULTÉS « Contre Dijon à domicile 
l’année du titre (le 15 octobre 2011). Même 
si on gagne 5-3, je pense vraiment que 
ce jour-là, en tant que défenseurs, nous 
n’étions pas dedans. Heureusement que nos 
attaquants étaient en forme. »

6. LE MATCH OÙ IL S’EST SENTI LE PLUS 
FIER « Je crois que toute l’équipe a eu le 
même sentiment lors de notre match nul 
2-2 face au Paris-Saint-Germain au Parc des 
Princes l’année du titre (le 19 février 2012). 
On avait fait un match magnifique ce jour-
là même si nous étions tous un peu déçus 
à la fin parce que nous avions concédé 
l’égalisation en toute fin de match. J’étais 
vraiment fier de toute l’équipe ce jour-là. »

7. SON MATCH LE PLUS FOU : « Le 4-4 
à Lorient (20 avril 2014). C’est le genre de 
match que le public aime voir mais, en tant 
que défenseur, on n’aime jamais prendre 
autant de buts. »

8. SA PLUS BELLE VICTOIRE « L’année 
du titre, tout le monde parle du match 
contre Lille à la maison (1-0, 13 mai 2012, 
37e journée) qui était magnifique, mais je 
choisirai plutôt la victoire à Rennes la semaine 
précédente (2-0 le 7 mai 2012). Nous étions 
tous déçus après le nul 2-2 contre Evian TG la 
semaine précédente et je pense qu’enchaîner 
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par cette victoire 2-0 dans un match difficile à 
Rennes a été le moment le plus important de 
notre fin de saison. »

9. SA PLUS GROSSE COLÈRE « C’est très 
rare que je me mette en colère car je n’aime 
pas parler à chaud dans le vestiaire après 
une défaite. Selon les scénarios c’est facile 
de ‘’péter un câble’’ alors je préfère rester 
calme et attendre que ça refroidisse un 
peu. Je n’ai pas souvenir d’en avoir eu une à 
Montpellier. »

10 LA DEFAITE QU’IL A LE PLUS MARQUÉ  
« Celle dans le derby cette année. »

11.  LE GARDIEN ET LE JOUEUR DE CHAMP 
QUI L’ONT LE PLUS IMPRESSIONNÉ  
« Côté gardien, je dirai Hugo Lloris quand il 
était à Lyon. C’est un gardien exceptionnel 
et je pense qu’il l’a montré tout au long 
de sa carrière et qu’il le montre encore. 
Actuellement c’est un des meilleurs joueurs 
du monde à son poste. Concernant le joueur 
de champ,  j’en citerai deux et, en plus, j’ai 
eu la chance de jouer avec et contre eux. 
Le premier c’est Hatem Ben Arfa (avec 
lequel il a évolué à l’OM). Il a vraiment un 
talent exceptionnel. Ici à Montpellier je 
dirai Younes Belhanda. C’est un joueur qui, 
comme Hatem, méritait vraiment de jouer 
dans des très grands clubs afin de montrer 
toute l’étendue de son talent. »

12. SON BUT PRÉFÉRÉ, INSCRIT AVEC 
LE MHSC : «   Le but de la victoire contre 
Nantes lors d’une victoire 2-1 dans les 
dernières secondes (le 7 novembre 2015). 
C’était un but un peu à l’arraché car mon 
pied touche à peine le ballon mais ça lui 
permet de rentrer. »

13. UN MOT SUR LES DEUX JOUEURS DU 
MHSC AVEC LESQUELS IL A LE PLUS JOUÉ, 

DANIEL CONGRÉ ET SOULEYMANE 
CAMARA Souley ‘’Camaradona’’, est 
quelqu’un que j’apprécie énormément. 
On a passé de très belles années 
ensemble. On se taquinait beaucoup car 
« qui aime bien châtie bien » comme on 
dit. Souley a écrit une très belle histoire 
ici à Montpellier et je suis très fier d’avoir 
passé toutes ces années à ses côtés au 
MHSC. Le chambrer ? C’est plutôt facile 
car c’est vraiment un râleur. Il râle tout le 
temps (sourires). À l’entraînement, dès 
que tu le touches à peine, il réclame une 
faute (sourires). Plus sérieusement, il me 
manque beaucoup mais, heureusement, 
que nous voyons en dehors du foot. 
Concernant Daniel, cela fait des années 
qu’on se connaît et qu’on joue ensemble, 
en plus dans le même secteur de jeu. Je 
pense que nous avons le même profil. 
Nous ne parlons pas beaucoup, nous 
sommes des personnes assez tranquilles, 
dans notre coin. Pour ce qui est de le 
chambrer, c’est simple, je le fais à chaque 
fois qu’il y a une touche. Il a vraiment l’art 
de faire les touches ( rire).

14. LE JOUR OÙ IL VA ARRÊTER, 
QUE VA-T-IL SE PASSER ? « Je dis 
régulièrement à mon épouse que je 
n’arrive pas encore à réaliser tout ce que 
j’ai fait et le fait que je joue encore au 
haut niveau à 43 ans. Peut-être que le jour 
où j’arrêterai complètement, je prendrai 
une semaine pour vraiment réfléchir à 
tout ce que j’ai vécu de magnifique dans 
le foot, je regarderai tous les chiffres, et 
je réaliserai peut-être à ce moment-là... 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Ce qui est 
sûr, c’est que je ne finirai ni chanteur, ni 
danseur. Entraîneur ce serait un peu plus 
facile pour moi je pense (sourires).
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Junior SAMBIA
SA SECONDE VIE

Il nous avait prévenus avant cet entretien 
qu’il souhaitait parler le moins possible du 
Covid 19, qu’il avait contracté lors du 1er 
confinement. Une manière – légitime – pour 
lui de tourner la page sans doute, d’oublier 
cette période difficile et de se consacrer 
uniquement sur l’aspect terrain désormais. 
Avec sa voix timide et ses phrases courtes, 
tout juste consentira-t-il à reconnaître 
que cette soudaine mise en lumière l’a 
surpris, lui l’homme globalement discret 
en dehors du rectangle vert ; mais que 
tout le soutien qu’il a ressenti durant 
cette période, l’a profondément ému.  
« Ce n’est pas dans mes habitudes d’entendre 
que tout le monde parle de moi mais tout ce 
soutien m’est allé droit au coeur. »

‘‘À LA REPRISE, C’ÉTAIT 
TRÈS DUR’’
Une chose est sûre, c’est que tel un 
basketteur, Junior Sambia a fait preuve 
d’une sacrée science du rebond après ces 
temps difficiles : « Maintenant, je me sens 
bien mais, à la reprise, c’était très dur, j’ai 
mis beaucoup de temps à récupérer… mais 
à force de faire les efforts, de travailler et 
de m’entraîner tous les jours, que ce soit à 
l’entraînement ou à la maison, j’ai réussi à 
revenir. » Son niveau actuel ne laisse en 

Le milieu de terrain montpelliérain a fêté son 100e match toutes 
compétitions confondues sous le maillot montpelliérain contre le PSG 
il y a 10 jours. Un chiffre symbolique et qui vient récompenser le retour 
au premier plan de l’ancien Niortais, très en vue ces dernières semaines

tout cas guère de place au doute. Titulaire 
depuis le déplacement à Saint-Étienne 
dans le couloir droit de la défense à quatre 
montpelliéraine, Junior aligne les courses, 
les centres et réalise des prestations plus 
que convaincantes, comme s’il semblait 
enfin libéré ; comme si cette période 
difficile qu’il a traversé avait agi comme 
une sorte de déclic. « J’ai toujours joué de 
la même façon à mon sens, maintenant 
il est possible que je me sente plus libéré 
aujourd’hui. Ce que je sais, c’est que je me 
prends moins la tête et que cela joue sans 
doute beaucoup », souligne-t-il.
Moins mis en danger par des défauts 
de concentration qui ont souvent miné 
ses prestations par le passé – « C’est 
quelque chose sur lequel je travaille depuis 
quelque temps déjà et que j’essaie encore 
d’améliorer au quotidien aujourd’hui, à 
chaque entraînement » – Junior est un des 
grands gagnants du passage à la défense à 
quatre au sein duquel il occupe désormais 
le couloir droit. L’occasion d’évoquer 
avec lui les différences entre ce poste de 
latéral dans une défense à quatre et dans 
une défense à cinq : « Quand tu es à cinq, 
tu es seul sur ton côté, tu dois gérer tout le 
couloir. À quatre, tu as souvent quelqu’un 
avec toi, du coup, il y a une complicité qui 
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" Ce n’est pas dans mes habitudes d’entendre que tout le monde parle de 
moi mais tout ce soutien m’est allé droit au coeur.’’



se crée, une certaine complémentarité 
à trouver mais cela se passe plutôt bien. 
À quatre, tu montes moins parce qu’à la 
perte du ballon il y a moins de monde pour 
te couvrir mais il faut juste savoir monter 
au bon moment. » Une preuve de plus 
de la polyvalence du natif de Lyon, qui a 
indifféremment évolué au poste de latéral 
droit dans une défense à cinq, de milieu 
défensif, milieu relayeur ou même offensif 
et donc désormais au poste de latéral droit 
depuis son arrivée au MHSC. « J’ai évolué à 
ce dernier poste pendant deux ans à Niort, 
juste avant de venir à Montpellier et je m’y 
sens très à l’aise », ajoute-t-il.  

‘‘APPORTER UN PLUS  
À L’ÉQUIPE’’ 
Et ça se voit. Joueur le plus utilisé en 
qualité de joker par Michel Zakarian depuis 
sa nomination au poste d’entraîneur avec 
53 entrées en jeu en L1 (les deux hommes 

12

sont arrivés durant la même intersaison, 
à l’été 2017), le numéro 6 montpelliérain 
vient d’enchaîner 5 titularisations sur les 5 
derniers matchs : « Cela me fait très plaisir 
d’être titulaire, je ne vais pas vous mentir, 
assure-t-il. Maintenant, cela ne change pas 
ma manière d’aborder les matchs. Dans un 
groupe, tout le monde veut tout le temps 
jouer et c’est normal ; après, le coach prend 
ses décisions et mon but est de donner le 
maximum pour apporter un plus à l’équipe, 
que je débute ou que je rentre en jeu. Je me 
dis simplement que je me dois de répondre 
présent à n’importe quel moment si le coach 
a besoin de moi. Après il faut aussi se dire que 
même si tu ne débutes pas une rencontre, 
rentrer sur le terrain c’est déjà bien parce que 
certains joueurs n’ont pas cette opportunité 
et restent sur le banc. »
Passeur décisif sur le troisième but 
montpelliérain signé Andy Delort face à 
Strasbourg le 22 novembre dernier, Junior 
Sambia a confirmé à cette occasion sa 
bonne forme du moment, en même temps 
qu’il a ajouté une huitième passe décisive 
en Ligue 1 à ses comptes personnels depuis 
son arrivée au MHSC. « Je parle souvent 
avec Andy et je commence à savoir dans 
quelle zone il aime recevoir le ballon, sourit-
il. J’ai essayé de lui mettre le meilleur ballon 
possible pour qu’il puisse marquer et, sur ce 
coup-là, ça s’est bien passé. » Une huitième 
offrande qui le classe sur la troisième 
marche du podium du classement virtuel 
des passeurs décisifs depuis son arrivée 
au club en juin 2017, juste derrière Gaëtan 
Laborde (15) et Andy Delort (14).
Un chiffre qui en cache un autre, tout 
aussi symbolique, puisque Junior a 
disputé samedi dernier contre le Paris-
Saint-Germain son 100ème match toutes 
compétitions confondues sous la tunique 

RENCONTRE
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montpelliéraine : « Je ne me rendais pas 
compte de ce chiffre, d’autant qu’il y a 
beaucoup plus de matchs où je rentre en jeu, 
que de rencontres où je suis titulaire mais je  
suis très heureux de l’atteindre, reconnait-
il. Franchement, je ne les ai pas vus passer. 
Tout est allé très vite et j’espère que ce n’est 
pas fini. Cela fait plus de trois ans que je 
suis ici donc, forcément, j’ai eu le temps de 
m’attacher à ce club. J’ai mes repères et je 
m’y sens bien. Quand je suis arrivé je pense 
que j’étais un peu ‘’léger’’. Je pense avoir 
beaucoup pris physiquement, et pas mal 
progressé tactiquement et dans plusieurs 
secteurs. J’espère que ça va continuer. »

DANS LE TRIO DES 
MEILLEURS PASSEURS
Au moment d’aborder son début de 
saison personnel et les bons points qui s’y 
rattachent, Junior Sambia préfère ne pas 
dissocier son bilan de celui de son équipe: 
« Je pense que c’est un bon début de saison 

à la fois pour moi et pour l’équipe mais je 
reste persuadé que nous n’avons pas encore 
montré tout ce que nous sommes capables de 
faire et c’est aussi le cas pour moi, souligne-t-
il. J’espère que nous allons faire une grande 
saison ensemble et que nous allons réussir à 
terminer le plus haut possible au classement. 
En ce moment je prends beaucoup de 
plaisir et c’est aussi le cas de toute l’équipe 
je pense. On joue bien au ballon, même 
si c’est vrai qu’on encaisse quelques buts 
aussi, dont certains que l’on pourrait éviter. »  
Alors Junior, on se donne rendez-vous 
pour ton 200e match avec le MHSC ? « Je ne 
vais quand même pas commencer à penser à 
rattraper Vito, l’objectif serait trop lointain !  
(sourires). Déjà 100 c’est un beau chiffre ; 
mais pourquoi pas ? » 
Promis, il nous accordera une autre 
interview d’ici là, même s’il est timide 
devant les micros, stylos et caméras. 
L’essentiel au fond, c’est qu’il ne le soit pas 
sur le terrain…

RENCONTRE
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Quel effet cela te fait-il de savoir que tu 
viens d’atteindre le chiffre symbolique 
des 100 matchs disputés sous le maillot 
du MHSC ?
Le jour où j’ai signé mon contrat en arrivant 
ici, je n’aurais jamais pensé que j’atteindrai 
cette barre des 100 matchs disputés avec le 
MHSC. Quand je suis arrivé, la concurrence 
était forte en charnière centrale avec des 
joueurs de grande valeur comme Vitorino 
Hilton ou Daniel Congré, donc je me 
disais simplement que j’arrivais avec la 
volonté de faire du mieux possible pour 
aider le club. Ensuite, je trouve que nous 
nous sommes très bien entendus tous les 
trois, et depuis mon arrivée ici, ce n’est 
que du bonheur. Quand tu débarques 
quelque part, au début, tu es toujours un 
petit peu de ton côté, tranquille, un peu 
fermé à observer tout ce qu’il se passe et 
à apprendre à connaître les autres… Puis, 
au fur et à mesure, notamment quand tu 
commences à jouer, tu te dévoiles et tu 
montres aux autres comment tu es. Mon 
intégration s’est faite naturellement et 
assez rapidement. Tout se passe bien.

C’est aussi la première fois que tu restes 
aussi longtemps dans un club…
Oui c’est vrai. J’ai parfois signé des contrats 

PEDRO MENDES : 
« TRÈS HEUREUX D’ÊTRE LÀ »

Arrivé dans l’Hérault durant l’été 2017, le défenseur portugais a disputé 
la semaine passée lors de la venue de Paris-Saint-Germain à La Mosson 
son centième match sous la tunique montpelliéraine. L’occasion pour lui 
d’évoquer ce chiffre symbolique, sa relation avec le club ainsi que ses 
objectifs personnels et collectifs pour la suite de la saison.

à long terme mais je n’étais jamais resté 
aussi longtemps dans un club, parfois par 
choix ou parfois pour des raisons qui ne 
concernent pas le foot comme la faillite 
de Parme par exemple (club avec lequel 
il était alors sous contrat NDLR). Il y a 
plusieurs facteurs qui peuvent faire que tu 
n’ailles pas au bout de ton contrat mais, ici, 
tout se passe bien. Ma famille va bien, il y a 
beaucoup de similitudes avec le Portugal 
et nous sommes très heureux d’être là.

Que représente le MHSC pour toi ?
J’ai été surpris par le contexte et la 
manière de travailler, le fait de voir que 
tout le monde se connaissait, cet aspect 
très familial. Ça fait plaisir de voir une 
ambiance comme celle-là. Quand tout se 
passe bien hors du terrain, dans un bon 
état d’esprit, cela rejaillit indéniablement 
sur le rectangle vert et c’est le cas ici.

Ton premier match sous le maillot 
montpelliérain est aussi le match 
Hommage, le premier après le décès 
de notre Président-fondateur Louis 
Nicollin…
C’était forcément un moment très, très 
particulier. Malheureusement, je n’ai pas 

ENTRETIEN
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eu l’opportunité de connaître ce grand 
Président et ce grand Homme qu’était 
Louis Nicollin, dont je n’ai toujours entendu 
que du bien. Pour moi, c’était particulier 
évidemment, nous avions tous à coeur de 
l’emporter pour lui rendre hommage, ce 
que nous avions fait en battant Caen sur 
le score de 1-0 , mais en toute humilité, 
je ne peux pas dire que je ressentais les 
choses de la même façon que les autres 
joueurs qui étaient au club et qui avaient 
eu la chance de le connaître. C’était une 
ambiance très solennelle parce que c’était 
le patron, le propriétaire du club et celui 
qui l’a construit. C’était compliqué d’arriver 
dans un contexte comme celui-là mais je 
me suis donné à fond comme l’ensemble 
de l’équipe et je suis très heureux que nous 
ayons réussi à lui offrir cette victoire. C’est 
le minimum que nous pouvions faire.

Globalement, comment analyses-tu ton 
passage depuis ton arrivée au club ?
Comme dans tous les clubs et comme 

dans la vie en général, il y a des hauts et 
des bas mais, dans la globalité, si j’arrive 
à 100 matchs aujourd’hui avec le MHSC, 
c’est qu’il y a eu plus de hauts que de bas et 
c’est ce que je retiens. Nous avons vécu de 
belles choses ensemble et j’espère qu’il 
y en aura encore beaucoup d’autres. Je 
n’oublie pas que c’est en tant que joueur 
du MHSC et en portant ce maillot sur les 
épaules que j’ai eu le bonheur d’honorer 
ma première sélection en équipe 
nationale du Portugal ce qui constitue 
le plus grand rêve de ma carrière. Cela 
va rester un souvenir indéniable de ma 
carrière et quand je pourrai raconter à 
mes enfants que je suis allé en sélection, 
ils me demanderont où je jouais à cette 
époque-là et je leur répondrai que c’était 
ici, à Montpellier.

Justement la sélection, on imagine que tu 
espères y retourner ?
C’est toujours un objectif mais ça ne 



dépend pas que de moi. C’est un tout. 
Ça dépend de mon investissement sur le 
travail quotidien, de mes performances, 
des résultats de l’équipe aussi…et si tout 
est réuni, ça ne dépend pas que de moi car 
c’est un choix du sélectionneur. L’euro ?  
C’est beaucoup trop tôt pour en parler. 
Je commencerai à y penser si mon nom 
figure parmi la dernière présélection 
avant la liste définitive. Ce n’est qu’à ce 
moment-là que j’aurai un petit espoir d’y 
être mais c’est beaucoup trop loin dans 
le temps pour y penser dès aujourd’hui.

Preuve de ton importance, sur les 92 
matchs que tu as disputés en Ligue 1 avec 
Montpellier (100 toutes compétitions 
confondues) tu as été titulaire 90 fois…
Oui. C’est valorisant de voir cette 
confiance de la part du coach, du staff et 
des dirigeants. De mon côté, quand je fais 
quelque chose, c’est toujours à 100 %,  
sinon je ne le fais pas et je suis dans cet 

état d’esprit depuis toujours. Mon idée, 
c’est toujours d’être le plus performant 
possible pour aider le club et apporter un 
maximum à l’équipe.

Comment analyses-tu ton début de 
saison personnel et celui de l’équipe ?
Pour moi comme pour l’équipe, nous 
avons attaqué très fort la saison avant de 
vivre un mois d’octobre assez compliqué. 
Ensuite, nous avons à mon sens très 
bien rebondi mais il est trop tôt pour 
faire un bilan car nous ne sommes qu’à 
la 14e journée. À nous de rester les pieds 
sur terre et de continuer notre chemin 
tranquillement.

Pour conclure si tu avais un objectif avec 
Montpellier, quel serait-il ?
Remporter un trophée avec le MHSC ou 
décrocher une qualification pour la Coupe 
d’Europe

LE PORTUGAIS LE PLUS CAPÉ
Ils sont 5 Portugais à avoir porté le maillot du 
MHSC : Pedro Mendes, Gouvéia, Paulo Sergio, Rixa 
et Pataca. Présent au club entre janvier 2000 et 
juin 2004, ce dernier a longtemps été le Portugais 
le plus capé de l’histoire du MHSC avec 83 matchs 
disputés sous la tunique montpelliéraine. Un 
classement dont Pedro est désormais le leader : 
« C’est toujours plaisant de rentrer dans l’histoire 
d’un club. C’est quelque chose de valorisant, 
explique le n°5 pailladin. J’espère que le prochain 
joueur portugais qui viendra à Montpellier pourra 
disputer autant de matchs que moi et pourquoi 
pas plus. Tous les records sont faits pour être 
battus.»

ENTRETIEN 19
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SON MEILLEUR SOUVENIR

AU BAL

« Retenir un seul match, c’est compliqué alors j’en choisirai deux : la 
victoire contre Nîmes lors du derby à domicile il y a deux ans (3-0) et 
la victoire contre le PSG à La Mosson la même année et toujours à 
domicile (3-2). C’est vraiment difficile d’en choisir un entre les deux 
parce qu’un derby c’est un derby avec toute l’importance que cela 
génère et j’en ai conscience, mais battre le Paris-Saint-Germain ça 
n’arrive pas tous les jours non plus…donc je préfère citer les deux. »

Son match le plus compliqué
« La défaite contre le PSG à domicile la saison dernière (3-1). J’étais 
très en colère après mon expulsion ce soir-là. J’étais persuadé qu’on 
pouvait gagner cette rencontre ou au minimum faire match nul et 
mon carton rouge a changé le cours du match. »

Son but préféré
« Je dirai mon premier avec le maillot de Montpellier, à Troyes, en 
2017 car il est important et que nous avions ensuite enchaîné une 
longue période de matchs sans défaite dont un match nul contre le 
PSG la semaine suivante (0-0). »

S’il devait chambrer junior
«Je lui dirai qu’il mange encore un peu de soupe car, même si nous 
avons 100 matchs tous les deux sous le maillot du MHSC, j’ai disputé 
bien plus de minutes que lui » (éclat de rire).
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DES SOUVENIRS

SON MEILLEUR SOUVENIR
« J’en ai plusieurs. Je pense évidemment au derby remporté contre 
Nîmes l’année de leur remontée (3-0 lors de la saison 2018-2019). Le 
stade était plein à craquer avec une ambiance magnifique. Ensuite, 
il y a le match contre Paris SG la saison précédente (en 2017-2018, 
0-0). C’était une de mes premières titularisations à La Mosson et, là 
aussi, le stade était plein à craquer. Nous avions réalisé une très belle 
prestation et obtenu un bon résultat. »

Son match le plus compliqué
« Je pense que c’était contre Angers il y a deux ans. On menait 2-0 et 
on se fait rattraper à 2-2. C’est vraiment le match où j’ai ressenti le 
plus de regrets. En plus, je suis rentré à 2-1 et perdre des points lors de 
cette rencontre c’était vraiment rageant. »

Son but préféré
« Celui contre Metz la saison dernière (2-2). Dès que j’ai vu arriver 
le ballon, je savais que j’allais faire ce geste (de reprendre le ballon 
en demi-volée) et tenter ma chance. Ça s’est vraiment fait manière 
instantanée et ça nous avait permis d’égaliser ce soir-là.»

S’il devait chambrer Pedro
« Qu’il se calme sur la muscu, sinon il n’avancera plus sur le terrain.» 
(éclat de rire).



8 FEUILLES DE MATCHS

1-3
DERNIER MATCH

5/12/20 21h STADE DE LA MOSSON

1 OMLIN
2 SAMBIA (84e)
3 CONGRÉ
5 MENDES
7 RISTIĆ
12 FERRI
11 SAVANIER
25 MOLLET (74e)
24 YUN (63e)
10 LABORDE
19 MAVIDIDI (74e)

32 ŠKULETIĆ  (74e)
20 OYONGO (74e)
13 DOLLY (63e)

REMPLACEMENTS

1

10

6 5 7

11 25

2419

3

12

1

32 25
3120

21 1227

22

1118

1 NAVAS
20 KURZAWA
25 BAKKER  (64e)
32 PEMBÉLÉ
22 DIALLO 
31 DAGBA (64e) 
27 GUEYE (78e)
12 RAFINHA
21 HERRERA (64e) 
11 DI MARIA
18 KEAN (73e)

36 RUIZ (78e)
21 DANILO (64e) 
8 PAREDES (64e)
7 MBAPPÉ (78e)
4 KEHRER (64e) 

REMPLACEMENTS

Mavididi (41e) Savanier (71e) Dagba (33e)
Kean (77e), 
Mbappé (90e 1)

Kurzawa (13e)
Kean (23e)
Dagba (42e)

22 FEUILLES DE MATCHS



2-3
DERNIER MATCH

12/12/20 21h STADE FÉLIX BOLLAERT

1 LECA
21 HAÏDARA
4 BADÉ
15 FORTES (83e)
3 SYLLA (77e)
18 CAHUZAC
8 FOFANA
11 CLAUSS (77e)
10 KAKUTA 
29 KALIMUENDO (70e)
7 SOTOCA

9 GANAGO (70e)
33 BOURA (77e)
13 MICHELIN (77e)
23 BANZA (83e)

REMPLACEMENTS

1 OMLIN
6 SAMBIA
5 MENDES
3 CONGRÉ
7 RISTIĆ
12 FERRI (81e)
11 SAVANER (80e)
25 MOLLET (90e)
10 LABORDE
9 DELORT
19 MAVIDIDI (80e)

20 DOLLY (80e)
4 HILTON (80e)
24 YUN (80e)

REMPLACEMENTS

Omlin (CSC 36e)
Kakuta (pen 50e)

Cahuzac (75e)
Mavididi (16e)
Mendes (26e)
Laborde (69e)

Mendes (38e)

16

3

21 154

18 8 11

29

10

7

1

5 3 67

11 25
12

9 1910

23FEUILLES DE MATCHS



1624 ECHOS

1 LILLE 29 14 +16
2 LYON 29 14 +11
3 PARIS SG 28 14 +23
4 MARSEILLE 27 12 +9
5 MHSC 26 14 +4
6 MONACO 23 14 +5
7 ANGERS 23 14 -2
8 RENNES 22 14 +2
9 LENS 21 13 0
10 BREST 21 14 -2
11 BORDEAUX 19 14 -1
12 NICE 18 13 0
13 METZ 17 14 -1
14 NANTES 14 14 -8
15 SAINT-ETIENNE 13 14 -8
16 STRASBOURG 11 14 -6
17 LORIENT 11 14 -9
18 NÎMES 11 14 -16
19 REIMS 10 14 -7
20 DIJON 9 14  -13
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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 15ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
Aujourd’hui
19h Dijon - Lille
Reims - Nantes
Nîmes - Nice 
Montpellier HSC - Metz
Angers - Strasbourg 
21h Bordeaux - Saint-Etienne
Paris SG - FC Lorient 
Rennes - Marseille
Lyon - Brest 
Monaco - Lens

DÉCEMBRE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
En cette période si compliquée pour bon 
nombre d’entre nous, le MHSC et son fonds de 
dotation Espoir Orange et Rêve Bleu ont décidé 
de réveiller la magie de Noël
Du 1er au 24 décembre, tous les jours nous allons 
réaliser une « bonne action » pour mettre du baume 
au cœur à ceux qui en ont le plus besoin en ces fêtes 
de fin d’année. A travers notre calendrier de l’Avent 
Solidaire des centaines de cadeaux et d’attentions 
seront distribués dans les hôpitaux, les EHPAD, auprès 
des populations les plus précaires mais aussi dans des 
actions environnementales. Le MHSC et son fonds de 
dotation se veulent plus que jamais acteurs de cette 
fin d’année 2020 qui aura vu beaucoup de difficultés et 
d’épreuves se profiler.  
Découvrez tous les jours la bonne action du jour du 
Calendrier de l’Avent Solidaire sur nos réseaux et 
sur nos sites officiels www.mhscfoot.com et www.
espoirorange.mhscfoot.com  

RÉOUVERTURE DE VOS BOUTIQUES MHSC !
Ça y est ! Suite aux annonces gouvernementales, 
vos magasins MHSC Store Odysseum et MHSC 
Store Ecusson sont rouvertes
MHSC Store Ecusson : du mardi au samedi de 11h 
à 19h et dimanche de 11h à 18h 
MHSC Odysseum : du lundi au vendredi de 10h à 
19h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 
10h à 18h





26 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Le MHSC n’a gagné 
aucune de ses 3 dernières 
réceptions de Metz en 
Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) – 
mais n’a jamais enchaîné 4 
réceptions sans s’imposer 
face à cet adversaire dans 
son histoire dans l’élite.

3
Le MHSC a remporté 
5 de ses 6 derniers 
matchs en Ligue 1 (une 
défaite).

5

Gaëtan Laborde a marqué 10 buts de la 
tête en Ligue 1 depuis son arrivée au MHSC 
en 2018/19, soit plus que tout autre joueur 
de l’élite sur la période. À la 2e place de ce 
classement, on retrouve… son coéquipier 
Andy Delort (8 buts).

SACRÉS COUPS DE TÊTE
Le MHSC est invaincu lors de ses 3 
derniers matchs de Ligue 1 face à Metz 
(1 victoire suivie de 2 nuls), sa meilleure 
série dans l’élite face à cet adversaire 
depuis septembre 1996-octobre 1997 
(3 également).

3

Le MHSC a inscrit 25 buts après 
14 matchs en L1 cette saison – 
soit son 2e meilleur total à ce 
stade au 21e siècle derrière la 
saison du titre en 2011/12 (29).

25

Le MHSC a inscrit 9 buts de la tête 
en Ligue 1 2020/21, plus que toute 
autre équipe dans les 5 grands 
championnats. 36% des réalisations 
du MHSC dans l’élite cette saison 
ont été inscrits de cette façon 
(9/25). 

9
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1111
Seul Mbappé (14) est 
impliqué sur plus de 
buts qu’Andy Delort 
en Ligue 1 cette saison 
(11 - 6 buts, 5 passes 
décisives). Il a été décisif 
lors de chacun de ses 
4 derniers matchs 
avec Montpellier 
dans l’élite (3 buts, 3 
passes décisives), sa 
meilleure série depuis 
février-avril 2019 (7 
rencontres).



28 DES CHIFFRES ET DES HOMMES

Metz est invaincu 
lors de ses 5 derniers 
déplacements en Ligue 1 (1 
victoire, 4 nuls).

5Metz n’a perdu que 2 matchs 
en déplacement en Ligue 1 
en 2020 (3 victoires, 6 nuls), 
seuls Nice (1) et l’OM (0) ont 
perdu moins de rencontres à 
l’extérieur dans l’élite cette 
année parmi les équipes 
présentes sur toute la 
période. 

2
Le milieu de terrain messin Habib Maïga 
est le 5e joueur de Ligue 1 qui commet 
le plus de fautes (26)

ACCROCHEUR ACCROCHEUR Metz n’a remporté aucun 
de ses 5 derniers matchs 
de Ligue 1 (3 nuls, 2 
défaites), sa plus longue 
série sans victoire dans 
l’élite depuis octobre-
décembre 2019 (9).

5
Farid Boulaya a subi 11 fautes 
dans le tiers de terrain adverse 
en Ligue 1 cette saison, seul 
Neymar en a subi plus que le 
joueur de Metz.

11

3 des 6 derniers buts de Metz 
face au MHSC en L1 ont été 
inscrits sur des frappes depuis 
l’extérieur de la surface 
(Cohade, Basin, Nguette). 

3
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Le milieu de Metz Farid Le milieu de Metz Farid 
Boulaya a effectué 118 passes Boulaya a effectué 118 passes 
à destination de la surface à destination de la surface 
adverse en Ligue 1 2020/21, adverse en Ligue 1 2020/21, 
plus que tout autre joueur dans plus que tout autre joueur dans 
l’élite.l’élite.



30 RENCONTRE

75 ARBRES OFFERTS 
À MONTPELLIER ! 

Plantation exceptionnelle le 8 décembre dernier dans le cadre de 
l’opération « 1 but marqué = 5 arbres plantés »

9 buts en Ligue 1 Uber Eats, 6 buts en D1 Féminine Arkema à raison de 
5 arbres par but ce sont 75 arbres qui avaient ainsi été cagnottés par 
les joueurs et joueuses sur les mois d’octobre et novembre.

Le 8 décembre dernier, ce sont le Président Laurent Nicollin, Vitorino 
Hilton et Iva Landeka qui se sont transformés en jardiniers d’un jour 
pour Espoir Orange et Rêve Bleu, afin de planter une partie des 75 arbres 
offerts dans le Parc du Rieutord au Nord de Montpellier en présence du 
Maire Michaël Delafosse. Espérons que le mois de décembre sera aussi 
(et pourquoi pas plus ?) prolifique sportivement pour nos attaques... et 
bien sûr pour notre cagnotte écologique     !





MONTPELLIER HSC
Entraîneur : Michel DER ZAKARIAN

FC METZ
Entraîneur : Frédéric ANTONETTI

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
32

Ligue 1 Uber Eats
15ème journée

Arbitre central
 Jérémie PIGNARD 

Arbitres assistants
  Stephan LUZI et 
Philippe JEANNE

4e arbitre
   William TOULLIOU 

Prochain match
MHSC - LOSC Lille  

Mercredi 23 
décembre à 21h

Suivez le match sur 
nos réseaux

#MHSCFCM

Paul DELECROIX
Dylan BRONN
Matthieu UDOL
Kévin N’DORAM
Victorien ANGBAN
Mamadou FOFANA
Ibrahima NIANE
Boubacar TRAORE
Thierry AMBROSE
Farid BOULAYA
Opa N’GUETTE
Warren TCHIMBEMBE
Mamadou L. GUEYE
Vincent PAJOT
Pape Matar SARR
Alexandre OUKIDJA
Thomas DELAINE
Fabien CENTONZE
Habib MAIGA
John BOYE
Youssef MAZIZ
Kiki KOUYATE 
Aaron LEYA ISEKA
Adama TRAORE
Papa Ndiaga YADE
VAGNER Dias
Manuel CABIT
Lenny LACROIX
Marc-Aurèle CAILLARD

1
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