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02 ENTRETIEN

JORIS CHOTARD : 
« JE NE DEMANDE QU’À APPRENDRE »

Il y a un peu plus de 2 ans (le 10 août 2019) tu 
disputais ton premier match professionnel 
contre Rennes à La Mosson, à tout juste 
17 ans.  Quel souvenir gardes-tu de ce 
baptême du feu et comment juges-tu ton 
évolution et ton parcours depuis ? 
C’était particulier, forcément, comme toute 
première en Ligue 1. Tout s’est enchaîné très, très 
vite, donc je ne m’attendais pas forcément à être 
titulaire directement. Même si on a perdu    1-0, 
c’était un bon match et surtout une très grande 
émotion pour moi. Au début, sur le terrain, c’était 
un peu compliqué, mais je pense que la sensation 
est identique pour tout joueur qui débute : On a 
le pied un peu plus raide que d’habitude, il y a un 
peu plus de pression de jouer devant beaucoup 
de monde, mais au fur et à mesure du match, ça 
allait de mieux en mieux et j’étais vraiment très 
heureux de débuter dans l’élite. Je pense avoir 
bien évolué depuis cette première. J’ai travaillé 
sur beaucoup d’aspects de mon jeu afin de 
pouvoir m’améliorer. Cette saison, je joue dans 
un rôle un peu plus défensif, ce qui me permet 
de travailler d’autres positionnements, d’autres 
caractéristiques et j’en suis content. Je continue 
de bosser pour me perfectionner et améliorer ce 
que je dois améliorer en vue de la suite de ma 
carrière.
En quoi as-tu progressé et en quoi dois-tu 

encore progresser ? 
Je pense que j’ai progressé dans la lucidité car 
j’avais besoin de perdre moins de ballons. En 
plus, avec le nouveau rôle que j’ai, le coach 
m’a bien expliqué ce qu’il attendait de moi. 
Aujourd’hui, je récupère pas mal de ballons et 
j’arrive à en perdre un minimum ; même s’il y a 
forcément des matchs où j’en perds un peu plus. 
Je pense tout de même avoir bien progressé sur 
cet aspect-là.
Revenons sur ce changement de poste...
Lors de mes débuts en pros, on jouait à 5 derrière. 
Ce système permet aux milieux de terrain de 
jouer plus haut, et de pouvoir se projeter car on 
sait qu’il y a un joueur de plus derrière nous. L’an 
passé, lorsque nous évoluions en 4-3-3, c’était 
plus Jordan Ferri qui évoluait en sentinelle. Pour 
ma part, je jouais un peu plus haut. Cette année, 
le coach m’a proposé d’évoluer en sentinelle. 
C’est un rôle forcément différent de ce que j’ai 
connu jusqu’ici, mais qui ne m’est pas forcément 
inconnu non plus car c’est un poste que je 
connais. J’avais notamment évolué dans le 
registre défensif d’un 4-2-3-1 lors de mon année 
en U19. Après, bien sûr, le coach m’a expliqué 
ce qu’il voulait exactement, ce qu’il attendait de 
moi, donc j’ai su m’adapter. La sentinelle, c’est 
un peu le point d’équilibre entre la défense et 
l’attaque. Il faut veiller à garder un équilibre sur le 

Titulaire indiscutable depuis la nomination d’Olivier Dall’Oglio cet été, le jeune 
milieu de terrain de 20 ans symbolise à merveille la jeunesse montpelliéraine 
qui déboule cette saison. L’occasion d’un entretien vérité dans cet Echo de La 
Mosson consacré à la nouvelle vague du MHSC .
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terrain, notamment quand un autre milieu se 
projette afin de garder une assise défensive 
solide. Parfois, il faut aussi replacer un petit 
peu tout le monde, toujours dans l’optique 
de garder cet équilibre… c’est un rôle différent 
mais intéressant.
Si on te dit que tu sors d’une saison difficile 
l’an passé, que réponds-tu ? 
Je suis d’accord. J’étais conscient que l’année 
dernière, c’était plus compliqué, pas mal de 
choses ont fait que je n’étais pas bien. Après, 
j’ai su me remettre en question cette année, 
le nouveau coach est arrivé aussi, donc ça m’a 
aidé à me remettre dedans.  J’ai fait une bonne 
préparation estivale, j’ai réussi à m’adapter au 
nouveau coach, au nouveau staff et je suis 
content de ce qu’il se passe cette année. Le 
coach m’a fait confiance directement, il sait 
de quoi je suis capable et j’espère lui rendre 
cette confiance et la rendre à l’équipe sur le 
terrain. Je m’entends bien avec tout le monde 

aussi. Sur le terrain, on se parle énormément, 
on arrive à trouver des automatismes et 
même si ça ne marche pas forcément à tous 
les matchs, ça fonctionne globalement plutôt 
pas mal. J’arrive à remplir le rôle que j’ai sur 
le terrain donc, je suis beaucoup plus heureux 
cette année.
As-tu franchi un cap cette saison ?
Peut-être. Je ne sais pas si c’est à moi de le 
dire. Je pense que quand on n’enchaine pas 
les matchs, quand on ne joue qu’une fois sur 
2 ou sur 3 ou quand on fait des entrées de 20 
minutes, c’est plus compliqué d’engranger 
de la confiance ; or, on sait que la confiance 
est très importante pour un footballeur. Peut-
être que j’ai franchi un cap dans le sens où je 
joue plus… et si je joue plus, c’est que je fais 
plutôt des bons matchs je pense. C’est un 
cercle vertueux.
L’équipe a été profondément rajeunie – 
c’est le thème de ce numéro de l’Echo de La 

ENTRETIEN



Le chiffre 

33
Titularisé lors du premier 
match de la saison 
2019/2020 contre Rennes à 
La Mosson le 10 août 2019, 
il est devenu, à 17 ans et 320 
jours, le 3e joueur le plus 
jeune à porter les couleurs 
du MHSC dans l’élite.
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Mosson – Quel regard portes-tu là-dessus et 
te sens-tu un peu plus ‘’cadre’’ que la saison 
dernière avec tous ces jeunes qui sont 
arrivés dans le vestiaire ? 
Oui c’est possible (sourire). Ce qui est sûr, 
c’est qu’avec le nombre de jeunes qui sont 
montés dans le groupe pro, même si je me 
sens toujours jeune, je sens que j’ai un peu 
plus de responsabilités, notamment par le 
fait que mon temps de jeu est plus important. 
Après, je pense qu’il y a un bon équilibre dans 
le groupe avec énormément de jeunes mais 
aussi beaucoup d’expérience avec des cadres 
comme Mamadou Sakho qui nous a rejoints, 
Teji (Savanier), Jordan (Ferri), Flo (Mollet). 
Plusieurs joueurs de cette équipe comptent 
de nombreux matchs de Ligue 1, donc je 
pense qu’il y a un bon équilibre pour faire une 
bonne saison.
Seul le Barça a donné plus de temps de 
jeu aux joueurs nés après l’an 2000 que le 

MHSC, qu’est-ce que cela t’inspire ?
C’est forcément une fierté pour le MHSC 
d’être juste derrière une institution comme 
le Barça dans ce domaine. Ça prouve qu’il 
y a énormément de qualités au Centre de 
Formation, que le club a énormément de 
valeurs aussi ; et c’est justement sur ces 
valeurs que se base le club. Plus globalement, 
sans parler spécifiquement d’âge, le fait que 
le club s’appuie sur ses jeunes montre qu’un 
très bon travail est fait au centre de formation. 
Le nombre de jeunes joueurs qui s’entraînent 
au quotidien avec les pros cette année est là 
pour en attester. En plus, ils ne sont pas là pour 
faire les compléments aux entraînements. Ils 
font pleinement partie du groupe, certains 
font des entrées en jeu, d’autre vont sans 
doute le faire au fil du temps, mais chacun 
aide énormément l’équipe donc, ça fait 
plaisir. C’est également sympa de retrouver 
des joueurs comme Maxime (Esteve), Sacha 
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(Delaye) ou Redouane Halhal avec qui j’étais 
au Centre de Formation et qui s’entraînent 
aussi avec les pros aujourd’hui. 
Quel regard portes-tu sur la saison de 
l’équipe jusqu’ici ?
Je pense qu’il y avait un temps d’adaptation à 
avoir et un temps «de transition » parce qu’il 
y a eu un changement de coach, de staff, 
beaucoup de changements dans l’équipe 
aussi avec des cadres qui sont partis et 
d’autres qui sont arrivés… beaucoup de jeunes 
comme on l’a dit.  Ce temps d’adaptation 
était donc logique et normal quelque part, 
le temps de trouver les automatismes et de 
réussir à mettre en place ce que le coach 
voulait mettre en place. On a eu un peu de 
mal au début, mais c’est venu peu à peu et, 
aujourd’hui, on arrive à bien jouer. Après, il y 
a forcément des matchs où il nous manque 
des choses pour faire de meilleurs résultats, 

mais je pense que, dans l’ensemble, on a 
fait un bon début de saison, notamment au 
niveau comptable. Après, je ne perds pas de 
vue que tout est serré dans cette Ligue 1 et 
qu’on peut très vite passer de la 6ème à la 
13ème. Il faut rester concentrés et continuer 
d’aller de l’avant.
Tu as aussi connu tes premières sélections 
en équipe de France Espoirs cette saison…
C’est une grande fierté. Je ne m’y attendais 
pas forcément, surtout en début d’exercice 
après la saison plus que moyenne que je 
venais de vivre. C’était une grande fierté de 
pouvoir porter ce maillot, et de représenter 
deux maillots bleus en même temps : celui 
de la France et celui du MHSC. Voir autant 
de joueurs montpelliérains qui évoluent en 
équipes de France de jeunes ces derniers 
mois est aussi une bonne chose pour le club.
Un dernier mot sur le match d’aujourd’hui 
contre Clermont, le dernier d’une semaine à 
3 matchs, ce qui est forcément particulier…
Clermont est une très belle équipe qui arrive 
à poser son jeu et à jouer son football dans 
toutes les conditions. Ça va être un beau 
match et ce sera à nous de réaliser une belle 
prestation pour l’emporter. Pour ce qui est de 
l’enchaînement des matchs, c’est une gestion 
à avoir pour le coach pour le staff pour 
l’effectif aussi pour réussir à être performant 
sur ces 3 matchs. Après, je pense que pour 
tout footballeur c’est toujours mieux de jouer 
que de s’entraîner, même si l’entraînement 
est aussi une forme de plaisir et qu’il est 
nécessaire pour apprendre et s’entretenir. 
Un footballeur aime avant tout jouer. Si on le 
pouvait, on jouerait tout le temps (sourire).

ENTRETIEN





1 PARIS SG 40 15 +20
2 RENNES 28 15 +14
3 NICE 26 15 +13
4 MARSEILLE 26 14 +9
5 LENS 25 15 +7
6 ANGERS 22 15 +4
7 LYON 22 14 +1
8 STRASBOURG 20 15 +6
9 MONACO 20 15 +1
10 NANTES 19 15 0
11 MONTPELLIER 19 15 -1
12 BREST 18 15 0
13 LILLE 18 15 -3
14 REIMS 16 15 -2
15 LORIENT 15 15 -10
16 BORDEAUX 13 15 -10
17 TROYES 13 15 -10
18 CLERMONT 13 15 -12
19 METZ 12 15 -13
20 SAINT-ETIENNE 12 15  -14

La 17ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
Hier
17h Olympique de Marseille - Stade Brestois
19h LOSC Lille - ESTAC Troyes
21h RC Lens - Paris SG
Aujourd'hui
13h AS Saint-Étienne - Stade Rennais FC
15h Stade de Reims - SCO Angers
15h FC Lorient - FC Nantes
15h AS Monaco FC - FC Metz
17h OGC Nice - RC Strasbourg Alsace
20h45 FCG Bordeaux - Olympique Lyonnais
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mhSc 0-1 oL
Dimanche 28 novembre 2021. 15ème journée de Ligue 1 
Uber Eats. Stade de La Mosson. Mi-temps : 0-1 Arbitre : M. 
Léonard.
But : Paqueta (17e) Avertissements au MHSC : Ferri (68e); à 
Lyon : Slimani (29e),Caqueret (40e) Boateng (44e) Emerson 
(66e)
MHSC : Omlin - Souquet (82 Sambia), Sakho, Cozza, Ristić, - 
Ferri, Chotard (82e Leroy) - Mavididi, Mollet, Gioacchini (55e 
Wahi) - Germain (72e Makouana) . Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.
OLYMPIQUE LYONNAIS : Lopes - Gusto, Boateng (72e Da 
Silva), Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes (72e Mendes) 
- Toko-Ekambi, Aouar, Paqueta (82e Cherki) - Slimani (72e 
Dembele). Entraîneur : Peter Bosz. 

*ce classement ne tient pas compte de la 16ème journée disputée 
en dehors des délais de bouclage 

tirage couPe de FraNce
Le tirage au sort des 32èmes de finale de Coupe de France a 
déterminé l'adversaire du MHSC.
Nos Montpelliérains se déplaceront donc à Andrézieux-
Bouthéon, le 18-19 décembre prochain.





Il s’agit de la première confrontation en Ligue 1 
entre Montpellier et Clermont. Les deux équipes 
se sont affrontées 9 fois toutes compétitions 
confondues pour un bilan parfaitement 
équilibré : 4 victoires chacun et un match 
nul.*

10 MHSC / clermont F63 Côté Stats

1212
Le MHSC n’a 
gagné que 2 de 
ses 12 derniers 
matchs à 
d o m i c i l e 
contre des 
promus en 
Ligue 1 (7 nuls, 
3 défaites).

22
Battu par l’OL 
d i m a n c h e 
dernier, le 
MHSC n’a 
plus perdu 
2 réceptions 
consécutives 
dans l’élite 
depuis janvier 
2021.

1515
Montpellier est 
l’équipe qui 
subit le plus de 
tir par match 
(environ 15.1)

22
Muet face à 
l’OL dimanche 
dernier, le MHSC 
n’a plus aligné 
2 réceptions 
de rang sans 
marquer dans 
l’élite depuis 
octobre 2020.

Soir de PremiÈre

*Ces statistiques ne tiennent pas compte de la 16ème journée disputée en-dehors des délais de bouclage
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1616
Clermont est 
l’équipe de 
Ligue 1 Uber 
Eats qui a écopé 
du moins de 
cartons jaunes 
(16 au total)

00
Clermont n’a 
r e m p o r t é 
aucun de ses 
7 derniers 
déplacements 
en Ligue 1 
(2 nuls, 5 
défaites).

22
Johan Gastien 
est le joueur du 
c h a m p i o n n a t 
à avoir écopé 
du plus grand 
nombre de 
cartons rouges (2)

1515
Akim Zedadka 
est le seul 
joueur de 
champ à avoir 
participé à la 
totalité des 
rencontres de 
Ligue 1 Uber 
Eats

Le PLuS de FauteS SuBieS

Clermont et Montpellier sont les 
équipes qui subissent le plus de fautes 
depuis le début du championnat 
(Clermont : 189 ; Montpellier : 188)

*Ces statistiques ne tiennent pas compte de la 16ème journée disputée en-dehors des délais de bouclage



L'ADVERSAIRE

CLERMONTCLERMONT, LE PAYS DES VOLCANS 
DÉCOUVRE LA LIGUE 1

C’était il y a presque 12 ans au printemps 2010. 
Au terme d’une saison où il avait longtemps 
fait la course en tête avant d’être décimé par 
les blessures, le Clermont Foot Auvergne alors 
dirigé par un certain Michel Der Zakarian ratait 
la montée lors de la dernière journée en perdant 
face à Arles-Avignon, qui lui sera promu à l’issue 
de ce dernier round.
Depuis, le Clermont Foot Auvergne faisait 
régulièrement partie des outsiders pour 
l’accession avec, à chaque fois, une volonté 
assumée de former des jeunes et de monter 
une équipe très joueuse pour espérer décrocher 
la lune. Sous Der Zak (dont l’actuel entraîneur 
clermontois Pascal Gatien a souligné  le travail 
le soir de la montée en mai dernier), Clermont 
a vu éclore des noms devenus célèbres ensuite 
comme Yacine Brahimi, (alors prêté par Rennes) 
ou bien encore Romain Alessandrini qui a ensuite 
fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille. 
Der Zakarian parti à l’été 2012, Clermont a ensuite 
vu passer sur son banc Regis Brouard puis Corinne 
Diacre, avec des résultats moins probants... Et c’est 
finalement envolé sous l’égide de Pascal Gastien. 
Directeur du centre de formation de Clermont, il 
fut choisi pour succéder à Corinne Diacre lorsque 
celle-ci à été nommée sélectionneure de l’équipe 
de France féminine, le 1er  septembre 2017. 
Depuis, Gastien (qui a également entraîné Niort 
et Châteauroux) a poursuivi la politique de jeunes 
qui avait jusqu’ici fait la force de Clermont tout en 
y ajoutant ses idées de jeu, basées notamment 

Promu cette saison, le club auvergnat découvre l’élite pour la première fois de son 
histoire. Avec ses moyens mais sans renier ce qui a fait sa réussite jusqu’ici.

sur du jeu de passes et de la possession. Résultat, 
ces trois dernières saisons Clermont s’est toujours 
placé parmi les équipes disposant de l’une des 
meilleurs attaques de Ligue 2, tout en pratiquant 
un jeu attrayant. Un jeu qui a finalement abouti à 
une accession méritée au printemps dernier.
Le club auvergnat découvre donc l’élite du 
football français cette saison pour la première 
fois de son histoire en s’appuyant sur un effectif 
assez jeune et cosmopolite, composé en grande 
partie des joueurs du groupe de l’an passé. De 
son côté, le technicien clermontois continue de 
s’appuyer sur la même philosophie offensive. 
Si cela lui a plutôt réussi en début de saison 
puisque Clermont a enchaîné les bons résultats 
(deux victoires et deux matchs nuls sur les quatre 
premières journées), c’est un peu moins le cas 
depuis quelques semaines puisque le club du 
Puy-de-Dôme reste sur une série de cinq défaites 
consécutives dans l’élite (sans tenir compte du 
match disputé en milieu de semaine contre Lens) 
Quoi qu’il en soit, C’est une équipe joueuse qui 
devrait se présenter ce dimanche après-midi à 
la Mosson car « changer de principes à ce stade 
de la saison serait beaucoup trop long à mettre 
en place et nous ferait perdre trop de temps 
» déclarait l’entraîneur clermontois dimanche 
dernier avant le match contre Reims (perdu 1-0).  
De quoi nous assurer un beau spectacle, avec, 
nous l’espérons tous, un succès pailladin au coup 
de sifflet final.

12
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LE CHIFFRE

En poste depuis septembre 2017, 
date à laquelle il a succédé à 
Corine Diacre  à la tête de l’équipe 
première, Pascal Gastien est le 
premier entraîneur de l’histoire à 
amener Clermont en Ligue
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UN RAJEUNISSEMENT 
BIEN PENSÉ

Deux chiffres valent parfois mieux que de 
longs discours. En un été, l'âge moyen du 11 
de départ du club pailladin est passé de 28 ans 
et 227 jours lors du dernier exercice à 26 ans 
et 5 jours cette saison, soit 2 ans et 222 jours 
de moins. Dans le même temps, le MHSC est 
la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir fait jouer 
aucun joueur âgé de 32 ans ou plus depuis le 
début de la saison. 
Avec les départs de Daniel Congré (36 ans), 
Vitorino Hilton (43 ans), Andy Delort (30 ans) 
ou Damien Le Tallec (31 ans), cette baisse de 
moyenne d’âge apparait logique, mais en plus 
d’un changement de cycle, elle démontre 
peut-être aussi une volonté plus globale du 
club montpelliérain. 

PaS uNe PremiÈre hiStoriQue
Bruno Carotti est sans doute l’un des mieux 
placés pour en parler, et pas uniquement 
de part son poste de Directeur Sportif du 
club. En effet, ce dernier avait déjà vécu 
cette situation en tant que joueur, lorsqu’il 
avait été lancé en Ligue 1 durant l’exercice 
1991-1992. Sa première entrée en jeu dans 
l’élite, sur la pelouse du Stade Louis II, avait 
en effet marqué le début de l’éclosion d’une 
génération dorée où figuraient notamment  
Serge Blanc, Franck Rizzetto, Fabien Lefèvre, 

Jean-Christophe Rouvière, Philippe Delaye ou 
bien encore les frères Alicarte.  « Le club avait 
gagné la Coupe de France 1990, puis vécu 
l’épopée en Coupe des Coupes qui s’en est 
suivie. Il y avait beaucoup de stars. Ensuite, 
les résultats ont été un peu moins bons, il y 
avait pas mal de départs, qui je pense, étaient 
aussi liés à la conjoncture, raconte Bruno. 
Même si on avait deux ou trois ans d'écart 
on est quasiment tous arrivés dans la même 
période. » L’occasion d’évoquer avec lui, la 
façon pour un jeune joueur d’appréhender 
ce lancement dans le grand bain : « Il y a 
une forme d'insouciance. On est content de 
monter dans le groupe professionnel parce 
que c'est quand même l'objectif, mais on se 
rend compte aussi qu’il y a des moments plus 
difficiles, qu’on a plus de responsabilités sur les 
épaules et qu’il vaut mieux être performants 
pour avoir les résultats et permettre au club 
d'être tranquille. »
Parti poursuivre sa carrière à Nantes, au 
PSG, à Saint-Etienne et à Toulouse, Bruno 
est ensuite revenu à Montpellier en étant 
de l’autre côté de la barrière, celui du joueur 
d’expérience venu encadrer les jeunes de 
la génération 83-87 parmi lesquels Thierry 
Gathuessi, Mansouri Assoumani, Nicolas 
Godemèche, Mathieu Lafon ou Geoffrey 

D’une des équipes les plus expérimentées de notre championnat lors du dernier 
exercice, le MHSC est devenu l’un des effectifs les plus jeunes de Ligue 1 cette 
saison. Plongée au cœur de cette évolution.





Jourdren : « On essaie de le vivre de la même 
manière que ce qu'on a vécu et ressenti quand 
on était jeune, raconte Bruno. Nous avions eu 
la chance de côtoyer des cadres très à l'écoute 
qui nous demandaient beaucoup mais qui 
étaient capables de nous défendre à chaque 
moment donc il a fallu rentrer dans ce mode 
là pour les jeunes lorsque je suis revenu. C'est 
quelque chose qui a été naturel pour moi. »
Devenu Directeur Sportif du MHSC, Bruno 
a d’abord vu éclore la génération 1990 des 
Stambouli, Cabella, Belhanda et compagnie, 
alors qu’il venait juste de prendre ses nouvelles 
fonctions en 2009 : « Pour un club comme 
Montpellier, c'est l'idéal, parce qu'on s'appuie 
sur le Centre de Formation, on s'appuie 
sur des joueurs de qualité qui sont à la fois 
compétiteur et ambitieux, explique-t-il. A ce 
moment là, la réflexion c’est :  ''Qui va apporter 
un plus par rapport à cette génération ? Qui 
va être capable de les encadrer et de faire 
progresser ces jeunes ?'' Là, c'est un autre 
travail mais la constitution d’un groupe est 
quelque chose d'extrêmement agréable à 
réaliser parce qu'on doit associer des jeunes 
que l’on connait bien avec des joueurs plus 
expérimentés. » 

NÉceSSitÉS ÉcoNomiQueS et 
cuLtureLLeS
Cet été, le contexte était un peu différent 
puisqu’avec de nombreux joueurs en fin de 
carrière et / ou de contrat, associés à des 
moyens économiques limités, il fallait à la 
fois recruter quelques joueurs d’expérience 
et relancer la machine de la formation 
montpelliéraine : « On arrivait peut-être un 
peu en fin de cycle mais on ne reconstruit 
pas tout non plus, note le Directeur Sportif 

montpelliérain. On était aussi dans une 
réflexion de se dire : ''Que peut-on-faire pour 
que nos jeunes issus du Centre de Formation 
soient plus performants ?’’ L'arrivée d'Olivier 
Dall’Oglio, avec son passé de formateur et le 
fait qu'il aime développer les jeunes joueurs, 
a permis que cela se fasse plus rapidement. » 
Le profil du nouveau coach montpelliérain , 
réputé pour aimer lancer des jeunes a donc 
été choisi. Et lorsqu’on lui demande s’il a eu 
peur de relever un tel défi et de faire face à 
un tel rajeunissement d’effectif, la réponse 
de ce dernier est claire et sans hésitation :  
« J’étais au courant avant d’arriver, explique 
l’entraîneur montpelliérain. Nous en avions 
discuté avec les dirigeants et il y avait déjà 
cette volonté d’amener cette post-formation. 
J’avais déjà travaillé avec les jeunes par le 
passé et j’ai toujours eu cette sensibilité de 
formateur, donc, je ne me faisais pas trop 
de soucis, souligne-il. Après, d’ordinaire on 
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incorpore des jeunes au coup par coup. En 
plus, s’ils ne sont pas prêts, ce n’est pas leur 
rendre service que de les lancer tout de suite. »  
Si le défi est passionnant, il y a donc forcément 
aussi une part de risques : « Quand tu prends 
un groupe qui finit dans les 10 premiers depuis 
4 ans et que tu démarres avec des jeunes sur 
un autre cycle, tu sais qu’il y a une part de 
risque, mais je l’ai vraiment vécu comme un 
test, un défi, poursuit ''ODO''. Après, le football 
français s’est toujours tourné vers les jeunes 
et c’est encore plus le cas aujourd’hui avec le 
contexte général du football. » Notamment 
en raison des difficultés économiques. 

uN traVaiL eN PLuSieurS 
ÉtaPeS
Mais par où commencer quand on démarre 
un tel cycle comme cela a été le cas pour le 
MHSC cet été ? « Le 1er boulot est un travail 
d’observation, afin de définir précisément 
le profil de chaque joueur et de sentir dans 
quel domaine précis on doit insister pour 
le faire progresser, explique l’entraîneur 
montpelliérain. Il est nécessaire de bien 

connaitre le joueur, que ce soit sur le point de 
vue physique, sur le plan mental et de vite le 
cerner C’est aussi là que réside l’importance 
d’avoir un staff aussi élargi que le nôtre. Ça 
aide beaucoup. Quand on prend l’exemple 
de Maxime Estève, sur les 15 premiers jours 
d’entraînement, il est en totale découverte. 
C’est à nous de déceler qu’il a du potentiel. 
Ça se voit dans les qualités, mais aussi dans 
la concentration, l’implication et la capacité 
d’écoute et sa capacité à appliquer ce qu’on 
lui dit. »
L’accent a donc été mis sur la post-formation, 
c’est pourquoi les dirigeants montpelliérains 
ont promu l’ancien coach de la réserve, 
Romain Pitau, en équipe fanion pour faire le 
lien et apporter sa connaissance des jeunes 
joueurs qui font souvent le yo-yo entre l’équipe 
première en L1 et la réserve, en National 2 :  
« Il a d’abord fallu définir un groupe de jeunes 
joueurs à potentiel et, à partir de-là, l’amener 
vers le groupe pro, explique Bruno Carotti. 
Certains départs ont été plus ou moins 
remplacés parce qu'on estime que ces jeunes 
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joueurs ont le niveau pour, à un moment 
donné, s'ils travaillent bien, être compétitifs 
en Ligue 1 » 
« Avant mon arrivée, on m’a expliqué que, 
sur les dernières années, il y avait une bonne 
formation mais beaucoup de déperdition au 
moment de franchir la barrière vers l’effectif 
pro, ajoute le coach. L’idée générale, c’était 
donc déjà d’amener un coach comme 
Romain Pitau qui s’occupe spécifiquement 
de ces jeunes en post formation pour les 
accompagner et les faire travailler encore 
plus. Son travail est très important. »
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
nouveau technicien montpelliérain n’a pas 
traîné pour rajeunir son effectif : Lors de la 
première journée contre l’OM, 6 des 11 titulaires 
montpelliérains avaient moins de 25 ans. 
Depuis, Olivier Dall’Oglio a déjà fait débuter 6 
joueurs en L1 depuis sa prise de fonction cet 
été. Si les premiers résultats assez moyens 
(défaite 3-2 contre l’OM en menant 2-0 à un 
quart d’heure de la fin, nul 3-3 contre Reims 

et nuls concédés à domicile contre Bordeaux 
et Strasbourg), l'ancien coach de Dijon et de 
Brest a eu le mérite de ne pas dévier de sa 
ligne de conduite et de continuer à donner 
du temps de jeu à ses jeunes joueurs. Une 
persévérence qui porte ses fruits aujourd’hui 
mais qui a sa part aléatoire quand on sait 
que former des jeunes nécessite du temps 
et que du temps, les entraîneurs n’en ont pas 
forcément : « La complexité est là, explique 
Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur a rarement du 
temps mais cela nécessite la compréhension 
de tous, car, si sur certains matchs on n’est 
pas trop bien, parce qu’on a beaucoup de 
jeunes sur le terrain, il faut savoir l’accepter. 
En tant que membres du staff, nous devons 
aussi être en capacité de bien analyser nos 
matchs. Par exemple, on doit être capables 
de dire : ''Contre Marseille, on mérite le point 
du match nul. A l’inverse, contre Nice, même 
si on défend bien et que l’on fait un très bon 
match, il faut aussi savoir reconnaître qu’on a 
aussi eu un brin de chance''. » 
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deS cadreS dÉtermiNaNtS 
Dans le football, sur le terrain comme dans 
un vestiaire, tout est une question d’équilibre. 
Si les jeunes amènent de la vitesse, de 
l’insouciance et un côté imprévisible, il est 
important d’avoir des joueurs d’expérience 
pour bien les encadrer. Avant d’être cadre lors 
de la montée en Ligue 1 de 2009 aux côtés de 
Philippe Delaye et Xavier Collin notamment, 
Bruno Carotti a lui-même été encadré à ses 
débuts par des hommes d’expérience tels 
Thierry Laurey, Michel Der Zakarian, Claude 
Barrabé, Fabrice Divert ou Philippe Périlleux :  
« A l’époque, nous avions quand même 
une ossature de joueurs qui connaissent 
bien la L1 et qui avaient ont un état d'esprit 
extraordinaire, se souvient Bruno. Nous 
avions eu la chance d'avoir des cadres très 
à l'écoute, qui nous demandaient beaucoup 
mais qui était capables de nous défendre à 
tout moment. » Un équilibre entre jeunes et 

anciens qui a aussi été l’une des clés du titre 
de 2012 et qu’il a fallu tenter de reproduire 
cette saison : « Les cadres sont primordiaux, 
ce sont des cadres et des leaders, sur le 
terrain comme dans les vestiaires, poursuit 
le coach. Ils se doivent d’être exemplaires et 
ils le sont. Ce sont eux qui tirent l’équipe vers 
l’avant, tandis que les jeunes amènent de la 
fraîcheur. On sent un gros respect des jeunes 
par rapport à ces leaders-là, qui sont écoutés, 
respectés et qui travaillent beaucoup. Sans 
ces cadres-là, sans ces tuteurs, l’arbre peut 
pousser de travers, et nous, on veut qu’il 
pousse droit (sourire). Ces tuteurs sont 
essentiels. » Un rôle dans lequel Jordan Ferri 
excelle, où Florent Mollet est aussi important 
à sa manière et où Téji Savanier s’est révélé, 
lui qui avait pourtant une réputation de 
timide. « Jordan fait partie des garçons 
qui, de par leur histoire, se rapprochent 
naturellement des plus jeunes et apportent 
leur expérience, explique Bruno Carotti. Téji 
a été formé ici, il est capitaine aujourd'hui, 
c'est l'image du club. Il est même passé par 
le club à un moment donné et a eu un refus 
d'aller plus loin. Il a fait sa route quand même 
et il est revenu par la grande porte. L'année 
dernière, il prenait ses responsabilités d'une 
autre manière, dans le jeu. Aujourd’hui, il doit 
les prendre différemment, il le sait et ça se 
fait naturellement puisqu'il arrive, en plus, en 
pleine maturité. On est très content pour lui 
parce qu'il le mérite. »
Reste à évoquer le cas bien particulier de 
Mamadou Sakho recruté spécifiquement 
pour encadrer les jeunes et apporter son 
expérience, lui qui a joué 8 saisons en Premier 
League et porté à 29 reprises le maillot de 
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l’équipe de France. Mais comment peut-
on convaincre un joueur avec un tel CV 
de rejoindre l’aventure montpelliéraine ? :  
« Nous avons quand même une ossature de 
joueurs qui connaissent bien la Ligue et qui 
sont expérimentés, explique Bruno. II n'y a 
pas que des jeunes et très peu de cadres au 
milieu, ce qui a pu être le cas pour nous quand 
on est descendu en L2 au milieu des années 
2000. Nous avons quand même un noyau 
joueurs qui sont aguerris et qui ont un état 
d'esprit extraordinaire par rapport à l'arrivée 
de ces jeunes. Ça a aussi été une des clés de 
notre réflexion parce qu'on a confiance en 
eux et en leurs mentalités. Quand je parle 
avec Mamadou (Sakho), je sais que lui, en 
étant très jeune, a vécu cela au PSG et qu’il 
va beaucoup nous apporter dans ce contexte, 
justement parce qu’il l'a déjà vécu. » 

Limiter LeS SouBreSSautS
Si la jeunesse a ses vertus, les moments 

difficiles font aussi partie de l’apprentissage, 
tout comme le risque ''d’enflammade'' en 
cas de série de bons résultats : « Comme on 
l'a vécu nous, ça passera peut-être par des 
moments un peu plus difficiles parce qu'il y 
aura des erreurs liées à la jeunesse mais ça 
n'enlèvera ni leurs qualités, ni leur envie de 
progresser, assure Bruno Carotti. Il faudra 
être assez serein là-dessus pour générer un 
groupe de jeunes joueurs performants pour 
le club. » « Chacun a sa marge de progression 
dans des secteurs différents, d’où la nécessité 
de bien observer chaque match, avec chaque 
membre du staff, pour ensuite les orienter 
du mieux possible, poursuit le coach. Le but 
de ce métier, c’est de voir la progression des 
joueurs, des jeunes mais aussi des moins 
jeunes. L’objectif c’est de pouvoir amener 
quelque chose de plus à tous les joueurs, 
individuellement et que cela se traduise 
ensuite collectivement. Concernant le risque 
''d’enflammade'', il existe, mais je peux vous 
garantir que, dès qu’il y a des petits feux on les 
éteins très vite » (sourire)  
Une chose est sûre, ces jeunes sont en 
constante progression depuis le début de 
la saison : « Ils se sont améliorés parce qu'ils 
ont digéré la préparation et l'exigence que 
peut avoir un groupe professionnel, explique 
Bruno Carotti. On s'aperçoit que ces jeunes 
ne lâchent rien, ils sont exigeants avec 
eux-mêmes, on ne leur laisse rien passer 
notamment avec Romain Pitau, qui est très 
à l'écoute, qui surveille ça de près et qui fait 
le lien avec le coach aussi. On a mis en place 
un système qui leur permet de travailler plus, 
d'être mieux compris, d'être accompagnés ; 
ils savent qu'ils ont cette chance, ils foncent 
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Bruno Carotti. C’est aussi notre vocation. Il 
faut apprendre puis gagner, parce que dans 
ce milieu là il faut toujours gagner. »

Parmi LeS ÉQuiPeS LeS PLuS 
JeuNeS d'euroPe
Selon Wyscoot, le MHSC possède cette 
saison la 3ème équipe la plus jeune d’Europe 
sur les 5 grands championnats avec 24 ans 
de moyenne d’âge. De son côté, Opta note 
que seul le FC Barcelone (2441 minutes) a 
donné plus de temps de jeu aux joueurs nés 
au 21ème siècle que Montpellier (2282) dans les 
5 grands championnats cette saison (chiffre 
après le match à Nice). Une statistique qui 
est loin d’être anodine : « Si les joueurs ont 
du talent, qu’ils sentent qu’il y a un espace, 
qu’ils le prennent et que nous on les encadre 
bien, c’est tout à fait possible de faire jouer 
des jeunes », conclut Olivier Dall’Oglio. « La 
jeunesse n’empêche pas d'être talentueux et 
performant on l'a vu avec la génération 1990 
qui a fait des choses extraordinaires, ajoute 
Bruno Carotti. Justement, la génération des 
années 80 avec Baills, Ferhaoui, Blanc et les 
frères Passi a écrit son histoire à travers la 
montée en D1 de 1987 puis la Coupe de France 
1990 et l’épopée en Coupe des Coupes. La 
génération des Carotti, Lefèvre, Rouvière, 
Blanc et des frères Alicarte a eu son moment 
de gloire en allant jusqu’en finale de la Coupe 
de France 1994, tandis que la génération 1990 
des Cabella, Stambouli, Martin et Belhanda 
est allée jusqu’au sacre ultime de Champion 
de France en 2012, avant d’enchaîner avec la 
campagne de Ligue des Champions qui s’en 
est suivie. Quel sera le destin de la génération 
qui est en train d’éclore ?  On l’espère le plus 
beau possible, mais c’est désormais à elle 
d’écrire sa propre histoire…

dedans et c’est tant mieux »
Si Maxime Estève et Nicolas Cozza jouent 
régulièrement en défense, tout comme 
Joris Chotard au milieu, si Beni Makouana 
et Nicholas Gioacchini font de régulières 
entrées en jeu devant, d’autres jeunes 
joueurs, à l’image de Sacha Delaye qui est 
entré en jeu à Rennes et montre de belles 
choses à l’entraînement vont-il suivre ?  
«  Bien sûr ! Certains jeunes participent à des 
entraînements avec nous, d’autres sont en 
équipe de France de jeunes…on sent que ça 
tape à la porte, c’est une bonne chose mais 
il faut y aller progressivement, explique 
le coach. Je tiens d’ailleurs à saluer le gros 
travail qui est effectué au sein du Centre de 
Formation., car, quand on décide de mettre en 
place une telle politique de rajeunissement, 
c’est un ensemble et une volonté collective »  
« Ça fait du bien de voir que le Centre de 
Formation génère des jeunes talentueux qui 
viennent nourrir l'équipe première, poursuit 
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JORDAN FERRI : « JE ME 

PLAIS BIEN DANS CE RÔLE »

Jordan. Comment as-tu vécu ton arrivée 
dans le vestiaire pro lyonnais, en compagnie 
de tes collègues du Centre de Formation ?
Quand on arrive dans un vestiaire 
professionnel on en est forcément un peu 
timide au début. En plus, à Lyon, il y n’y 
avait quasiment que des internationaux. 
Heureusement, le fait de ne pas y rentrer seul 
mais avec toute la génération avec laquelle 
nous avions été formés avait aussi facilité 
notre intégration.

Raconte-nous...
Quand on est jeune et qu’on arrive dans un 
vestiaire pro, c'est important qu'il y ait aussi 
des cadres qui vous mettent en confiance, 
et qui vous montrent la discipline à avoir ; 
car cette discipline est forcément différente 
d'un Centre de Formation. A lyon, il y avait 
un noyau solide avec des cadres comme 
Cris, Kim Kallstrom, Bafetimbi Gomis ou 
Jimmy Briand qui ont été très importants 
dans notre intégration, mais aussi Rémy 
Vercoutre qui faisait un gros boulot de relais 
entre les jeunes et les plus anciens. Maxime 
Gonalons commençait pour sa part à jouer 
régulièrement. Nous étions tous arrivés à peu 
près en même temps en équipe première 
avec Corentin Tolisso, Anthony Lopes ou 

Alexandre Lacazette. Samuel Umtiti était 
peut-être arrivé légèrement avant nous. 
Nous avions eu la chance de faire toute 
notre formation ensemble car, à Lyon, les 
générations étaient mélangées. Arriver dans 
ce vestiaire pro était quelques chose de fort, 
encore plus aux côtés de joueurs avec lesquels 
j’avais grandi au Centre de Formation.  

Comment avais-tu été lancé en pro ?
J'ai commencé à m'entraîner sous la direction 
de Claude Puel. Ensuite, Rémi Garde m’a 
lancé en pro lors d’un match de Ligue Europa 
à Bilbao (le 8 novembre 2012). A l'époque, 
la situation économique du club avec la 
construction du nouveau stade, faisait qu'il 
n'y avait plus autant de moyens pour de gros 
recrutements, donc le Président et le club 
se sont beaucoup appuyés sur le Centre de 
Formation… et nous avions obtenu de bons 
résultats. Malgré notre jeune âge, il avait 
fallu qu'on apprenne assez vite les exigences 
du haut niveau parce qu'on était souvent 
en Ligue Europa. C'était un apprentissage 
en accéléré mais on a vécu des moments 
fantastiques. La seule chose qui nous a 
manqué, c'est peut-être de ne pas concrétiser 
ces belles années par un trophée.

Aujourd’hui cadre du MHSC dont il est l’une des pièces essentielles, le milieu de 
terrain de 29 ans a aussi connu la situation inverse lorsqu’il a débuté en pro, à Lyon,  
au milieu des années 2010. Voilà qui en faisait le témoin idéal pour ce dossier.



Quel a été, selon toi, l’acte fondateur de 
cette génération ?
Je dirai les derbies.... et je pense notamment 
au dernier derby à Gerland où l’on gagne 
3-0 (le 8 novembre 2015) C'était vraiment un 
moment fort. Saint-Étienne était dans une 
époque où, comme nous, ils avaient pas mal 
de joueurs formés au club dans leur effectif 
donc ça donnait de belles confrontations. Il 
y avait une forte identité lyonnaise. Lors de 
certains matchs, nous étions 9 joueurs sur 11 
formés au club dans le 11 de départ. 

Presque 10 ans plus tard, tu te retrouves 
dans le rôle inverse ici à Montpellier, celui du 
joueur d’expérience qui encadre les jeunes…
Je me plais bien dans ce rôle-là. On a parfois 10 

ans d'écart avec certains joueurs ici donc ça 
fait drôle au début… C'est une autre mentalité, 
une autre génération mais les jeunes ont 
une très bonne mentalité justement, ce qui 
est très important. Ils ont beaucoup de joie 
de vivre aussi. De mon côté, j'essaie de leur 
expliquer qu'une carrière va très vite, que le 
talent ne suffit pas  et qu'il faut vite apprendre 
les exigences du haut niveau. Si on ne travaille 
pas ardemment, on ne fait pas la carrière 
qui nous est destinée. C'est difficile de tous 
les citer mais beaucoup de jeunes joueurs 
formés au club montrent de belles choses 
et je suis certains que nous ne les avons pas 
encore tous vus. J'essaie vraiment de leur dire 
de se tenir prêt au maximum, même si je sais 
que ce n'est pas facile quand on est jeune 
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de ne faire que les entraînements ou d'aller 
jouer avec la réserve le week-end. Ce sont 
des saisons qui ne sont pas toujours faciles 
mais, dans une saison, on a besoin de tout le 
monde et, à un moment donné ils vont tous 
avoir leur carte à jouer. 

Tu es arrivé ici en 2019 avec un projet de 
jouer l'Europe et une équipe très confirmée. 
Deux ans plus tard, l'effectif s'est beaucoup 
rajeuni. Est-ce que cela t’a fait peur à un 
moment donné ?
Non. Ça fait partie de la vie d'un club. 
Personne ne pouvait prévoir la crise du 
Covid et ses répercussions financières sur 
les clubs. J'ai toujours une grande confiance 
en mon Président et en les personnes qui 
gèrent le club qui restent très ambitieuses. 
Il y a des saisons de transition comme ça où 
la situation économique est délicate et où 
des joueurs importants de l'équipe nous ont 

quittés mais le club a tout fait pour essayer 
de les remplacer du mieux possible. Le staff 
a changé, il fallait aussi une adaptation et on 
voit au fur et à mesure des matches qu'il y a 
une progression donc je garde une grande 
confiance dans cette équipe.

Est-ce que cela t'oblige à prendre plus la 
parole ?
Je ne suis pas quelqu'un qui parle tous les 
jours. Je prends la parole quand j'estime que 
je dois la prendre. C'est surtout sur le terrain 
que je communique beaucoup avec mes 
coéquipiers. Je trouve Téji très à l'aise dans 
son rôle de capitaine, il prend la parole à bon 
escient, quand il le faut et quand il lui semble 
bon de le faire. Il n'en fait pas trop, au contraire 
donc c'est une bonne chose. Il met tout le 
monde à l'aise et, surtout, avec ses prestations, 
il montre que c'est un leader de notre équipe.

Quels sont les points communs entre la 
génération que tu as connue à Lyon et celle 
que tu es en train de voir éclore ici ? Que 
doit-elle encore apprendre ? 
Ce qu'elle doit encore apprendre, comme 
je le disais précédemment c'est l'exigence. 
Ce sont des jeunes talentueux et il faut 
qu'ils apprennent juste le boulot. Certains 
l'ont assimilé, d'autres sont sur le point de le 
faire et j'espère que quand le coach va faire 
appel à eux ils montreront de belles choses. 
Il y a forcément des points communs parce 
que le Centre de Formation ici fait de belles 
choses, ils ont eu de bons résultats en Coupe 
Gambardella, ça prouve que le MHSC a des 
jeunes de qualité. À eux de faire la bonne 
transition avec le monde professionnel.  





Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
Lieures Déménagement est 
une entreprise artisanale du 
déménagement, appartenant 
désormais à la Famille ZAFATI 
(déménageurs de père en fils depuis 
1962).
Nous avons des agences et des 
espaces de stockage sur les 
principales villes occitanes . Nos 
marques commerciales locales 
sont  OFRADEM Déménagements, 
ILLICO Déménagements et bien sûr 
LIEURES Déménagements. Nous 
sommes également franchisés 
déménageurs Bretons dans certaines 
villes occitanes. 
Nous réalisons tout type de 
déménagement et de transfert sur 
l'ensemble du territoire français 
ainsi que les pays limitrophes. Nous 
possédons également notre grande 
capacité de stockage grâce à nos 
différents garde-meubles dans la 
Région.

Quelles sont vos activités?
Nos activités se concentrent autour 
du déménagement de particuliers ; 
des transferts d'entreprise ainsi que 
le stockage en garde-meubles.
Notre savoir-faire acquis depuis 
plusieurs générations nous permet 
de traiter toute demande spécifique 
et nous disposons pour cela d'engins 
et matériels professionnels afin 
de répondre aux besoins les plus 
exigeants de notre clientèle.
Qu'est ce qui vous a poussé à 
devenir partenaire du MHSC ?
Tout d'abord nous nous identifions 
aux valeurs du Club. Nous sommes 
également une structure avec une 
forte identité familiale.
Enfin, notre amour pour le foot en 
général et le MHSC en particulier. 
En quoi consiste votre partenariat 
avec le MHSC ?
Nous avons à cœur de déménager 
dans les meilleures conditions les 
futurs joueurs et collaborateurs du 
MHSC. Notre Savoir-Faire acquis 
depuis plusieurs générations nous
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permet d'être réactif et toujours à 
l'écoute afin de rendre agréable la 
mobilité des familles des joueurs et 
collaborateurs à l'occasion de leur 
déménagement.
Quelles valeurs souhaitez-
vous développer à travers ce 
partenariat avec le MHSC ? 
Nous pensons partager avec le 
MHSC les valeurs d'une entreprise 
familiale, représentative d'une 
diversité multiculturelle avec un 
esprit d'équipe et de solidarité en 
toute circonstance.
Comment abordez-vous la 
rencontre de ce dimanche face à 
Clermont ?
Comme toutes les rencontres du 
MHSC : avec passion et ferveur. 
Nous attendons avec impatience le 
match référence à domicile : à savoir 
une rencontre maîtrisée de bout en 
bout avec 3 buts ou plus et surtout 
sans en encaisser. 

Nous espérons tous cette belle 
victoire dans une ambiance 
chaleureuse et un esprit sportif 
irréprochable.
Souhaitez-vous vous engager sur 
le long terme avec le MHSC ?
A l'image de notre collaboration 
depuis quelques années, nous 
restons bien sûr à la disposition du 
MHSC et de ses collaborateurs pour 
toute sollicitation concernant notre 
domaine d'activité,  à savoir, la mobilité 
en général et le déménagement en 
particulier.
Nous resterons attentif, non 
seulement à consolider notre 
partenariat sur le long terme 
mais également à perfectionner 
constamment nos prestations.  
www.ofradem-demenagement.fr

9027 av. du 9ème Rcp 09100 Pamiers
Tél. 05 61 69 95 41

lieures.demenagements@gmail.com



Jonas OMLIN
Arnaud SOUQUET
Mamadou SAKHO

Pedro MENDES
Junior SAMBIA
Mihailo RISTIĆ

Ambroise OYONGO
Valère GERMAIN
Stephy MAVIDIDI

Téji SAVANIER
Jordan FERRI

Joris CHOTARD
Maxime ESTEVE

Dimitry BERTAUD
Thibault TAMAS

Léo LEROY
Yanis GUERMOUCHE

Elye WAHI
Mathías SUÁREZ

Nicholas GIOACCHINI 
Florent MOLLET

Matheus THULER 
Beni MAKOUANA 
Matis CARVALHO

Nicolas COZZA
Sacha DELAYE

Redouane HALHAL
Matteo LOUBATIERES

1
2
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
25
26
28
30
31
-
-
-

moNtPeLLier hSc cLermoNt Foot 63

www.mhscfoot.com

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
36
40
-

 Arthur DESMAS
 Julien BOYER
 Cédric HOUNTONDJI
 Jean-Claude BILLONG
 Saîf-Eddine KHAOUI
 Yohann MAGNIN
 Jason BERTHOMIER
 Jordan TELL
 Jonathan IGLESIAS
 Jim ALLEVINAH
 Vital NSIMBA
Arial MENDY
Lucas MARGUERON
Josué ALBERT
Elbasan RASHANI
Salis ABDUL SAMED
Akim ZEDADKA
 Florent OGIER
Oriol BUSQUETS
Jérôme PHOJO
Jodel DOSSOU
 Johan GASTIEN
Pierre-Yves HAMEL
Mohamed BAYO
Naël JABY
Alidu SEIDU
Ouparine DJOCO
Fred GNALEGA 

Entraîneur : Olivier DALL'OGLIO Entraîneur : Pascal GASTIEN

Arbitre central : 
M. T

Arbitres 
assistants : 

MM. G

4e Arbitre : 
M. F

PROCHAIN 
MATCH 

À 
LA MOSSON 
MHSC - Angers SCO

Mercredi 22 

décembre à 21h

mhSc / 
cLermoNt Foot 

17ème journée


