


Le président 

Né le 26 janvier 1973 à Montpellier 

Né quelques mois avant la création du club montpelliérain, Laurent Nicollin a l’amour du club pailladin 
chevillé au corps. Mais derrière cette passion née dès son enfance se cache un chef d’entreprise 
capable, sans tomber dans les travers du foot business, de faire évoluer son club dans le bon sens. 
Président-Délégué pendant plus de 10 ans, il a géré le MHSC au quotidien durant cette période, prenant 
notamment une part prépondérante dans le titre de Champion de France en 2012, ainsi que dans de 
nombreux projets structurels parmi lesquels la boutique du club et le Centre d’entraînement Bernard-
Gasset, inauguré en mars 2015. 
Outre la progression des équipes premières masculine et féminine, il est très investi dans la formation 
et ne rate rien des résultats  des jeunes. 
Positionné en rassembleur pragmatique après l’arrêt des championnats suite à la pandémie de Covid-19, 
il y a un peu plus de 2 ans, il fait entendre sa voix tout en prenant de la hauteur. Une position saluée de 
tous et qui a connu une certaine continuité puisque notre Président a par la suite pris la tête de ‘‘Foot 
Unis’’ le syndicat réunifié des clubs professionnels du football français. Il est également Président de 
l’Association du Football Professionnel Féminin (AFPF)
C’est avec cette politique d’unité entre membres du club, joueurs, staff, partenaires et bien sûr, 
supporters, que Laurent Nicollin poursuit la structuration du MHSC, tout en gardant sa philosophie 
humaine et familiale.  Un avenir qui passe par la pérennité sportive du club en Ligue 1 et par la poursuite 
du développement de ses infrastructures. Prochaine étape, la construction du Stade Louis-Nicollin, à 
l’horizon 2025.

Laurent NICOLLIN 
Président du MHSC 

Laurent NicolliN



Palmarès
a Champion de France de L1 saison 2011-2012
a Vice-Champion de France de L2 2009
a Finaliste Coupe de la Ligue 2011
a Vainqueur Coupe Intertoto 1999
a Finaliste Coupe de France 1994
a Quart de finaliste de la Coupe des Coupes 1990/1991
a Vainqueur de la Coupe de France 1990
a 3ème du championnat de France de D1 1987/1988
a Champion de France de D2 saison 1986/1987
a Vice-Champion de France de D2 1981
a Champion de DH Sud-Est 1976

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

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

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

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

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

équipe pro

équipes masculiNES de jeunes

équipe fémiNIne

équipes féMiNInes de jeunes



Infos club
Date de fondation : 1974
Statut juridique : SASU
Adresse du siège : Domaine de Grammont-CS 79041-34967
Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 15 46 00 Fax : 04 67 15 46 15
Adresse du stade : Stade de La Mosson, Avenue Heidelberg 34000
Montpellier
Capacité : 22 000 places

Site internet : www.mhscfoot.com
Programme de match : L’Echo de la Mosson (distribué lors des
rencontres à domicile)
Clubs de supporters : Butte Paillade 91, Club Central des
Supporters, Armata Ultras 02.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la Mosson, Avenue Heidelberg
34000 Montpellier



le staff technique

olivier
DALL’OGLIO

ENTRAÎNEUR

Grégory
PÉRES

ENTRAÎNEUR-adjoint

Pascal
baills

ENTRAÎNEUR-adjoint

RomaIn
piTAU

ENTRAÎNEUR-adjoint

JeAn-Yves
hours

ENTRAÎNEUR des gardiens

Benoît
aNDRIEU

préparateur physique

Michel
MÉzy

Conseiller du président

bruno
carotti

directeur sportif

Philippe
delaye

coordinateur sportif

Superviseurs :
Antoine DI FRAYA 

Nenad DŽODIĆ
Souleymane CAMARA

Analystes vidéo :
Maxime FLAMAN

Jonathan LLORENTE

Intendants :
Rémi MAREY

Jonathan CASAS

Président : René RAIMONDI
Médecin : Guilhem ESCUDIER
Médecin traumatologue rééducation 
fonctionelle : Philippe SABLAYROLLES
Chirurgien orthopédique : Fabrice 
ALONSO
Responsable kinésithérapeute / 
Ostéopathe : Olivier MÉGEL
Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS
Ostéopathe : Eric PERRAUX
Nutritionniste : Marc COUGET

L a  c omm i S S I O N  m é d i c a l e

BenjamIn
guy

Préparateur physique



effectif général

  1 Jonas OMLIN
16 Dimitry BERTAUD
30 Matis CARVALHO
90 Bingourou KAMARA

GARDIENS

  2 Arnaud SOUQUET
  5 Pedro MENDES
  6 Christopher JULLIEN
14 Maxime ESTEVE
17 Théo SAINTE-LUCE
26 Thibault TAMAS
27 Faitout MAOUASSA
29 Enzo TCHATO
31 Nicolas COZZA
75 Mamadou SAKHO
77 Falaye SACKO

Défenseurs

11 Téji SAVANIER
12 Jordan FERRI
13 Joris CHOTARD
18 Léo LEROY
19 Sacha DELAYE
22 Khalil FAYAD

Milieux de terraIn
  7 Arnaud NORDIN
  9 Valère GERMAIN
10 Stephy MAVIDIDI
21 Elye WAHI
28 Beni MAKOUANA
99 Wahbi KHAZRI

AttaqUAnts

Arrivées : Arnaud NORDIN et Wahbi KHAZRI (AS Saint-Etienne), Théo SAINTE-LUCE (Nîmes Olympique), Faitout 
MAOUASSA (Club Bruges, BEL, prêt), Falaye SACKO (Vitoria Guimaraes / POR), Christopher JULLIEN (Celtic FC / Ecosse), 
Bingourou KAMARA (RC Strasbourg)Clément VIDAL (AC Ajaccio / retour de prêt), Sacha DELAYE, Khalil FAYAD et Enzo 
TCHATO (1er contrats professionnels)
Départs : Florent MOLLET (FC Schalke 04 / ALL), Mihailo RISTIĆ (fin de contrat / SL Benfica / POR), Ambroise OYONGO, 
Rémy CABELLA et Junior SAMBIA (fins de contrats), Nicholas GIOACCHINI (retour de prêt / SM Caen), Matheus THULER 
(retour de prêt / Flamengo / BRE), Clément VIDAL (AC Ajaccio / transfert définitif), Yanis GUERMOUCHE (Châteauroux, 
prêt), Gabriel BARÈS (FC Thoune / Suisse / prêt) 

M O U V E M E N T S



JONAS
OMlIn

1
Né le 10 janvier 1994 à Sarnen (Suisse)

1.82 m / 67 kg

Gardien de but

29 00 0 29 120



Arnaud 
souquet

2

Né le 12 février 1992 à Paris (France)
1.79 m / 74 kg

Défenseur

37 13 0 34 1



Pedro 
MENDES5

Né le 1er octobre 1990 à Neuchâtel (Suisse)
1.86 m / 78 kg

Défenseur

1 00 0 1 0



ChiSTopher 
Jullien

6

Né le 22 mars 1993 à Lagny-sur-Marne (France)
1.96 m / 91 kg

Défenseur



ARNAUD 
NORDIn7

Né le 17 juin 1998 à Paris (France)
1m70 / 70 kg

AttaquaNT

41 63 0 36 4



Valère 
GERMAiN9

Né le 17 avril 1990 à Marseille (France)
1.81 m / 75 kg

AttaquAnt

37 42 0 35 4



Stephy
mavididi10

Né le 31 mai 1998 à Derby (Angleterre)
1.82 m / 71 kg

AttaquAnt

31 81 0 30 8



Téji
SAVaNIER11

Né le 22 décembre 1991 à Montpellier (France)
1.72 m / 69 kg

milieu de teRRAIN

31 92 1 29 8



JordaN
FERRI12

Né le 12 mars 1992 à Cavaillon (France)
1.73 m / 73 kg

milieu de teRRAIN

36 02 0 34 0



JoriS 
CHOTARD13

Né le 21 septembre 2001 à Orange (France)
1.79 m / 70 kg

milieu de teRRAIN

38 12 0 36 1



Maxime 
ESTEVE14

Né le 26 mai 2002 à Montpellier (France)
1.93 m / 87 kg

Défenseur

24 00 0 24 0



DimiTRY 
BERTAUD16

Né le 6 juin 1998 à Montpellier (France)
1.80 m / 85 kg

Gardien de but

14 03 0 11 0



THéO 
SAiNTE-LUCE

17

Né le 20 octobre 1998 à Chauny (France)
1.81 m / 72 kg

Défenseur

28 22 0 26 1



Léo
LEROY

18

Né le 14 février 2000 à Marseille (France)
1.87 m / 82 kg

milieu de teRRAIN

27 02 0 25 0



Sacha 
DELAYE19

Né le 23 avril 2002 à Rennes (France)
1.71 m / 65 kg

milieu de teRRAIn

12 01 0 11 0



Elye
WAHI

21

Né le 2 janvier 2003 à Courcouronnes (France)
1.84 m / 74 kg

AttaquaNt

37 103 120 34 10



Khalil
FAYAD22

Né le 9 juin 2004 à Montpellier (France)
1.72 m / 61 kg

milieu de teRRAiN

0 00 0 0 0



ThIbault
TAMAS26

Né le 20 Février 2001 à Colombes (France)
1.78 m / 68 kg

Défenseur

0 00 0 0 0



FaiTouT
Maouassa27

Né le 17 janvier 1998 à Paris (France)
1.82 m / 67 kg

Défenseur

8 01 0 7 0



Beni 
MAKOUaNA28

Né le 28 septembre 2002 à Brazzaville (Congo)
1.81 m / 73 kg

AttaqqUAnt

26 12 1 24 0



MaTIs
CARVALHO30

Né le 28 avril 1999 à Nantes (France)
1.86 m / 80 kg

Gardien de but

0 00 0 0 0



Nicolas
COZZA

31

Né le 8 janvier 1999 à Ganges (France)
1.78 m / 72 kg

Défenseur

38 23 0 35 2



Mamadou 
SAKHO75

Né le 13 février 1990 à Paris (France)
1.87 m / 83 kg

Défenseur

32 03 0 29 0



Falaye 
Sacko77

Né le 1er mai 1995 à Bamako (Mali)
1.80 m / 65 kg

Défenseur

9 013 1 9 0



BiNgourou
Kamara90

Né le 21 octobre 1996 à Longjumeau (France)
1.95 m / 95 kg

Gardien de but

0 00 0 35 0



Wahbi  
Khazri99

Né le 8 février 1991 à Ajaccio (France)
1.76 m / 80 kg

aTyaquaNT

32 102 0 30 10



Recrues
Théo saiNTE-LUCE

Habitué des bons coups arrivant de Ligue 2 au poste de latéral ces dernières saisons (Roussillon, 
Aguilar), le club pailladin tente donc une nouvelle fois l’expérience avec le jeune Théo Sainte-Luce, qui a 
traversé le Vidourle pour rejoindre le Domaine de Grammont. Arrière latéral gauche très rapide et au jeu 
offensif, le jeune joueur de 23 ans, lancé en Ligue 1 contre Rennes en avril 2019, a ensuite connu deux 
prêts consécutifs en National, au Gazélec Ajaccio et au Red Star, avant de revenir à Nîmes l’été dernier. 
Il a disputé 26 matchs dans l’antichambre de l’élite lors de l’exercice écoulé. Désormais, il va tenter de 
s’établir durablement en Ligue 1 avec le club pailladin.

Une perspective qui ravit l’intéressé « Je suis très heureux, ça fait un moment que j’attendais ça, c’est le 
jour J, je suitrès fier » . De son côté, le Président Laurent Nicollin était ravi d’accueillir sa nouvelle recrue 
qui portera le n°17 : « C’est un jeune de qualité, un bon joueur que la cellule de recrutement suit depuis 
quelques temps et on est très heureux qu’il nous rejoigne pour continuer à grandir et progresser. C’est 
une belle recrue, j’espère qu’il va faire de bonnes choses avec Montpellier et qu’il va devenir un vrai 
pailladin. » Bienvenue Théo !

Né le 20 octobre 1998 à Chauny. Taille : 1m76. Poids : 69 kg. 
Poste : défenseur. latéral gauche. Parcours : Nîmes Olympique 
(Formation et débuts pros, 2015-2019), GFC Ajaccio (prêt 2019-
2020), Red Star (prêt 2020-2021), Nîmes Olympique (2021-2022).  

CV



Recrues
Arnaud NordiN

Les fidèles supporters montpelliérains n’ont sans doute pas oublié son but contre le MHSC le 5 février 
dernier… C’était contre l’AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Cinq mois plus tard, Arnaud Nordin 
s’apprête à changer de camp et à enfiler le maillot du club pailladin.

Mais ne croyez-pas pour autant que la cellule de recrutement montpelliéraine – le Directeur Sportif 
Bruno Carotti en tête – s’est uniquement fié à ce but précis pour enrôler notre nouvelle recrue. Agé de 
23 ans, Arnaud Nordin coche de nombreuses cases du profil recherché par les décideurs montpelliérains. 
S’il est encore jeune, Arnaud possède une solide expérience de la Ligue 1 puisqu’il a déjà disputé 120 
matchs dans l’élite du football français pour 14 buts inscrits. Son profil de joueur technique, rapide et 
percutant, capable de jouer sur un côté ou en position de 2ème attaquant en fait aussi un atout précieux 
par sa polyvalence. Ajoutez-y le fait qu’il était libre, et vous comprendrez pourquoi la venue d’Arnaud 
Nordin avait tout d’une très belle opportunité. Pour toutes ces raisons, le Président Laurent Nicollin 
était très heureux d’annoncer la signature d’Arnaud : « Nous sommes très heureux d’officialiser la 
venue d’Arnaud Nordin chez nous. C’est un joueur que nous suivons depuis plusieurs mois et nous 
sommes ravis qu’il ait choisi de signer au MHSC. J’espère qu’il va énormément nous apporter. »  
Le néo Montpelliérain est lui aussi apparu très heureux au moment de parapher son contrat : « Je 
ressens beaucoup de fierté à l’heure de rejoindre le MHSC. J’ai vraiment hâte de découvrir le club, mes 
nouveaux coéquipiers ainsi que les supporters. Après toutes ces années à Saint-Etienne, j’avais besoin 
de voir autre chose et je pense que le MHSC est le bon endroit pour que je m’épanouisse en tant que 
joueur et en tant qu’homme. »  Il portera le n°7. Bienvenue Arnaud !

Né le 17 juin 1998 à Paris. Taille : 1m70. Poids : 70kg. 
Poste : milieu offensif / attaquant. 
Parcours : AS Saint-Etienne (formation et débuts pros, 2013-
2017), AS Nancy Lorraine (prêt 2017-2018), AS Saint-Etienne 
(2018-2022), MHSC (depuis juin 2022). International Espoirs et 
Olympique.

CV



RecrueS
FaiTout Maouassa

En pleine reconstruction de son couloir gauche défensif après les départs de Mihailo Ristić et Ambroise 
Oyongo, le MHSC a enregistré l’arrivée du latéral gauche Faitout Maouassa, prêté pour une saison par la 
formation belge du Club Bruges. Formé à Nancy après avoir effectué ses débuts footballistiques en région 
parisienne, ce joueur de couloir virevoltant a fait ses premiers pas dans l’élite avec le club lorrain lors de 
la saison 2016-2017, alors qu’il n’avait pas encore 20 ans. Transféré l’été suivant au Stade Rennais après 
des performances très remarquées à l’ASNL, il a effectué une première saison correcte en Bretagne (19 
matchs en 2017-2018), avant de poursuivre sa progression lors d’un prêt à Nîmes qui fut très abouti (27 
matchs). De retour à Rennes lors des deux saisons suivantes, il a connu des hauts et des bas, (notamment 
en raison de blessures) mais est resté à un nombre d’apparitions honorables (46 en 2 ans).
Transféré au Club Bruges l’été dernier, Faitout sort d’un exercice contrasté (7 apparitions en D1 belge) et vient à 
Montpellier avec la ferme intention de se relancer. Son potentiel, sa soif de revanche ainsi que sa polyvalence 
(il peut jouer indifféremment dans un système à 4 ou à 5 derrière), font de lui une très bonne pioche pour le 
MHSC, qui est très heureux de l’accueillir. « L’arrivée de Faitout est une bonne chose pour nous, a expliqué le 
Président Laurent Nicollin. Il est là pour se relancer après une saison compliquée à Bruges et j’espère qu’il va 
contribuer à apporter un plus à l’équipe. Je suis en tout cas très heureux de sa signature chez nous. » De son 
côté, Faitout Maouassa, qui a refusé plusieurs offres pour rejoindre le club héraultais, semblait ultra motivé 
par son nouveau défi « Je suis très heureux de rejoindre le MHSC et le beau projet de ce club. Sur le plan 
personnel, j’espère prendre du plaisir sur le terrain et jouer un maximum de matchs. Je connais déjà pas mal 
de joueur de l’effectif, ce qui sera sans doute un plus pour mon intégration. Collectivement, j’espère que nous 
pourrons aller le plus haut possible ensemble. Je souhaite vraiment dire aux supporters pailladins que je suis 
très heureux de venir ici. J’espère leur faire plaisir au maximum cette saison. »
Bienvenue à notre nouveau n°27 ! 

Né le 6 juillet 1998 à Villepinte. Taille : 1m70. Poids : 76 kg. 
Poste : défenseur latéral gauche. 
Parcours : AS Nancy-Lorraine (formation et débuts pros), Stade 
Rennais FC (2017-2018), Nîmes Olympique (prêt, 2018-2019), 
Stade Rennais FC (2019-2021), Club Bruges (D1 belge, 2021-2022), 
MHSC (prêt pour la saison 20222-2023). International français U17 
(Champion d’Europe en 2015), U18, U19, U20 et Espoirs.

CV



RecrueS
Wahbi Khazri

Lancé un dans le milieu professionnel sous le maillot du SC Bastia le 20 février 2009 contre Amiens au stade de 
La Licorne, passeur décisif dès cette première rencontre au cours des 10 minutes qu’il avait passé sur le terrain, ce 
milieu offensif polyvalent pouvant évoluer au poste de numéro 10, sur un côté ou même en position de numéro 
neuf comme il l’a souvent fait la saison passée chez les Verts, dispose d’une technique hors norme. Bon dribbleur, 
il possède un profil très complet puisqu’il est également capable de déstabiliser une défense adverse par la qualité 
de ses passes, par des frappes de loin à l’image du but magnifique inscrit contre Metz la saison passée de plus de 
80 mètres, et aussi sur coups de pied arrêtés, puisqu’il est très doué dans l’exercice des coups-franc notamment. 
Recruté ensuite par Bordeaux, il a passé une saison et demi au Haillan, le temps d’inscrire 15 buts en 64 matchs 
sous le maillot au scapulaire. Des performances et des statistiques suffisamment intéressantes pour lui ouvrir 
les portes de la prestigieuse Premier League qu’il a rejoint en janvier 2016 en s’engageant avec le mythique club 
de Sunderland au nord de l’Angleterre. Après avoir aidé son club à se maintenir lors de la première saison, il ne 
parvint à lui éviter la relégation en Championship (D2 anglaise) à l’issue de la saison 2016-2017. Il retrouve alors 
l’Hexagone sous forme d’un prêt d’une saison au Stade Rennais. L’international tunisien qui compte 69 sélections 
avec les Aigles de Carthage, y réalise sa saison la plus aboutie en championnat avec 11 buts en 29 matchs. C’est à ce 
moment que Jean-Louis Gasset choisit d’en faire sa cible prioritaire de recrutement pour rejoindre l’AS Saint-Étienne 
dont il est devenu l’un des piliers ces quatre dernières saisons. Libre à l’issue de son contrat chez les Verts et alors 
qu’il était l’objet de nombreuses sollicitations, Wahbi Khazri a donc choisi Montpellier pour poursuivre sa carrière. 
Une preuve supplémentaire de l’attractivité du club pailladin : « Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau 
challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et 
donner le meilleur de moi-même, a-t-il expliqué. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et 
que nous vivrons une belle aventure tous ensemble. »  De son côté, le Président Laurent Nicollin ne cachait pas sa joie 
de voir un joueur international, rompu aux joutes de la Ligue 1, rejoindre le club : « Je suis très heureux de la signature 
de Wahbi au MHSC. C’était une priorité pour nous de renforcer notre attaque ; c’est désormais chose faite et j’en suis ravi 
», a souligné le Président montpelliérain.  Bienvenue Wahbi !

Né le 8 février 1991 à Ajaccio. Taille : 1m76. Poids : 80kg. 
Poste : milieu offensif ou attaquant 
Parcours : SC Bastia (2009-2014), Girondins de Bordeaux (2014- 
janvier 2016), Sunderland AFC (ANG, -janvier 2016-juin 2017), 
Stade Rennais (prêt 2017-2018), AS Saint-Étienne (2018-2022), 
MHSC (depuis juin 2022). 
International tunisien.

CV



RecrueS
Falaye Sacko

En quête d’un arrière droit pour venir soutenir Arnaud Souquet, le MHSC a jeté son dévolu sur Falaye Sacko 
qui a posé avec le maillot montpelliérain floqué du n°77 aux côtés du Président Laurent Nicollin : « On 
voulait doubler le poste d’arrière latéral droit. C’est un joueur que l’on suivait depuis quelques temps et je suis 
heureux et ravi que nous ayons trouvé un accord avec Guimaraes pour que Falaye nous rejoigne, a expliqué le 
Président Laurent Nicollin en marge de cette présentation. Je suis vraiment très heureux de son arrivée et je 
pense qu’il va former un bon duo avec Arnaud (Souquet) et Enzo (Tchato) derrière pour booster le côté côté 
droit de notre défense. ».

Côté profil, Falaye Sacko a été formé dans son pays natal, le Mali, avant d’évoluer dans plusieurs clubs 
européens, en Hongrie (Újpest Honved), en Belgique (Saint-Trond), et enfin au Portugal (Vitória Guimarães). 
C’est là-bas que ce solide défenseur latéral droit (qui peut aussi dépanner dans l’axe), s’est réellement 
révélé aux yeux des recruteurs européens en devenant un élément incontournable de son équipe en 
championnat, et en participant également à plusieurs rencontres de Ligue Europa.
Recruté par Saint-Etienne cet hiver pour participer à l’opération maintien des Verts, il a montré de très 
belles qualités, participant activement au regain de forme des Stéphanois avant que sa blessure ne 
coïncide avec le coup de moins bien fatal de son équipe dans le sprint final. Ses qualités défensives dans 
le un contre-contre-un, sa vitesse et sa qualité de centre sont autant d’atouts qui ont séduit les décideurs 
montpelliérains à l’heure de renforcer leur couloir droit défensif. De son côté, Falaye s’est montré très 
heureux de rejoindre le club pailladin « Je suis content d’être ici, dans ce grand club, où j’ai été très bien accueilli. 
C’est une grande joie pour moi, a expliqué le néo-Montpelliérain. La première chose quand on arrive quelque 
part, c’est de travailler pour gagner sa place. Je suis quelqu’un qui ne lâche rien et je vais tout donner pour ce 
club qui le mérite. ». Bienvenue à notre nouveau n°77

Né le 1er mai 1995 à Bamako (Mali). Taille : 1,80m. Poids : 65kg. 
Poste : défenseur. 
Parcours : Djoliba AC (Mali, 2014-2015), Újpest Hondved 
(Hongrie, 2015-2016), Saint-Trond (BEL, 2016), Vitória Guimarães 
(2016-janvier 2022), AS Saint-Étienne (janvier-juin 2022), MHSC 
(depuis juin 2022).

CV



RecrueS
ChriStOPHER Jullien

Né à Lagny-sur-Marne avant d’être formé à l’AJ Auxerre, ce joueur au potentiel physique impressionnant (1m96 
/ 91 kg) s’est rapidement fait un nom dans la formation auxerroise. Appelé dans les équipes de jeunes tricolores, 
Il est même sacré Champion du Monde des moins de 20 ans en Turquie en 2013 avec la génération des Pogba, 
Kondogbia, Zouma et Digne. Transféré à Fribourg dans la foulée, il passe 2 ans au sein du club allemand avant 
d’être prêté à Dijon lors de l’exercice 2015-2016. Auteur d’une saison pleine en Bourgogne (37 matchs / 9 buts), il est 
alors une pièce essentielle de l’accession des hommes d’un certain Olivier Dall’Oglio dans l’élite du football français. 
Transféré ensuite à Toulouse il y passe 3 saisons pleines (108 matchs / 8 buts), devenant même le capitaine du TFC. 
Ses performances et sa régularité attirent alors l’œil du Celtic FC où il vient de passer les 3 dernières saisons.

Pour toutes ces raisons, Christopher Jullien constitue une recrue de choix pour le staff pailladin. « Je suis content de 
l’arrivée de Christopher au MHSC, a expliqué le Président montpelliérain, Laurent Nicollin. On souhaitait avoir un 
défenseur supplémentaire ; nous en avons discuté avec le coach il y a 10 jours et cela s’est concrétisé. J’en suis heureux 
et ravi. J’espère qu’il va très vite apporter énormément au groupe et sur le terrain. » 

De son côté, le nouveau n°6 montpelliérain s’est montré très heureux de démarrer cette nouvelle aventure en 
orange et bleu. « Je suis très heureux de rejoindre le MHSC. J’ai d’emblée senti un esprit chaleureux, tout le monde m’a 
bien accueilli. Désormais, je suis impatient de démarrer, a-t-il expliqué lors de sa signature. J’ai des fourmis dans les 
jambes. J’ai quitté la Ligue 1 il y a pas mal de temps maintenant et je suis content de retrouver ce championnat. Une 
nouvelle page s’ouvre ici à Montpellier et j’en suis très heureux. J’ai hâte de rencontrer les supporters montpelliérains 
au Stade de la Mosson et j’espère que nous allons vivre de très belles aventures ensemble. »   

Né le : 22 mars 1993 à Lagny-sur-Marne. 
Taille : 1m96. Poids : 91 kg. Poste : Défenseur. 
Parcours : AJ Auxerre (2012-2013), SC Fribourg (ALL, 2013-2015), 
Dijon FCO (prêt 2015-2016), Toulouse FC (2016-2019), Celtic FC 
(2019-2022), MHSC (depuis août 2022).          

CV



RecrueS
BiNgourou KAMARA

Confronté à la blessure de longue durée de Dimitry Bertaud, le MHSC se devait de réagir vite. Il l’a fait en 
recrutant une nouvelle doublure pour Jonas Omlin. Son nom :  Bingourou Kamara.

Né à Longjumeau, en région parisienne, il y 25 ans, passé ensuite par les clubs de Sainte-Geneviève Sports 
et du CS Brétigny CS, c’est au Tours FC que ce gardien longiligne et bondissant au gabarit imposant 
(1m96), s’est révélé au monde professionnel. Titulaire dès l’âge de 18 ans dans les cages tourangelles, il 
y a disputé 87 matchs en 3 saisons toutes compétitions confondues. Son statut d’international chez les 
jeunes tricolores et sa forte marge de progression ont alors poussé le RC Strasbourg, tout juste promu en 
L1 à le recruter à l’été 2017. Après une première saison en Alsace, celui qui a ensuite opté pour la sélection 
sénégalaise avec laquelle il compte 4 capes en A, est confronté à la concurrence de l’international Belge 
Mats Sels. S’il perd alors du temps de jeu, Bingourou Kamara se montre cependant décisif à plusieurs 
reprises lors du parcours victorieux des Alsaciens en Coupe de la Ligue en 2019. Après avoir passé les 6 
derniers mois en prêt au sein du club belge de Charleroi le Sénégalais n’a rien perdu de ses qualités.
C’est donc un Bingourou Kamara très heureux de rejoindre la maison montpelliéraine qui a paraphé son 
contrat cette après-midi : « Mon premier sentiment, c’est de la joie. Je suis content de pouvoir m’engager 
aujourd’hui avec un club comme le MHSC. Je ressens aussi une certaine fierté parce que c’est un club 
emblématique, qui suscite un réel engouement autour de lui. » a-t-il expliqué lors de sa signature. Une 
arrivée saluée par son nouveau Président Laurent Nicollin : « En premier lieu, je tiens à envoyer un message 
de soutien à Dimitry Bertaud après la blessure dont il a été victime, a souligné d’emblée le Président 
montpelliérain. Vue cette situation de Dimitry, nous étions dans l’obligation de recruter un gardien n°2. 
Dans cette optique, je suis ravi que Bingourou nous rejoigne, en espérant qu’il portera haut les couleurs du 
MHSC. »

Né le 21 octobre 1996 à Longjumeau. Taille : 1,95m. Poids : 95kg. 
Poste : Gardien de but. Parcours professionnel : Tours FC (2014-
2017), RC Strasbourg Alsace (2017-janvier 2022), SC Charleroi (BEL, 
janvier-juin 2022), RC Strasbourg Alsace (juin-août 2022), MHSC 
(depuis septembre 2022).

CV



Programme de reprIse

Le joueurs d’Olivier Dall’Oglio reprendront le chemin de l’entraînement le lundi 27 juin. Ils partiront en stage à Navata (Espagne) du 10 au 16 juillet. Sont 
programmés ensuite plusieurs rencontres amicales qui viendront jalonner la préparation estivale des Pailladins*

a    MHSC – Rodez AF à Grammont le 9 juillet à 19h (huis-clos)
a    Espanyol Barcelone – MHSC à Barcelone (centre d’entraînement) le 16 juillet (18h30)
a    MHSC – Clermont Foot 63 à Millau (Complexe sportif la Maladrerie) le 20 juillet (19h)
a    MHSC – Toulouse FC à Agde (Stade Louis-Sanguin), le 23 juillet (19h)
a    MHSC – Crystal Palace (ANG) au Selhurst Park Stadium (Londres) le 30 juillet (15h)

*ce programme de préparation est susceptible d’être modifié ou actualisé à tout moment. Merci de consulter régulièrement le site officiel du club  
www.mhscfoot.com



calendrier



StaTS 2021-2022
Club PTS J G N P Bp Bc Diff.

1 Paris SG 86 38 26 8 4 90 36 +54
2 Olympique de Marseille 71 38 21 8 9 63 38 +25
3 AS Monaco 69 38 20 9 9 65 40 +25
4 Stade Rennais FC 66 38 20 6 12 82 40 +42
5 OGC Nice 66 38 20 7 11 52 36 +16
6 RC Strasbourg 63 38 17 12 9 60 43 +17
 7 RC Lens 62 38 17 11 10 62 48 +14
8 Olympique Lyonnais 61 38 17 11 10 66 51 +15
9 FC Nantes 55 38 15 10 13 55 48 +7
10 LOSC Lille 55 38 14 13 11 48 48 0
11 Stade Brestois 29 48 38 13 9 16 49 57 -8
12 Stade de Reims 46 38 11 13 14 43 44 -1
13 Montpellier HSC 43 38 12 7 19 49 61 -12
14 Angers SCO 41 38 10 11 17 34 45 -11
15 ESTAC Troyes 38 38 9 11 18 37 53 -16
16 FC Lorient 36 38 8 12 18 35 63 -28
17 Clermont Foot 63 36 38 9 9 20 38 69 -31
18 AS Saint-Etienne 32 38 7 11 20 42 77 -35
19 FC Metz 31 38 6 13 19 35 69 -34
20 Gir. de Bordeaux 31 38 6 13 19 52 91 -39

Le capitaine
Téji Savanier 

L’entraîneur
Olivier Dall’Oglio 

LES 38 MATCHS DE L1
Bilan : 43 points, 12 victoires, 7 nuls, 19 défaites, 49 buts pour, 61 contre. 
Différence -12. 13ème au classement
MHSC 2-3 OM (Peres CSC, Laborde)
Stade de Reims 3-3 MHSC (Cozza, 
Delort, Laborde)
MHSC 3-1 FC Lorient (Savanier, 
Mavididi, Delort)
LOSC 2-1 MHSC (Laborde)
MHSC 2-0 AS Saint Etienne (Mavididi, 
Germain)
ESTAC Troyes 1-1 MHSC (Savanier)
MHSC 3-3 Girondins de Bordeaux 
(Germain x2, Mollet)
Paris SG 2-0 MHSC
MHSC 1-1 RC Strasbourg (Mollet)
MHSC 1-0 RC Lens (Mavididi)
AS Monaco 3-1 MHSC (Savanier)
MHSC 2-0 FC Nantes (Mollet, Wahi)
OGC Nice 0-1 MHSC (Mollet)
Stade Rennais 2-0 MHSC
MHSC 0-1 OM
FC Metz 1-3 MHSC (Savanier, Mavididi, 
Wahi)
MHSC 1-0 Clermont Foot (Wahi)
Stade Brestois 29 0-4 MHSC (Wahi, 
Mavididi, Sambia, Germain)

MHSC 4-1 Angers SCO (Savanier, 
Cozza, Ristić, Mavididi)
RC Strasbourg 3-1 MHSC (Mollet)
MHSC 0-1 ESTAC Troyes
MHSC 3-2 AS Monaco (Wahi, 
Mavididi x2)
AS Saint Etienne 3-1 MHSC (Wahi)
MHSC 0-1 LOSC Lille
FC Lorient 0-1 MHSC (Savanier)
MHSC 2-4 Stade Rennais (Oyongo, 
Wahi)
FC Nantes 2-0 MHSC
MHSC 0-0 OGC Nice
Girondins de Bordeaux 0-2 MHSC 
(Wahi, Mollet)
MHSC 1-2 Stade Brestois 29 (Savanier)
OM 2-0 MHSC
MHSC 0-0 Stade de Reims
RC Lens 2-0 MHSC
OM 5-2 MHSC (Wahi, Savanier)
MHSC 2-2 FC Metz (Souquet, Wahi)
Clermont Foot 2-1 MHSC (Chotard)
MHSC 0-4 Paris SG
Angers SCO 2-0 MHSC



StaTS 2021-2022
LES BUTEURS
En championnat :
Wahi 34 matchs / 10 buts
Mavididi 30/8
Savanier 29/8
Mollet 35/6
Germain 34/4
Laborde 4/3 (parti fin août) 
Cozza 35/2
Delort 3/2 (parti fin août)
Chotard 361
Souquet 34/1
Sambia 30/1
Ristić 29/1
Oyongo 11/1

En Coupe de France :
Makouna 2/1
Ristić 2/1
Savanier 2/1

LES 25 PARTICIPANTS EN L1
36 matchs : Chotard 
35 matchs : Cozza, Germain, Mollet
34 matchs: Ferri, Souquet, Wahi
30 matchs :  Mavididi, Sambia 
29 matchs : Gioacchini, Omlin, Ristic, Sakho, Savanier
25 matchs: Leroy
24 matchs: Esteve, Makouana
16 matchs: Thuler
11 matchs: Bertaud, Delaye, Oyongo
5 matchs : Cabella (arrivé mi-avril)
4 matchs: Laborde (parti fin août)
3 matchs: Guermouche, Delort (parti fin août) 
1 match : Mendes

LA COUPE DE FRANCE
32ème de Finale : Andrézieux-Bouthéon 0-1 MHSC 
(Savanier)
16ème de Finale : MHSC 1-0 Strasbourg (Ristić)
8ème de Finale : OM 1-1 MHSC (Makouana / défaite 
du MHSC 5 tirs au but à 4

LES 19 PARTICIPANTS EN COUPE DE 
FRANCE
3 matchs: Mendes, Sakho, Sambia, Bertaud, Wahi, 
Guermouche, Gioacchini, Mollet, Cozza
2 matchs: Ristic, Germain, Ferri, Chotard, Leroy, 
Thuler 
1 match : Oyongo, Mavididi, Guermouche, Delaye



Equipe fémIniNE



le staff

YaNNICK
CHAnDIOUX

ENTRAÎNEUR

BaptiSTE
MERLE

ENTRAÎNEUR-adjoint

BriAn
COTTET

ENTRAÎNEUR des gardiens

Allex
HUMBERTCLAUDE

préparateur physique

Claude
NILLES

Médecin

MélaNIE
GAUDÉ

Kinésithérapeute

Clément
LIBREAU

Analyste vidéo

Philippe
SOULIER

Intendant

Bruno
GUILLEN

Intendant



éffectif généraleffectif général

  1 Lisa SCHMITZ
16 Gabrielle LAMBERT
30 Romane SALVADOR

GARDIENneS

  2 Luna GEVITZ
  3 Inès BELLOUMOU
  4 Marion TORRENT
12 Maelys MPOME
14 Johanna ELSIG
20 Maëlle LAKRAR
24 Océane DESLANDES

Défenseuses

  6 Charlotte BILBAULT
  7 Léa KHELIFI
13 Celeste BOUREILLE
15 Cyrielle BLANC
18 Dominika ŠKORVÁNKOVÁ

Milieux de terraIn
10 Esther MBAKEM-NIARO
11 Nérilia MONDÉSIR
17 Tinaya ALEXANDER
22 Lena PETERMANN
25 Faustine ROBERT

AttaqUAntEs

Arrivées : Charlotte BILBAULT (Girondines de Bordeaux), Océane DESLANDES (Stade de Reims), Léa KHÉLIFI (Paris SG), 
Romane SALVADOR (California Baptist University (USA), Celeste BOUREILLE (AC Milan), Luna Nørgaard
GEVITZ (BK Häcken (Suède), Tinaya ALEXANDER (Washington Spirit, USA)
Départs : Sarah PUNTIGAM (Fin de contrat / FC Cologne / ALL), Iva LANDEKA (arrêt), Ashleigh WEERDEN (Ajax 
Amsterdam, HOL), Mary FOWLER (Manchester City / ANG), Morgane NICOLI (résiliation de contrat / FC Séville / ESP).

M O U V E M E N T S



LiSA 
SCHMiTZ1

Née le 4 mai 1992 à Cologne (Allemagne)
1.72 m / 55 kg

Gardienne de but

16 00 0 16 0



Luna
GEVItz

2

Né le 3 mars 1994 à Aarhus (Danemark)
1.74 m / 65 kg

Défenseuse



iNèS
BELLOUMOU3

Né le 21 juin 2001 à Martigues (France)
1.60 m / 55 kg

Défenseuse

25 03 0 22 0



Marion 
ToRRENT4

Né le 17 avril 1992 à Châlons-en-Champagne (France)
1.64 m / 53 kg

Défenseuse

23 03 0 20 0



Charlotte
BILBAULT6

Née le 5 juin 1990 à Saint-Doulchard (France)
1.71 m / 65 kg

milieu de teRRAIn

24 00 0 20 0 4 0



Léa
KHELIFI

7

Née le 12 mai 1999 à Strasbourg.
 1.71 m / 63 kg

milieu de teRRAIn

17 71 0 12 5 4 2



EstHER
MBAKEM-NIARO10

Née le 7 Janvier 2002 à Argenteuil  (France)
1.80 m / 71 kg

AttaquaNte

18 42 3 16 1



Nérilia
mondésir11

Née le 17 Janvier 1999 à Quartier Morin (Haïti)
1.63 m / 57 kg

AttaquaNte

23 73 2 20 5



maelys
mpome12

Née le 23 février 2003 à Champigny-sur-Marne 
(France) / 1.80 m / 69 kg

Défenseuse

2 019 1 17 1



Celeste
boureille13

Née le 20 avril 1994 à San-Francisco (USA)
milieu de terraiN



johAnna
ELSIG

14

Née le 1er novembre 1992 à Düren (Allemagne)
1.78 m / 66 kg

Défenseuse

16 12 0 14 1



Cyrielle 
BLaNC15

Née le 23 janvier 2003 à Aurillac (France)
1.76 m / 66 kg

milieu de teRRAiN

17 12 0 15 1



Gabrielle 
LAMBERT16

Née le 27 décembre 1993
à Saint-Hyacinthe (Canada) 1.73 m / 73 kg

Gardienne de but

9 03 0 6 0



TiNaya 
AlexaNDER17

Née le 15 avril 1999 à Reading (Angleterre)
1.76 m / 66 kg

AttaquAnte



 DomInika

 ŠKORVÁNKOVÁ 18

Née le 21 août 1991 à Bratislava (Slovaquie)
1.63 m / 60 kg

milieu de teRRAiN

25 33 2 22 1



maëlle 
lakrar20

Née le 27 mai 2000 à Orange (France)
1.72 m / 56 kg

Défenseuse

20 22 1 18 1



lena
petermaNN22

Née le 5 Février 1994 à Cuxhaven  (Allemagne)
1.75 m / 66 kg

AttaquaNte

25 133 3 22 10



OcéaNE
DESLAndes24

Née le 26 juillet 2000. (France)
1.69 m / 61 kg

Défenseuse

24 22 0 22 2



FAUSTiNE 
ROBERT25

Née le 18 mai 1994 à Sète (France)
1.66 m / 48 kg

AttaquaNte

22 82 1 20 7



RomaNE
Salvador30

Née le 9 mai 1998 à Lyon (France) 
1.70 m / 67 kg

Gardienne de but



StaTS 2021-2022
Club PTS J G N P Bp Bc Diff.

1 Olympique Lyonnais 64 22 21 1 0 79 8 +71
2 Paris SG 53 22 17 2 3 68 12 +56
3 Paris FC 50 22 16 2 4 49 21 +28
4 FC Fleury 91 43 22 14 1 7 36 26 +10
5 Montpellier HSC 35 22 11 2 9 38 25 +13
6 Girondines Bordeaux 35 22 11 2 9 38 29 +9
 7 Stade de Reims 33 22 10 3 9 29 38 -9
8 EA Guingamp 17 22 4 5 13 23 57 -34
9 ASJ Soyaux 16 22 5 1 16 18 55 -37
10 Dijon FCO 15 22 3 6 13 13 45 -32
11 GPSO 92 Issy 13 22 4 1 17 19 57 -38
12 AS Saint-Etienne 7 22 1 4 17 17 54 -37

La capitaine
Marion Torrent 

L’entraîneur
Yannick Chandioux  

LES 22 MATCHS DE D1
Bilan : 35 points, 11 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 38 buts pour, 25 contre. 
Différence +13. 5ème au classement

Dijon FCO 1-2 MHSC (Petermann, 
Puntigam)
MHSC 0-1 Paris SG
EA Guingamp 2-1 MHSC (Nicoli)
Stade de Reims 1-4 MHSC (Puntigam 
x2, Petermann x2)
MHSC 1-2 FC Fleury 91 (Fowler)
Olympique Lyonnais 5-0 MHSC 
AS Saint Etienne 1-2 MHSC 
(Puntigam x2, Petermann x2)
MHSC 3-0 GPSO 92 Issy (Mpome, 
Fowler x2)
Girondines de Bordeaux 0-1 MHSC 
(Petermann)
MHSC 0-0 Paris FC
ASJ Soyaux 0-1 MHSC (Škorvánková)
MHSC 3-0 AS Saint Etienne (Elsig, 
Robert x2)

MHSC 2-3 Olympique Lyonnais 
(Petermann x2)
FC Fleury 91 1-0 MHSC
MHSC 2-0 Dijon FCO (Robert, 
Petermann)
Paris SG 0-0 MHSC
MHSC 6-0 EA Guingamp (Robert x2, 
Mondésir x2, P etermann, Mbakem-
Niaro)
MHSC 1-2 Stade de Reims (Lakrar)
Paris FC 3-1 MHSC (Mondésir)
MHSC 3-0 ASJ Soyaux (Robert x2, 
Fowler)
GPSO 92 Issy 2-5 MHSC (Mondésir 
x2, Blanc, Petermann, Mbakem)
MHSC 0-1 Girondines de Bordeaux



LES BUTEUSES
En championnat :
Petermann (22 matchs / 10 buts)
Robert 20/7
Fowler 17/5
Mondésir 20/5
Puntigam 21/4
Mbakem-Niaro 16/1
Mpome 17/1
Elsig 14/1
Blanc 15/1
Nicoli 12/1
Škorvánková 22/1
Lakrar 18/1

En Coupe de France :
Mbakem-Niaro 2 matchs, 3 buts
Petermann 3/3
Le Bihan 3/2
Mondésir 3/2
Škorvánková 3/2
Lakrar 2/1
Robert 2/1

LES 25 PARTICIPANTES EN D1
22 matchs : Belloumou, Petermann, Škorvánková
21 matchs : Puntigam 
20 matchs : Mondésir, Robert, Torrent
18 matchs : Lakrar
17 matchs : Fowler, Mpome 
16 matchs : Landeka, Schmitz, Mbakem-Niaro, 
Weerden
15 matchs : Blanc 
14 matchs : Elsig, Le Bihan (partie en mars) 
12 matchs : Nicoli
6 matchs : Lambert
5 matchs : Coquet
2 matchs : Garcia-Augier

LA COUPE DE FRANCE
16e de finale : AS Saint-Etienne 2-7 MHSC
8e de finale : Albi Marssac (D2) 0-6 MHSC ( L e 
Bihan x2, Petermann, Mbakem-Niaro x2, Mondésir)
Quart de finale : MHSC 1-3 PSG (Lakrar)

LES 19 PARTICIPANTES EN COUPE DE 
FRANCE
3 matchs : Bellomou, Torrent, Mondésir, Lambert, 
Škorvánková, Petermann, Puntigam, Le Bihan 
2 matchs : Mbakem-Niaro, Mpome, Elsig, Blanc, 
Landeka, Lakrar, Nicoli, Robert
1 match : Weerden, Fowler

StaTS 2021-2022



RECRUE
Charlotte bilbault

La première recrue estivale de la section féminine du MHSC arrive de Bordeaux et est un visage bien 
connu des supporters montpelliérains puisqu’il s’agit de Charlotte Bilbault. Débarquée une première 
fois au MHSC durant l’été 2010 alors qu’elle n’avait pas encore 20 ans, cette milieu défensive de 
tempérament, réputée pour son âpreté dans les duels et sa faculté à récupérer de nombreux ballons 
avait vécu un premier passage de 4 saisons dans l’Hérault, ponctué de 5 buts en 78 rencontres sous le 
maillot orange et bleu. Partie ensuite une saison à Soyaux puis 4 à Juvisy (devenu entre-temps le Paris 
FC), puis à Bordeaux durant les 3 derniers exercices, Charlotte a mis à profit cette période pour franchir 
des paliers, gagner en régularité et surtout découvrir l’équipe de France A.

Devenue une titulaire en puissance chez les Bleues (43 sélections), c’est donc une Internationale aguerrie 
qui a choisi de retrouver le MHSC durant cette intersaison et d’officialiser sa destination quelques jours 
à peine avant de partir en stage avec les tricolores pour l’Euro. Un retour à la maison que Charlotte 
explique de la façon suivante « Je suis très contente de revenir à la maison, j’avais à cœur de revenir 
à Montpellier, et j’espère que nous ferons de belles choses ensemble. J’ai appris au fur et à mesure des 
années, j’ai pris en maturité et j’essayerais d’apporter cette expérience au groupe et aux plus jeunes pour 
avoir de bons résultats et donner le maximum pour représenter au mieux les valeurs de l’esprit paillade ». 
De son côté, le Président Laurent Nicollin était évidemment ravi de voir une deuxième internationale 
française rejoindre son effectif, aux côtés de Marion Torrent. « Cela me fait plaisir de voir Charlotte 
revenir chez nous. J’espère qu’elle va apporter une grosse plus-value à notre équipe comme elle l’a fait à 
Bordeaux et comme elle le fait depuis pas mal de temps en équipe de France. »

Charlotte Bilbault portera le n°6, comme lors de son 1er passage au MHSC. Welcome back Charlotte !

Née le 5 juin 1990 à Saint-Doulchard. Poste : Milieu de terrain. 
Parcours : CNFE Clairefontaine (2006-2007), Soyaux (2007-
2009), Nord-Allier (2009-2010), MHSC (2010-2014), Soyaux (2014-
2015) à, Juvisy puis Paris FC (2015-2019), Bordeaux (2019-2022), 
MHSC (depuis juillet 2022). Internationale française (43 sélections)

CV



RECRUE
Léa khelifi

Née à Strasbourg, c’est à Metz que cette milieu offensive gauchère, capable de jouer dans le cœur 
du jeu, a été lancée en D1. Cette polyvalence, associée à une bonne touche technique et des facultés 
intéressantes sur coups de pied arrêtés ont alors séduit le PSG qui l’a recrutée à l’orée de la saison 2019-
2020. Après une saison d’apprentissage dans la capitale (7 matchs de D1 dont 3 titularisations), elle 
avait alors choisi de répondre à l’appel de Dijon et d’un certain Yannick Chandioux, désireux de lui offrir 
du temps de jeu et de faire de Léa l’un de ses éléments de base.

Avec 4 buts en 16 matchs (dont 15 titularisations), et une grande influence sur le jeu du DFCO, le pari 
est réussi. Pas étonnant donc que 2 saisons plus tard, celui qui a entre temps été nommé entraîneur 
du MHSC, pense à elle pour renforcer son secteur offensif. Ce que l’intéressée n’a pas manqué de 
mentionner : « Très honorée et très fière de rejoindre ce grand club. Le coach m’a beaucoup aidé à Dijon et 
sa présence fait partie de ce qui m’a donné envie de signer ici. J’ai hâte que la saison commence, j’espère 
apporter un maximum à l’équipe, je suis venue pour ça ».

De son côté, le Président Laurent Nicollin était également très heureux d’annoncer l’identité de sa 
troisième recrue : « Très content que Léa nous rejoigne, c’est une jeune joueuse à fort potentiel, en espérant 
qu’elle grandisse et s’affirme avec nous. J’espère qu’elle nous apportera ce petit plus qui nous manquait, 
elle a tout de la bonne pioche. ».

Léa Khelifi portera le n°7

Bienvenue Léa !

Née le 12 mai 1999 à Strasbourg. Taille : 1m71. Poids : 63 kg. 
Poste : Milieu de terrain offensive. Parcours : FC Metz (2014-2019), 
Paris SG (2019-2020), Dijon FCO (prêt, 2020-2021), Paris SG (2021-
2022), MHSC (depuis juin 2022). 
Internationale A (4 sélections)

CV



RECRUE
OcéaNE DeslaNDES

En engageant la jeune défenseuse Océane Deslandes, les dirigeants montpelliérains se sont offert 
une des joueuses les plus régulières du championnat. Pour preuve, Océane a disputé l’intégralité 
des rencontres de D1 la saison passée avec le Stade de Reims et n’a même raté qu’un seul match 
de championnat sur les deux dernières saisons ! Joueuse-clé de son équipe grâce à sa régularité, la 
jeune femme de 21 ans l’est aussi par sa polyvalence puisqu’elle peut évoluer en charnière centrale 
comme sur le côté gauche de la défense. Un profil aussi rare que précieux qui a fini de convaincre le 
staff montpelliérain d’engager la native de Laval, comme la joueuse elle même : « C’est une fierté et 
un honneur de signer dans ce grand club, c’est une belle étape dans ma carrière. Je cherche avant tout à 
engranger du temps de jeu, et continuer sur la lancée de ma saison dernière. Mes ambitions viendront avec 
celles du club », a-t-elle expliqué lors de sa signature. 

De son côté, le Président Laurent Nicollin semblait très heureux d’attirer dans son club cette internationale 
tricolore dans toutes les catégories de jeunes, qui a même été récemment appelée en Equipe de France 
A, sans toutefois entrer en jeu… mais ce n’est sans doute que partie remise…  : « C’est une jeune joueuse 
à fort potentiel, qui peut jouer dans l’axe comme sur le flanc gauche, nous sommes ravis qu’elle ait eu 
confiance en notre projet, j’espère qu’elle participera à la compétitivité de l’équipe la saison prochaine. », 
a-t-il souligné 

Bienvenue Océane !Née le 26 juillet 2000. Taille :  1,69m. Poids : 61 kg. Poste : 
défenseuse. Parcours : Le Mans (2015-2018), Stade de Reims 
(2018-2022), MHSC (depuis juin 2022). 
Internationale française dans toutes les catégories de jeunes  

CV



RECRUE
RomaNE salvador

Formée à l’OL où elle est arrivée à l’âge de 9 ans, cette gardienne moderne dotée d’une bonne technique 
et habile sur les sorties aériennes a choisi le MHSC pour revenir en France après avoir passé 5 ans aux 
États-Unis où elle a suivi des études en marketing et en management du sport : « Ça me fait plaisir de 
rentrer en France et je suis honorée que ce retour dans l’Hexagone se fasse à Montpellier, a expliqué la 
nouvelle recrue pailladine lors de sa présentation. Durant nos discussions, j’ai senti un esprit très familial 
et c’est quelque chose que j’apprécie. Sportivement, j’ai envie de me prouver à moi-même que je suis 
capable de me mettre au niveau du football européen, de bien figurer en D1 et de ramener en France tout 
ce que j’ai pu apprendre à l’étranger ces dernières années. »
De son côté, le Président Laurent Nicollin a chaleureusement salué sa nouvelle recrue : « Romane a 
été formée à l’Olympique Lyonnais avant d’aller au PSG puis de partir aux États-Unis. Nous sommes très 
heureux de l’accueillir pour son retour en France et j’espère qu’elle apportera un plus au groupe. »

Bienvenue Romane !

Née le 9 mai 1998 à Lyon. Taille : 1m70. Poids : 67 kg. 
Parcours : Olympique Lyonnais (2007-2015), Paris SG (2015-
2017), California Baptist University (USA, 2017-2022), MHSC 
(depuis juin 2022).  

CV



RECRUE
Céleste boureille

Après Jessica Remmes, Genessee Daughetee et plus récemment Casey Murphy, les dirigeants 
montpelliérains se sont à nouveau tournés vers le pays de l’Oncle Sam pour renforcer l’effectif de leur 
section féminine. Née à San Francisco il y a 28 ans, Celeste Boureille  possède un parcours aussi riche 
qu’atypique. Après avoir brillé dans le championnat universitaire américain, cette milieue de terrain axiale 
au profil de sentinelle ou relayeuse a d’abord découvert le monde professionnel au sein du prestigieux 
club des Portland Thorns FC. Ensuite, elle a découvert le championnat australien avec 2 prêts successifs 
au sein des clubs de Canberra United et de Brisbane Roar. Son 3ème prêt consécutif l’a ensuite menée 
au FC Fleury 91, au sein duquel elle a découvert la D1 Arkema ainsi que le Vieux-Continent. Sa saison 
écourtée en termes de timing lui a tout de même permis de disputer 12 matchs durant l’exercice 2020-
2021 (dont 11 titularisations) et de montrer de belles aptitudes.

Partie évoluer à l’AC Milian la saison passée, ce sont sans doute ses qualités aperçues lors de son 
passage en région parisienne qui ont convaincu le staff montpelliérain de la rapatrier dans l’Hexagone. 
Le Président Laurent Nicollin était très heureux d’accueillir une nouvelle recrue américaine : « Je suis 
heureux et ravi que Celeste nous rejoigne. Nous l’accueillerons avec plaisir à la reprise pour démarrer 
cette belle saison qui s’annonce avec notre équipe féminine ». De son côté, Celeste Boureille s’est 
montrée très enthousiaste à l’idée de rejoindre le MHSC : « Je suis trop contente de rejoindre Montpellier, 
j’ai trop hâte que la saison démarre ! ». Céleste Boureille portera le n°13. Welcome !

Née le 20 avril 1994 à San-Francisco (USA). 
Poste : Milieu de terrain. 
Parcours universitaire : Selfoss (2014). 
Parcours professionnel : Portland Thorns (2014-2016), 
Canberra United (Australie / prêt 2016-2017), Brisbane Roar 
(Australie / prêt 2017-2020), FC Fleury 91 (prêt 2020), Portland 
Thorns (2020-2022), AC. Milan (2022), MHSC (depuis juin 2022).

CV



RECRUE
Luna Nørgaard GeviTz

Il s’agit d’un retour aux sources pour l’internationale danoise, arrivée au MHSC à l’âge de 18 ans et qui 
avait passé 6 mois en orange et bleu lors de l’exercice 2012-2013. Au cours de cet exercice, Luna avait 
disputé 4 matchs officiels avec l’équipe première (2 en D1 et 2 en Coupe de France) et remporté le titre 
Championne de France U19 avec le club héraultais
Repartie ensuite dans son pays, Luna a passé 6 saisons au Fortuna Hjørring où elle s’est forgée une 
solide expérience du haut niveau, Luna présente l’avantage de très bien connaître la D1 puisqu’elle a 
été une titulaire indiscutable du côté de Guingamp durant 2 saisons, entre 2019 et 2021, avant de partir 
tenter l’aventure dans le championnat suédois ces deux dernières saisons.
Au moment où le MHSC recherchait un renfort en défense centrale, Luna Nørgaard Gevitz cochait 
plusieurs cases souhaitées par le staff montpelliérain : de l’âpreté dans les duels, un bon jeu de tête, une 
bonne connaissance du championnat ainsi que du contexte montpelliérain, ce qui fait d’elle une plus-
value très intéressante pour l’effectif héraultais « Luna constituait une belle opportunité pour nous d’avoir 
une défenseur d’expérience supplémentaire dans notre effectif, a expliqué le Président montpelliérain. 
Luna a été licenciée chez nous il y a 10 ans, lorsqu’elle était jeune étudiante à Montpellier. Elle a évolué avec 
Marion (Torrent) et Faustine (Robert), à Montpellier et même aussi à Guingamp pour Faustine ; elle parle 
français et connait bien notre championnat, donc c’est un plus. A elle désormais de montrer ses qualités. »
De son côté, Luna Nørgaard Gevitz est apparue assez émue au moment de retrouver le MHSC : « Je suis 
très contente. Le MHSC est un très bon club, avec une grande histoire et je suis fière d’être ici. Revenir, 10 
ans après, dans le club où j’ai été formée, c’est quelque chose de très fort car Montpellier a toujours une 
grande place dans mon cœur, a-t-elle expliqué lors de sa signature. Depuis mon premier passage ici, j’ai 
pris en expérience, j’ai beaucoup grandi, que ce soit en tant que joueuse mais aussi en tant que personne. 
J’ai hâte de retrouver le groupe. L’objectif, c’est de tout donner, chaque jour pour atteindre nos objectifs ». 
Luna Nørgaard Gevitz portera le numéro 2.

Née le 3 mars 1994 à Aarhus (Danemark). 
Taille : 1,74m. Poids : 65 kg. Poste : Défenseur
Parcours : IK Skovbakken, MHSC (2012-2013), Fortuna Hjørring 
(Dan 2013-2019), EA Guingamp (2019-2021), BK Häcken (Suède, 
2021-2022), MHSC (depuis août 2022). Internationale danoise

CV



RECRUE
TiNaya AlexaNder

« You’ll never walk alone » dit le célèbre chant des supporters des Reds de Liverpool… Et bien désormais, 
Stephy Mavididi ne marchera plus seul. Depuis ce midi, il est rejoint par sa compatriote Tinaya Alexander, 
qui devient ainsi la première joueuse anglaise de la section féminine du MHSC. Née à Reading, dans la 
grande banlieue londonienne, et passée par les équipes de jeunes d’Arsenal entre 2013 et 2017 avant 
de tenter sa chance dans le championnat universitaire américain, cette attaquante de petit gabarit, 
vive et rapide a ensuite rejoint l’université de Louisiane et son équipe des LSU Tigers. Au début de la 
saison 2022, elle a même découvert le football professionnel américain en étant draftée par l’équipe de 
Washington Spirit.

A 23 ans, Tinaya retrouve aujourd’hui le Vieux Continent en s’engageant avec le MHSC. Elle vient offrir 
une nouvelle option offensive à Yannick Chandioux et son staff en vue des échéances à venir « Tinaya 
devient aujourd’hui la 1ère joueuse anglaise de l’histoire du club. Je lui souhaite autant de réussite qu’à son 
compatriote du MHSC, Stephy Mavididi, a souligné le Président montpelliérain. J’espère qu’elle réalisera 
une belle saison. Je profite également de l’occasion pour faire un clin d’œil à Lena Petermann, qui s’est 
blessée lors du match d’ouverture contre Dijon. »  De son côté, notre nouvelle numéro 17 s’est montrée 
ravie de relever ce nouveau défi « La D1 Arkema est l’un des meilleurs championnats en Europe et 
Montpellier y joue le top 4 depuis de nombreuses saisons, a expliqué Tinaya. Je suis très heureuse d’avoir 
l’opportunité d’être ici aujourd’hui et je remercie le Président de me l’offrir. » Welcome Tinaya !

Née le 15 avril 1999 à Reading (Angleterre). 
Taille : 1m58. Poids : 58 kg. Poste : attaquante. 
Parcours :  Arsenal FC (ANG, 2013-2017), LSU Tigers (USA, 2017-
2022), Washington Spirit (2022), MHSC (depuis septembre 
2022).

CV



centre de foRMAtioN
BertrAnd reuzeau, nouveau directeur

Ancien joueur du club héraultais entre 1991 et 1996, ce défenseur latéral droit avait débarqué à Grammont 
dans le costume de successeur de Pascal Baills, parti à l’OM. Titulaire indiscutable lors des 4 premières 
saisons passées au club, il fut poussé sur le banc par... Pascal Baills, revenu à la maison en 1995. En 
tout, Bertrand Reuzeau a participé à 174 rencontres avec les «Orange et Bleu» pour un but marqué, en 
Coupe de la Ligue. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur au printemps 1997, dans la foulée 
d’un dernier tour de piste à Sochaux, Bertrand Reuzeau s’est ensuite spécialisé dans le secteur de la 
formation. Après avoir entraîné plusieurs équipes de jeunes chez les Doubistes, il a dirigé successivement 
les Centres de Formation de l’AS Saint-Étienne et du CS Sedan Ardennes. Son savoir-faire reconnu dans 
ce secteur lui a ensuite permis d’occuper les mêmes fonctions au Paris Saint-Germain entre 2005 et 
2016, puis à l’AS Monaco jusqu’en 2018. C’est donc un nouveau Directeur au CV très complet qui rejoint 
le Centre de Formation du MHSC. La preuve que le Président Laurent Nicollin attache toujours autant 
d’importance à ce secteur « C’est un retour d’un ancien joueur chez nous, c’est toujours plaisant, nous en 
sommes ravis. A lui de prendre pleine possession du centre de formation, qui a été bien structuré par son 
prédécesseur, à lui de le développer, faire progresser nos jeunes joueurs tout en ayant de bons résultats, 
dans le but que des jeunes intègre l’équipe première dans les années qui viennent ». De son côté, Bertrand 
Reuzeau s’est montré très heureux et très fier de retrouver le MHSC « Montpellier est une place forte 
de la formation française, maintenant c’est à moi d’amener ma pierre à l’édifice afin de faire grandir cette 
formation autant que possible ». Il devient ainsi le 6ème directeur du Centre de Formation de l’histoire 
du club après Jacques Bonnet, Serge Delmas, Jean-François Domergue, Henri Stambouli et Francis De 
Taddéo.

Né le 1er avril 1966 à Mayenne. Carrière de joueur (défenseur) :  
Stade lavallois (1984-1990), Olympique de Marseille (1990) LOSC 
Lille (prêt 1990-1991), MHSC (1991-1996), FC Sochaux-Montbéliard 
(1996-1997). International Français U19, Espoirs et A’

Parcours d’entraîneur / formateur : FC Sochaux (1997-2000), 
AS Saint-Etienne (Directeur du centre, 2000-2003), CS Sedan 
Ardennes (Directeur du centre, 2003-2005), Paris SG (Directeur 
du centre, 2005-2016), AS Monaco (Directeur du Centre 2016-
2018), Paris SG (Directeur du centre, 2018-2019), AS Monaco 
(Directeur du Centre 2019-2022), MHSC (depuis juin 2022).

CV



staff fOrmaTION

BertraND
REUZEAU

Directeur

BERNARD
MARAVAL

Responsable recrutement

Philippe
lamour

Responsable pôle excellence

Entraîneurs en championnaTS NAtionaux

Frédéric
GARNY

Entraîneur équipe réserve

Michel
RODRIGUEZ

Entraîneur équipe U19

Didier
ZAnetti

Entraîneur équipe U17

Entraîneurs championnaTS régionaux

Gilles
beaumiaN

Entraîneur équipe U15

StéphaNE
BLONDEAU

Entraîneur équipe U14

Entraîneur des attaquants  : John UTAKA
Entraîneurs des gardiens   : Julien GIBERT et Geoffrey 
JOURDREN
Préparateurs physiques  : Teddy THUBIN, Johan LE 
SCOUARNEC et Valentin DA LOZZO 
Analyste vidéo : Antoine MARTINEZ
Médecin : Claude NILLES



sponsorIng

Le MHSC propose différents espaces de convivialité et de 
visibilité que ce soit pour des prestations au match ou 
tout au long de la saison. Vous avez aussi la possibilité 
d’élargir ou cibler votre clientèle en étant présent sur les 
différents supports proposés (panneaux, site internet, 
agenda officiel...) 
Toutes les informations sont disponibles sur www.
partenaires.mhscfoot.com

Fabrice GARCIA
Directeur Commercial

Tél. 04 67 15 46 00.
Mob. 06 78 75 77 98

fgarcia@mhscfoot.com

CONTACT



faN EXpériences 

Le club des loulous
Ce club privé, réservé aux enfants de moins de 
12 ans, offre à ses adhérents la possibilité de 
vivre des expériences exclusives tout au long 
de l’année. Visites de lieux inédits, rencontres 
avec les joueurs, jeux concours et évènements 
spéciaux sont au programme pour vivre la passion 
du MHSC différemment. L’adhésion de 15€ donne 
également droit à des remises en boutique, des 
avantages ponctuels en billetterie et à un pack 
de bienvenue avec goodies et carte de membre.  
Pour inscrire votre enfant, rendez-vous au MHSC 
Store Odysseum ou sur la boutique en ligne 
www.mhsc-store.com. La campagne 2022/2023 
du Club des loulous débute le 1er juillet. Pour plus 
d’informations, rendez-vous dans la section Club 
des loulous du site www.mhscfoot.com

FaNZone ÉtudiAnte
Venez passer un moment entre amis autour des 
matchs du MHSC dans notre tribune réservée 
aux étudiants. De nombreuses surprises vous 
attendent tout au long de la saison. Vous 
trouverez également un espace pour vous 
restaurer, bien installé sur nos transats ou 
autour d’une table haute. Le tout à un tarif très 
spécial. N’hésitez pas à partager vos photos 
sur les réseaux sociaux en mettant l’hashtag 
« #FZEMHSC ».
Toutes les infos sur www.mhscfoot.com

La Tribune Famille
Cette section de la tribune Gévaudan réservée aux 
familles vous propose de nombreuses activités 
gratuites dès l’ouverture des portes pour passer 
un moment avec vos proches. Encadrée par une 
équipe d’animateurs et animée par des clowns 
et sculpteurs de ballons, la Tribune Famille by 
RTS, vous fera vivre une expérience exclusive au 
plus proche du terrain. Grande nouveauté, vous 
pourrez faire garder votre enfant de moins de 8 
ans dans la garderie Kangourou Kids® en haut 
de la tribune sans supplément tarifaire. Alors 
n’hésitez plus et rejoignez-nous, Pailladinho 
vous accueillera les bras ouverts.



Programme membre oFFIciel

Parmi les nouveautés principales de la saison passée, la carte Membre Officiel pour la saison 2022/2023 est d’ores et déjà commercialisée pour les 
fans du Montpellier Hérault Sport Club.

Créée la saison passée, la Carte Membre Officiel permet de bénéficier de multiples avantages. Outre des avantages tarifaires au MHSC Store (-15%) et en 
billetterie, ce programme de fidélité (carte d’adhésion de 24.90€ cette saison) permet de bénéficier de plusieurs expériences membres. Pêle-mêle : vivre un 
échauffement en bord pelouse au stade La Mosson, vivre l’accueil du bus des joueurs à leur arrivée au Stade ou bien encore assister à des entraînements 
à Grammont en mode VIP. Cette saison, ces expériences membres seront (encore) plus nombreuses et permettront à plus de gagnants d’y participer. Il y 
aura également un plus grand nombre de lots mensuels. Des nouveautés sont également en préparation : les expériences membres tendront à rentrer un 
peu plus en immersion au sein de votre club préféré ; elles offriront notamment la possibilité de participer à des tables rondes avec des acteurs de la vie du 
MHSC. En résumé, la carte Membre Officiel vous offrira les avantages de la saison passée mais avec davantage d’expériences membres durant l’exercice à 
venir, avec plus de gagnants, plus de lots mensuels et plus d’immersion au sein du Montpellier Hérault. 



bouTIQUES

Le MHSC Store Odysseum est partagé en quatre pôles :
• Toute la gamme textile et accessoires du Montpellier Hérault SC.
• Une partie dédiée aux produits football Nike.
• Un espace consacré aux tenues de l’Equipe de France pour la Coupe du 
Monde 2022
• Gamme Nike en training et détente homme et femme.
• La billetterie pour les matchs au Stade de La Mosson.
Bon shopping à toutes et à tous ! Aux couleurs du MHSC bien sûr !
Tel boutique : 04 67 15 36 34

La boutique en ligne du MHSC vous accueille 7 jours sur 7 /
24h sur 24 sur www.mhsc-store.com. En surfant sur ce site officiel et 
certifié, vous trouverez de nombreux articles répartis comme suit
• La partie MHSC / Nike où l’on retrouve les tenues officielles complètes 
du club
(matchs, entraînement, présentation)
• Un espace consacré aux goodies MHSC dont certains sont même 
personalisables par l’acheteur
• Des produits Nike estampillés MHSC en série limitée pour bénéficier de 
tenues quasiment uniques aux couleurs de votre club préféré.
Pour toutes ces raisons, connectez-vous régulièrement sur la boutique en 
ligne officielle du club www.mhsc-store.com Vous ne serez pas déçus !

MHSC SToRE odysséum Boutique en ligne



abonnements
LA CAMPAGNE D’ABONNEMENT DÉBUTERA LE MARDI 28 JUIN 
a sur la billetterie en ligne 
a au Club House du MHSC à Grammont ! 

LE CALENDRIER DES ABONNEMENTS
a A partir du mardi 28 juin 2022 sur la billetterie en ligne du club
a au Club House du MHSC à Grammont (Centre d’entraînement Bernard-Gasset) du 28 
      juin au 30 juillet inclus (du mardi au vendredi 14h30-18h et le samedi de 10h à 12h30)
a   aux guichets du Stade de La Mosson à partir du mois d’août (dates et heures à préciser)

GARANTIE DE LA PLACE POUR LES ABONNÉS 2021/2022
a Si la campagne d’abonnement ouvre pour tous (anciens et nouveaux abonnés) dès le 
       28 juin 2022, les places des abonnés 2021/2022 seront garanties jusqu’au 16 juillet 2022 
     inclus. Au-delà de cette date, les anciens abonnés pourront toujours se réabonner au 
      tarif préférentiel, néanmoins leur place de la saison 2021/2022 ne leur sera plus garantie. 

2 CARTES POUR DES AVANTAGES DISTINCTS :
aMa carte d’abonné me permet d’assister aux 19 matchs de Ligue 1 Uber Eats de la saison 
2022/2023 au Stade de La Mosson
a Ma carte membre me permet de bénéficier d’avantages exclusifs : 
   g une carte collector designée par un membre officiel
    g    15% de réduction en boutiques (MHSC Store Odysseum, boutique en ligne et camion boutique)
   g  des tarifs préférentiels en billetterie
   g  des expériences «jour de match» et «entraînement» exclusives
         des jeux concours mensuels...

TOUTES LES INFORMATIONS BILLETTERIE ET MEMBRES OFFICIELS AINSI QUE LES 
DIFFÉRENTS TARIFS SONT DISPONIBLES DÈS À PRÉSENT SUR www.mhscfoot.com



mhsc summer tOUR

Cet été le MHSC repart en tournée sur les plages héraultaises. 
Activités, jeux concours, animations musicales et séances de 
dédicaces sont au programme de ces journées pour les petits et les 
grands. 

Retrouvez-nous de 13h à 18h du 20 juillet au 24 août :

Mercredi 20 juillet  : Marseillan Plage - Plage d’Honneur
Mercredi 27 juillet : Sète - Plage de la Fontaine
Mercredi 3 août : La Grande-Motte - Plage de la Rose des sables
Jeudi 4 août : Palavas - Plage de l’Hôtel de ville
Mercredi 10 août : Carnon - Plage Cassan
Mercredi 17 août : La Grande-Motte - Plage de la Rose des sables
Jeudi 18 août : Cap d’Agde - Plage du mail de Rochelongue)
Mercredi 24 août : Montpellier Odysseum - Place des Grands 
Hommes



Médias club
SiTE InTERNET Écho de la mosson MHSC TV

www.mhscfoot.com Chaque jour de match de championnat à domicile Disponible sur Youtube «  MHSC TV »  

Créé en 1998, le site internet officiel du MHSC vous 
permet de suivre au quotidien l’actualité de votre club 
préféré. Infos en direct, résultats, dossiers, statistiques, 
interviews exclusives par écrit ou en vidéo, reportages 
inside... c’est le lieu idéal pour vous tenir informé en 
temps réel sur les événements liés à votre club favori. 
Surtout, restez connectés !

Créé en 2005, l’Echo de La Mosson est le programme 
de match officiel du MHSC. Il vous offre toutes les clés 
pour comprendre les enjeux de la rencontre du jour avec 
présentations de l’adversaire, clés du match, statistiques, 
dossiers et interviews exclusives. Depuis 2015, il a un petit 
frère, l’Echo de Grammont, distribué lors des matchs à 
domicile de l’équipe première féminine. Comme chaque 
années, des nouveautés seront conconctées cette saison  

MHSC TV regroupe l’ensemble des contenus vidéos officiels 
du club. Conférences de presse d’avant et d’après-matchs, 
contenus inside réalisés en marge des rencontres, entretiens 
exclusifs, quizz, opérations caritatives et citoyennes... 
L’endroit idéal pour suivre l’actualité de votre club préféré en 
version images et son, avec l’oeil et la voix du commentateur 
préféré des supporters pailladins : Philippe Sers.



FACEBOOK
Rentrez dans la communauté du MHSC 
grâce à la page facebook officielle dédiée au 
club. Sur cette page retrouvez les principaux 
articles, photos et vidéos du site ainsi que 
certains contenus en exclusivité. La page 
officielle facebook MHSC regroupe plus de 
340 000 abonnés et est accessible depuis la 
page d’accueil du site www.mhscfoot.com

TwiTTER
Incontournable pour les supporters 
désireux de suivre au plus près l’actualité 
et la vie du MHSC, ce compte permet une 
diffusion en instantané de l’actualité du 
MHSC via des infos exclusives, des photos 
live ainsi que des live-tweets des matchs 
ou conférences de presse en temps réel. 
Le compte Twitter compte aujourd’hui 
plus de 400 000 followers.  

iNsTAGRAm
Suivez en direct et en images les coulisses 
du club pour être toujours plus près de vos 
joueurs favoris. Vous êtes toujours plus  
(+ de 240 000) à suivre au quotidien la vie 
du club via son compte Instagram officiel : 
MHSCofficiel. L’application de partage de 
photos est disponible sur Iphone et Android.

SnapchaT
Réseau préféré de notre mascotte Pailladinho qui en est le créateur, le 
compte Snapchat PailladinhoMHSC est actif depuis près de 4 ans. Grâce 
à lui, une nouvelle communauté s’est créée autour de ce réseau social 
et vous êtes à ce jour plus de 48 000 à interagir lors de nos chasses aux 
places ou foires aux questions. Suivez les coulisses du club et abonnez-
vous pour jouer et tentez de gagner des places lors des matchs au Stade 
la Mosson. A l’image du club, Snapchat c’est aussi un esprit famille.

ApplicaTION mobile mhsc
Créée durant l’été 2017, l’Appli Mobile 
MHSC vous permet de suivre l’actualité 
du club en temps réel.
Ses notifications ‘‘PUSH’’ vous 
permettent d’être au courant des infos 
et promos du MHSC. L’actu du club est 
à portée de (votre) main ! 

TIKTok
Plutôt que d’en parler, allez voir, c’est 
encore mieux !  Vous êtes déjà plus de 
128 000 à nous suivre ! Depuis quelques 
mois, le MHSC est aussi sur Twitch avec 
des diffusion live, notamment les matchs 
commentés par Philippe Sers.

Réseaux sociaux



ESPOIR ORAnge et rêve bleu

Durant la saison 2021-2022, et dans la continuité de ce qui a été effectué lors des saisons dernières, le MHSC a décidé de pérenniser son opération « 
1 but marqué = 5 arbres plantés ». Ainsi, ce sont au total 980 arbres qui ont pu être plantés dans Montpellier et ses alentours depuis la saison 2019-
2020. Le nombre d’arbres correspondant au nombre de but multiplié par 5, ils sont plantés tout au long de l’année chaque mois entre septembre et 
juin. Cette opération a pour objectif de sensibiliser sur l’importance de la préservation de notre environnement

1 but marqué = 5 arbres plaNtés



ESPOIR ORAnge et rêve bleu

En partenariat avec la LFP, le MHSC s’est aussi lancé dans diverses opérations pour la première fois, comme le montre sa participation au tournoi 
organisé au stade de France en faveur de l’enfance. Mis en place dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, ce tournoi a permis 
à plusieurs enfants de Montpellier de jouer au foot dans l’antre mythique du Stade de France, sous les couleurs du MHSC. En outre, le MHSC est aussi 
le premier club à avoir organisé le tournoi de football interhospitaliers. Ainsi 16 équipes de 16 villes différentes représentant le club de leur ville se 
sont affrontées lors d’un tournoi organisé au sein du complexe Bernard-Gasset Mutuelles du Soleil, dans le but de soutenir l’univers des soignants, 
très sollicités depuis de nombreux mois.

les tOurnoiS du Bonheur
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Chaque année, le mois d’octobre est l’occasion pour le MHSC de se montrer solidaire et de soutenir le dépistage du cancer du sein. C’est également 
l’occasion de récolter des fonds afin de financer la recherche dans le but de lutter contre cette maladie. Cette année n’a pas dérogée à la règle, Pour 
commencer le Président Laurent Nicollin a assisté à l’inauguration de la campagne « Octobre Rose » aux côtés du Maire-Président Mickaël Delafosse 
rue de la Loge à Montpellier. En point d’orgue, le weekend du 2-3 octobre où les équipes pros féminine et masculine ont évolué dans une tenue 
rose pour promouvoir cette campagne. Une vente aux enchères des maillots de ces rencontres a été organisée au profit du collectif Octobre Rose. 
L’intégralité des bénéfices étant reversée à l’association.

OctOBRE rose 
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En raison du contexte sanitaire les traditionnelles opérations « Mercredi c’est coach MHSC qui t’entraîne ! » et « Le MHSC sur les bancs de l’école », n’ont pu être 
coordonnées la saison passée. Nous espérons pouvoir les reprendre le plus rapidement possible
Il n’y a pas de période pour rendre le sourire aux enfants... ainsi 4 joueurs du MHSC sont allés à la rencontre des jeunes et de leurs parents aux hôpitaux Arnaud-
de-Villeneuve et Lapeyronie. Jordan Ferri, Téji Savanier, Rémy Cabella et Arnaud Souquet, ont ainsi rendu visite aux patients montpelliérains, avec de multiples 
attentions à l’éfigie du MHSC. Comme chaque année le MHSC a répondu présent à l’appel pour la traditionnelle lecture de la Dictée d’ELA. Trois représentants 
orange et bleus se sont relayés toute la journée pour lire le texte d’Hervé Le Tellier intitulé « La gymnastique des mots » au programme de cette édition 2021. Le 
Président Laurent Nicollin en personne a lu la Dictée aux secondes générale et pro de l’Ecole technique privée du MHSC (une première pour nos jeunes du Centre 
de Formation). Clarisse Le Bihan et Joris Chotard se sont rendus au Collège Georges-Brassens de Lattes pour réaliser le même exercice auprès des classes de 
quatrième et troisième.

autres opéraTIONS
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