


Les PReSIDENTS

Louis nicolliN 

L’histoire passionnée entre Louis Nicollin et La Paillade s’écrit au 
quotidien depuis 4 décennies. Quarante ans de passion, de coups de 
cœur et de coups de sang qui façonnent cette formidable aventure 
sportive et humaine qu’est le club montpelliérain. Seul président-
fondateur encore en activité, Louis Nicollin voue un attachement 
indéfectible, fusionnel, presque viscéral au Montpellier Hérault 
SC. De la victoire en Coupe de France 1990 au titre de Champion 
de France de 2012  en passant par les campagnes européennes 
de 1991 ou 2012, les grandes étapes de l’histoire du MHSC sont 
indissociables de son Président. Un Président qui a eu le mérite de 
toujours maintenir le cap, y compris dans les périodes plus difficiles 
à l’image de ces 5 années de purgatoire en Ligue 2 (2004-2009) où 
il n’a jamais cessé de s’investir humainement et financièrement. Une 
passion sans faille qui s’apprêtent à connaitre un nouvel épisode 
cette saison.

Laurent nicolliN 

Président
Né le 29 juin 1943
à Valence (Drôme)

Président Délégué
Né le 26 janvier 1973 

à Montpellier (Hérault)

Si la passion se transmet de père en fils, Laurent Nicollin en est la preuve 
incarnée. Né en janvier 1973, soit moins de deux ans avant la création 
du club, il a grandi à ses côtés, au rythme des exploits et de l’expansion 
de la formation montpelliéraine. Supporter de la première heure, cet 
homme discret a su peu à peu se faire une place dans l’organigramme 
du MHSC. Président Délégué depuis le début des années 2000, il gère 
le club au quotidien aux côtés notamment de Philippe Peybernès et 
Michel Mézy. Véritable lien entre les secteurs décisionnaires, sportifs et 
administratifs, il a joué un rôle prépondérant dans les dernières étapes 
de l’histoire du club dont la montée en L1 de 2009, le titre de Champion 
de France de 2012 et la campagne de Ligue des Champions qui s’en est 
suivie. Il a également participé activement à la construction du nouveau 
complexe d’entraînement du club, le centre d’entraînement Bernard 
Gasset, innauguré en mars dernier dans le cadre des festivités du 40e 
anniversaire du club.  

FICHE CONTACT

LE CLUB
Date de fondation : 1974
Statut juridique : SAS
Couleurs domicile : maillot marine et orange,
short orange, chaussettes bleues
Couleurs extérieures : maillot blanc, short
orange et chaussettes blanches
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 : 29 000 places
Budget prévisionnel saison 2015/2016 :42 millions d’euros
Clubs de supporters : Butte Paillade 91, Club Central des 
Supporters, Kop Wolf, Camarga Unitat.
Adresse des clubs de supporters : Stade de la
Mosson Avenue Heidelberg 34000 Montpellier
Site internet : www.mhscfoot.com
Programme de match officiel : L’Echo de la Mosson 
(distribué gratuitement lors des rencontres à domicile)

LES DIRIGEANTS
Président de la SAS : Louis NICOLLIN
Président Délégué : Laurent NICOLLIN
Conseiller du Président : Michel MÉZY
Président de l’association : Gilbert VARLOT

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directeur Administratif et Financier : Philippe PEYBERNÈS
Directeur administratif adjoint : David VILLECHAISE 
dvillechaise@mhscfoot.com
Stadium Manager : Jean-Pierre MASSINES 
jpmassines@ mhscfoot.com
Responsable billetterie : Patrick CORBOLIN
pcorbolin@mhscfoot.com
Directeur développement : Fabrice GARCIA 

fgarcia@mhscfoot.com
Assistant commercial : Mickaël DIAZ mdiaz@mhscfoot.com
Relations publiques : Guy ELFASSY
Directeur communication : Pierre BOURDEL
pbourdel@mhscfoot.com
Attachée de presse / Chargée de communication:
Katia MOURAD - kmourad@mhscfoot.com
Webmaster / Rédacteur / Maquettiste : Eric PLANE 
eplane@mhscfoot.com
JRI : Nicolas DELTORT - ndeltort@mhscfoot.com
Infographiste : Amélie MORIN amorin@mhscfoot.com
Directeur des services comptables, fiscaux et
gestion : Paul TARRINHA - ptarrinha@mhscfoot.com
Comptable : Clémentine FADAT cfadat@mhscfoot.com
Aide comptable : Myriam MARTINEZ 
mmartinez@mhscfoot.com
Contrôleur de gestion : Laurianne DUPRET 
ldupret@mhscfoot.com
Directeur marketing : Benoît LE QUÉRÉ 
blequere@mhscfoot.com
Assistant marketing : Clément MALAFOSSE
cmalafosse@mhscfoot.com
Boutique en ligne : Marine CACCIAGUERRA
mcacciaguerra@mhscfoot.com 
Équipements : Jean-Claude PIPITONE 
jcpipitone@mhscfoot.com
Responsable MHSC Store Odysseum : Frédéric 
BOUQUANT nikestore@mhscfoot.com
Responsable MHSC Store centre-ville : Ilham HNINICHE
Directeur sécurité : Maître Pierre-Marie GRAPPIN
Directeur des Opérations : Patrick DAUDOU
patrickdaudou@orange.fr
Directeur du Centre de Formation : Henri STAMBOULI
Directeur adjoint du Centre de Formation : Bruno MARTINI
Manager Section féminine : Sydney BITON
Secrétaire générale section amateur : Aline DENIZOT 
adenizot@mhscfoot.com

Responsable vie quotidienne : Patrick CHAUVRY
Responsable Pôle scolarité : Jean-Philippe CÉLERIER
Accueil / Secrétariat : Élodie RAMOS accueil@mhscfoot.com
Secrétariat Centre de Formation : Nathalie LABORIE 
nlaborie@mhscfoot.com

L’ÉQUIPE MÉDICALE 
Président commission médicale : André JACQUEMIN
Chirurgien orthopédique / 
Responsable traumatologie : Didier MAILHÉ
Médecin : René RAIMONDI
Médecin traumatologue : Philippe SABLAYROLLES
Kinésithérapeute / Ostéopathe : Olivier MÉGEL
Ostéopathe : Eric PERRAUX
Kinésithérapeute : Yohan MÉTAIS

MOUVEMENTS
Départs : Karim Aït-Fana, Gianni Seraf et Siaka Tiéné (fc),  
Lucas Barrios (Palmeiras, BRÉ), Yassine Jebbour (Bastia), 
Abdelhamid El Kaoutari (Palerme, ITA), Nicolas Saint-Ruf 
(Orléans, prêt), Anthony Mounier (parti après avoir disputé 
les 3 premiers matchs à Bologne, ITA), Steve MOUNIÉ 
(Nîmes, prêt)
Arrivées : Jérôme Roussillon (Sochaux), William Rémy (Dijon), 
Ramy Bensebaini (AC Paradou / Lierse SK), Ryad Boudebouz 
(Bastia), Mustapha Yatabaré (Trabzonspor, TUR), Casimir 
Ninga (Gabon Mangasport, GAB) 
 

PALMARèS
• Champion de France de Ligue 1 saison 2011-2012
• Finaliste Coupe de la Ligue 2011
• Vainqueur Coupe Intertoto 1999
• Vainqueur de la Coupe Gambardella 1996 et 2009
• Finaliste Coupe de France 1994
• ¼ de finaliste Coupe des Coupes 90/91
• Vainqueur de la Coupe de France 1990
• 3ème du championnat de France de D1 1987/88 
• Champion de France de D2 saison 86/87



Entraineur

ROLLAND COURBIS

Rolland Courbis est un élément indissociable de l’histoire récente du MHSC. Arrivé 
une première  fois au club en mai 2007, il avait réussi le pari de sauver la formation 
montpelliéraine d’une relégation en National. Deux ans et une reconstruction plus tard, 
le technicien marseillais parvenait à ramener le club montpelliérain en Ligue 1 après 5 
ans de purgatoire dans l’anti-chambre de l’élite, le tout dans un stade de La Mosson en 
liesse. Mais il était écrit que l’histoire entre Rolland Courbis et le MHSC n’en était qu’à 
son premier tome. Revenu en décembre dernier en compagnie de son fidèle préparateur 
physique Stéphane Paganelli (également présent lors de son premier passage), il a 
su redonner de l’élan à une équipe montpelliéraine en difficultés au classement et lui 
permettre de sauver sa place en Ligue 1. 
Sur cette lancée, Rolland Courbis a su, en compagnie de son staff, amener le groupe 
montpelliérain à la 7e place du classement la saison passée. Il poursuit sa mission 
cette saison, toujours avec la même passion. 

ROLLAND COURBIS EN BREF

Français. Né le 12 août 1953 à Marseille. 
Parcours de joueur (défenseur) : OM (1971-72), AC Ajaccio (72-73), Olympiakos (Grèce, 73-74), Sochaux 
(74-77), Monaco (77-82), Toulon (82-85). 
Palmarès de joueur : Champion de France 1972, 1978, 1982, Coupe de France 1980, 1er du Groupe B de D2 1983, 
champion de Grèce 1974. 
Parcours d’entraîneur : Toulon (86-90), Endoume (91-92), Bordeaux (92-94), Toulouse (94-95), Bordeaux 
(96-97), OM (97-novembre 99), Lens (00-fevrier 01), AC Ajaccio (01-03), Al-Wahda (EAU, 03), Vladikavkaz 
(RUS, 04), AC Ajaccio (04- janvier 06), MHSC (mai 2007-juin 2009), Sélection du Niger (2012), FC Sion 
(SUI, 2012), USM Alger (12-13), MHSC (depuis décembre 2013). 
Palmarès d’entraîneur : Coupe d’Algérie et de la Coupe de l’UAFA 2013 (USM Alger), Vice-champion de 
France de L2 2009 (MHSC), champion de France de D2 2002
(AC Ajaccio), vice-champion de France de D1 et finaliste de la Coupe UEFA 1999
(OM), finaliste de la Coupe de la Ligue 1997 (Bordeaux).

STAFF TECHNIQUE

Directeur Sportif
Bruno CAROTTI 

Coordinateur Sportif
Philippe DELAYE 

Entraîneur
Rolland COURBIS 

Préparateur physique
Stéphane PAGNELLI

Entraîneur des Gardiens

David MOULIN 

Ostéopathe
Eric PERRAUX 

Kiné / Ostéopathe
Olivier MÉGEL

Intendant
Rémi MAREY 

Coordinateur 
Rolland Courbis 

Jacques BAYLE

Superviseurs
Antoine DI FRAYA

Nenad DZODIC

Analystes vidéo 
Nicolas JOvER

Jonathan LLORENTE

Kinésithérapeute
Yohan MÉTAIS

Entraîneur adjoint 
Pascal BAILLS

Conseiller du Président

Michel MÉZY



eFFECTIF GeNeRAL
GARDIENS
1.     PIONNIER Laurent 24/05/1982
16.  JOURDREN Geoffrey 04/02/1986
30. LIGALI Jonathan 28/05/1991
40. BERTAUD Dimity 06/06/1998

DeFENSEURS
2.    NDIAYE Mamadou 28/05/1995
3.    CONGRÉ Daniel 05/04/1985
4.    HILTON Vitorino 13/09/1977
15.  BENSEBAINI Ramy 16/04/1995
21.   RÉMY William 04/04/1991
24. ROUSSILLON Jérôme 06/01/1993
25. DEPLAGNE Mathieu 01/10/1991
35. GISSI Dylan 27/04/1991

MILIEUX DE TERRAIN
6.    MARVEAUX Joris 15/08/1982
8.    MARTIN Jonas 09/04/1990
10. Ryad BOUDEBOUZ 19/02/1990
13.   SKHIRI Ellyes 10/05/1995
14.   DABO Bryan 18/02/1992
17.   LASNE Paul 16/01/1989
20. SANSON Morgan 18/08/1994
22.  WÜTHRICH Sébastien 29/05/1990
23.  SAIHI Jamel 27/01/1987
37.  CHAOUCHE Teddy 07/02/1996 

ATTAQUANTS
9.    YATABARE Mustapha 26/01/1986
12.  SOTOCA Florian 25/10/1990
19.  CAMARA Souleymane 22/12/1982
26. BÉRIGAUD Kévin 09/05/1988
28. BAKAR Djamel 06/04/1989
29. NINGA Casimir 17/05/1993
31.  CORNETTE Quentin 17/01/1994 
36. RIBELIN Anthony 08/04/1996 
 

eFFECTIF DeTAILLe

1 16 30

Laurent

PIONNIER

Date de naissance :
24 mai 1982 
à Bagnols-sur-Cèze

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.83 m / 77 kg

Poste : 
Gardien

Club précédent : 
formé au club (prêté à 
Libourne de janvier à 
juin 2008)

La saison dernière :
4 matchs (3 en Ligue 1, 
1 en Coupe de France)

Geoffrey

JOURDREN
Jonathan

LIGALI

Date de naissance :
4 février 1986 à Paris

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.81 m / 82 kg

Poste : 
Gardien

Club précédent : 
formé au club

La saison dernière :
29 matchs en L1

Date de naissance :
28 mai 1991 
à Montpellier

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.84 m / 86 kg

Poste : 
Gardien

Club précédent : 
formé au club

La saison dernière :
7 matchs (6 en ligue 1, 
1 en Coupe de France)

Dimitry

BERTAUD

Date de naissance :
6 juin 1998 
à Montpellier

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.79 m / 80 kg

Poste : 
Gardien

Club précédent : 
formé au club

40



eFFECTIF DeTAILLe

2 3 4

MAMADOU

NDIAYE

Date de naissance :
28 mai 1995 
à Thiès (Sénégal) 

Nationalité :
sénégalaise

Taille / Poids : 
1.74 m / 62 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : Juin 2013

La saison dernière :
35 matchs (34 en ligue 1, 
1 en Coupe de France)

Daniel

CONGRÉ
Vitorino

HILTON

Date de naissance :
5 avril 1985 
à Toulouse

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.85 m / 80 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis
Juin 2012

Club précédent : 
Toulouse FC

La saison dernière :
32 matchs (30 en ligue 1, 
1 en Coupe de la Ligue 1 
en Coupe de France)

Date de naissance :
13 septembre 1977 
à Brasilia (Brésil)

Nationalité :
brésilienne

Taille / Poids : 
1.80 m / 78 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : Juin 2011

Club précédent : 
Olympique de Marseille

La saison dernière :
39 matchs (37 en L1, 1 en 
Coupe de la Ligue 1 en 
Coupe de France) / 
3 buts en L1

ÉFFECTIF DeTAILLe

24

Jérôme

ROUSSILLON

Date de naissance :
6 janvier 1993 
à Sarcelles

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.75 m / 80 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : Juin 2015

Club précédent : 
FC Sochaux Montbéliard 

La saison dernière :
26 matchs (24 en L2, 
1 en Coupe de la Ligue 
1 en Coupe de France)

25

Mathieu

DEPLAGNE

Date de naissance :
1er octobre 1991 
à Pau

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.83 m / 78 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
Formé au club

La saison dernière :
32 matchs (31 en L1, 
1 en Coupe de France)

William

RÉMY

Date de naissance :
4 février 1986 
à Courbevoie

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.84 m / 79 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : Juin 2015

Club précédent : 
Dijon FCO

La saison dernière :
34 matchs (31 en L2, 1 
en Coupe de la Ligue, 2 
en Coupe de France) / 4 
buts en L2

2115

RAMY

BENSEBAINI

Date de naissance :
16 avril 1995 
à Constantine (Algérie)

Nationalité :
Algérienne

Taille / Poids : 
1.86 m / 75 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : 
Juin 2015

Club précédent : 
SK Lierse (Belgique)

35

Dylan

GISSI

Date de naissance :
27 septembre 1991 
à Genève (Suisse)

Nationalité :
Italien

Taille / Poids : 
1.91 m / 86 kg

Poste : Défenseur

Au club depuis : Juin 2014

Club précédent : 
Olimpio (Argentine)

La saison dernière :
1 match en L1



eFFECTIF DeTAILLe

6 8 14

Joris

MARVEAUX

Date de naissance :
15 août 1982 
à Vannes

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.79 m / 72 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Juin 2008

Club précédent : 
Clermont Foot

La saison dernière :
30 matchs (29 en ligue 1, 
1 en Coupe de France)

Jonas

MARTIN
Bryan

DABO

Date de naissance :
9 avril 1990 
à Besançon

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.84 m / 76 kg

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis
Formé au club (Prêté à 
Amiens lors de la saison 
2011-2012)

La saison dernière :
30 matchs (29 en L1, 
1 en Coupe de France)
1 but en L1

Date de naissance :
18 février 1992 
à Marseille

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.87 m / 79 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Formé au club (Prêté à 
Blackburn entre janvier 
et juin 2014)

La saison dernière :
22 matchs (21 en L1, 
1 en Coupe de France)
2 buts en L1

13

Ellyes

SKHIRI

Date de naissance :
10 mai 1995 
à Lunel

Nationalité :
Française

Taille / Poids : 
1.85 m / 69 kg

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis
Formé au club

La saison dernière :
2 matchs en L1

22 23

Sébastien

WÜTHRICH

Date de naissance :
29 mai 1990 
à Neuchâtel (Suisse)

Nationalité :
Suisse

Taille / Poids : 
1.78 m / 70 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Février 2015

Club précédent : 
FC Sion

La saison dernière :
1 match en Ligue 1

Jamel

SAIHI

Date de naissance :
27 janvier 1987 
à Montpellier

Nationalité :
Franco-Tunisien

Taille / Poids : 
1.82 m / 75 kg

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis
Formé au club

La saison dernière :
22 matchs en L1

37

Teddy

CHAOUCHE

Date de naissance :
07 février 1996 
à Amiens

Nationalité :
Française

Taille / Poids : 
1.75m / 66 kg

Poste : Milieu de terrain

Au club depuis
Formé au club

20

Morgan

SANSON

Date de naissance :
18 août 1994 
à Saint-Doulchard

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.80 m / 72 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Juin 2013

Club précédent : 
Le Mans FC

La saison dernière :
34 matchs (32 en ligue 1, 
1 en Coupe de la Ligue, 
1 de France) 6 buts en L1

17

Paul

LASNE

Date de naissance :
16 janvier 1989 
à Saint-Cloud

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.86 m / 77 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Juin 2014

Club précédent : 
AC Ajaccio

La saison dernière :
33 matchs (31 en ligue 1, 
1 en Coupe de la Ligue, 1 
de France) 2 buts en L1

10

Ryad

BOUDEBOUZ

Date de naissance :
19 Février 1990 à Colmar

Nationalité :
Franco-algérienne

Taille / Poids : 
1.77 m / 70 kg

Poste : Milieu de Terrain

Au club depuis
Juin 2015

Club précédent : 
SC Bastia

La saison dernière :
34 matchs en L1, 5 buts



9

mustapha

yatabare

Date de naissance :
26 janvier 1986 
à Beauvais

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.86 m / 70 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis : Août 2015

Club précédent : 
Trabzonspor (Turquie)

12 19

Florian

SOTOCA
Souleymane 

CAMARA

Date de naissance :
25 octobre 1990
à Narbonne

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.87 m / 79 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis
Janvier 2015

Club précédent : 
AS Béziers

La saison dernière :
Aucun match en pro

Date de naissance :
22 décembre 1982 
à Dakar (Sénégal)

Nationalité : Sénégalais

Taille / Poids : 
1.74 m / 75 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis : 
Juin 2007

Club précédent : 
OGC Nice

La saison dernière :
39 matchs (37 en L1, 
1 en Coupe de la Ligue, 
1 en Coupe de France) 3  
buts en L1

26

Kévin

BÉRIGAUD

Date de naissance :
9 mai 1988 
à Thonon-les-bains

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.76 m / 72 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis : Juin 2014

Club précédent : 
Évian TG FC

La saison dernière :
33 matchs (31 en L1, 1 en 
Coupe de la Ligue, 1 en 
Coupe de France) 
4 buts en L1

28 31

Djamel

BAKAR
Quentin 

CORNETTE

Date de naissance :
6 avril 1989
à Marseille

Nationalité :
française

Taille / Poids : 
1.71 m / 69 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis
Juillet 2013

Club précédent : 
AS Nancy Lorraine

La saison dernière :
14 matchs (13 en L1, 
1 en Coupe de la Ligue), 
1  but en L1

Date de naissance :
17 janvier 1994 
à La Ciotat

Nationalité : 
française

Taille / Poids : 
1.72 m / 75 kg

Poste : Attaquant

Club précédent : 
Formé au club

La saison dernière :
Aucun match en pro

36

Anthony 

RIBELIN

Date de naissance :
8 avril 1996
à Nîmes

Nationalité : 
française

Taille / Poids : 
1.77 m / 73 kg

Poste : Attaquant

Club précédent : 
Formé au club

La saison dernière :
6 matchs en pro

29

Casimir

NINGA

Date de naissance :
17 mai 1993 
à N’Djamena (Tchad)

Nationalité :
tchadienne

Taille / Poids : 
1.90 m / 80 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis
Août 2015

Club précédent :
Gabon Mangasport
(D1 Gabonaise)

32

Jean

DEZA

Date de naissance :
9 juin 1993 à Callao

Nationalité :
Péruvienne

Taille / Poids : 
1.75 m / 71 kg

Poste : Attaquant

Au club depuis
Août 2013

Club précédent : 
Prêté entre janvier et juillet 
2015 à Alianza Lima 

La saison dernière :
2 matchs avec le MHSC 
(1 en L1, 1 en Coupe de la 
Ligue). 



MHSC

LES RECRUES

Jérôme ROUSSILLON

Le défenseur du FC Sochaux Jérôme Roussillon s’est engagé dès le 
mercato d’hiver avec le MHSC pour une durée de 4 ans et demi avant 
d’être prêté dans la foulée à son club formateur où il a terminé la saison. 
Cet arrière latéral explosif et excellent contre-attaquant (22 ans) est 
donc désormais bel et bien montpelliérain. Rapide, avec des capacités 
de percussion et sutout une très bonne qualité de centre, Jérôme 
Roussillon est un élément d’avenir qui pourrait être l’une des très 
bonnes surprises de la saison montpelliéraine. Il possède en tout cas 
toutes les qualités pour s’imposer au sein de l’effectif du MHSC. 

Jérôme ROUSSILLON en bref

Français. Né le 6 janvier 1993 à Sarcelles. 1m75. 80 kg. Poste : 
Défenseur latéral. Parcours : FC Sochaux (formation et débuts 
chez les pros), MHSC (depuis juin 2015). 30 matchs en Ligue 1, 
24 en Ligue 2. Finaliste de la Coupe Gambardella en 2010. 
International U20 (France).

WilliaM RÉMY

Français. Né le 4 avril 1991 à Courbevoie (92). 1m84. 79 kg. 
Poste : Défenseur. Parcours : RC Lens (Formation, puis jusqu’en 
2010), Créteil (prêt 2010-2011), Lens (2011-2012), Dijon 2012-2015), 
MHSC (depuis juin 2015). La saison dernière : 31 matchs en L2, 
4 buts.

William RÉMY en bref

Formé à Lens, William Rémy a effectué ses débuts chez les pros avec 
le club artésien lors de la saison 2008-2009. Passé par un prêt d’un an 
à Créteil (National, 2010-2011), puis retourné ensuite à Lens, le natif de 
Courbevoie en région parisienne évoluait à Dijon (L2) depuis 2012. En 
constante progression en Bourgogne depuis 3 ans (10 matchs en L2 
la première saison, 16 la seconde, 31 la troisième), ce défenseur central 
solide dans les duels et doté d’un bon jeu de tête était cette année l’un des 
éléments clés de la 4e meilleure défense de L2. Il s’apprête à découvrir la L1 
cette saison avec le MHSC. Il s’est engagé pour les 3 prochaines saisons.

MHSC

LES RECRUES

Ramy Bensebaini

Défenseur central algérien de grand gabarit (1m86, 75 kg) Ramy Bensebaini 
arrive du club Belge du Lierse SK où il était prêté. Formé au club de l’AC 
Paradou, il fait partie des éléments d’avenir de son pays natal. Pisté par de 
nombreux clubs européens, c’est au MHSC que Ramy Bensebaini a choisi de 
poursuivre sa carrière et sa progression. Les dirigeants montpelliérains sont 
en tout cas très heureux d’enregistrer l’arrivée de ce joueur très prometteur 
pour la saison 2015-2016. Il est prêté pour une saison par le club algérien de 
l’AC Paradou. « Je suis très heureux de signer ici, à Montpellier. Cela me fait 
vraiment plaisir, a-t-il expliqué Je m’apprête à découvrir le championnat de 
France, ce dont j’avais vraiment envie. Je viens ici avec l’objectif de gagner une 
place de titulaire et d’essayer de jouer le plus de matchs possible ». 

Ramy BENSEBAINI en bref
Algérien. Né le 16 avril 1995 à Constantine (Algérie). 
Taille : 1,86 m. Poids : 75 kg. Poste : défenseur central.
Parcours : Paradou SC (Algérie, 2008–2014), Lierse SK (Belgique, 
2014-2015), MHSC (depuis juin 2015). 

Ryad BOUDEBOUZ

Avec Ryad Boudebouz, l’effectif montpelliérain s’enrichit d’un joueur 
talentueux mais aussi d’expérience puisqu’il a déjà disputé 230 matchs de 
L1 avec le FC Sochaux Montbéliard son club formateur et le SC Bastia qu’il 
avait rejoint à l’été 2013. Milieu de terrain offensif gaucher, très bon passeur 
mais aussi buteur (32 buts en L1),  Ryad Boudebouz possède une large 
palette qui devrait lui permettre de parfaitement s’intégrer au sein de l’effectif 
Montpelliérain. Le milieu de terrain de 25 ans (International algérien avec 17 
sélections et 1 but) s’est engagé pour 4 saisons avec le club héraultais et 
portera le n°10. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le MHSC. J’espère 
franchir un palier ici à Montpellier pour pouvoir aider l’équipe du mieux 
possible en marquant des buts et en faisant marquer mes coéquipiers. » 

Ryad BOUDEBOUZ en bref
Franco-Algérien. Né le 19 février 1990 à Colmar. 
Taille : 1,77 m. Poids : 74 kg. Poste : Milieu offensif.
Parcours : FC Sochaux (Formation et débuts chez les pros 2005–
2013), SC Bastia (2013-2015), MHSC (depuis juin 2015). 



ILS PASSENT PRO

Mamadou Ndiaye

Défenseur latéral, Mamadou N’Diaye 
est un joueur complet à la fois 
rigoureux défensivement, solide 
dans les duels et capable d’apporter 
un plus sur le plan offensif. Il a 
disputé son 1er match professionnel 
la semaine passée à Bordeaux et 
espère évidemment grappiller un 
maximum de temps de jeu lors du 
prochain exercice  « Je suis vraiment 
content de signer ici à Montpellier. 
Cela fait des années que je rêve de ce 
jour là. Je suis vraiment très heureux 
», a-t-il expliqué lors de sa signature. 
Apparu lors de l’ultime match de la 
saison passée à Bordeaux, Mamadou 
Ndiaye, qui a fêté ses 20 ans le 28 
mai dernier a paraphé un contrat de 
3 ans avec le MHSC.

Ellyes SKHIRI

Mamadou Ndiaye en bref
Sénégalais. Né le 28 mai 1995 à Thiès (Sénégal)
Taille : 1m74. Poids : 62 Kg
Poste : défenseur latéral
La saison dernière : un match en L1

Ellyes Skhiri en bref
Français. Né le 10 mai 1995 à Lunel. Taille : 1.85 m. Poids : 69 kg. 
Poste : Défenseur ou milieu défensif
La saison dernière : 2 matchs en Ligue 1. 

Personne n’a oublié sa prestation 
contre Lens en mai dernier. Aligné 
à un poste d’arrière droit pourtant 
inhabituel pour lui, Ellyes Skhiri 
avait réalisé un match plein et 
délivré la passe décisive pour le 
but de la victoire signé Anthony 
Mounier. Presque 2 mois plus tard, 
ce milieu défensif de formation, 
solide, doté d’un bon placement 
et d’une qualité de relance 
intéressante a paraphé un premier 
contrat professionnel d’une durée 
de 3 ans. Ellyes Skhiri (20 ans) va 
donc poursuivre sa découverte du 
monde professionnel et de l’élite 
du football français avec son club 
formateur.    

MHSC

LES RECRUES

mustapha yatabarÉ

Passé par Clermont, Boulogne et Guingamp notamment, c’est dans le 
club costarmoricain que l’attaquant malien Mustapha Yatabaré (29 ans) 
a réellement explosé. En Bretagne, le natif de Beauvais a terminé meilleur 
buteur de L2 en 2012-2013 avec 23 buts au compteur, prenant une part 
prépondérante dans la montée des rouges et noir. La saison suivante, il a 
franchi avec succès le toujours très compliqué pallier de la L1 en marquant 
11 buts en 31 rencontres parmi l’élite. Transféré en début de saison passée 
au club turc de Trabzonspor Mustapha Yatabaré retrouve donc la L1 sous le 
maillot montpelliérain. Il est prêté (avec option d’achat). 

Mustapha YATABARÉ en bref

Malien. Né le 26 janvier 1986 à Beauvais (France). Taille : 1m86. 
Poids : 70 kg. Poste : Attaquant. Parcours : Beauvais (2004-2005), 
Amiens (05-06), Villemomble (06-08), Clermont (08, janv.10), 
Boulogne (janv. 10-juin 2011), Guingamp (2011-2014), Trabzonspor 
(TUR, 2014-2015), MHSC (depuis août 2015). International malien.

WilliaM RÉMY

Français. Né le 4 avril 1991 à Courbevoie (92). 1m84. 79 kg. 
Poste : Défenseur. Parcours : RC Lens (Formation, puis jusqu’en 
2010), Créteil (prêt 2010-2011), Lens (2011-2012), Dijon 2012-2015), 
MHSC (depuis juin 2015). La saison dernière : 31 matchs en L2, 
4 buts.

William RÉMY en bref

Formé à Lens, William Rémy a effectué ses débuts chez les pros avec 
le club artésien lors de la saison 2008-2009. Passé par un prêt d’un an 
à Créteil (National, 2010-2011), puis retourné ensuite à Lens, le natif de 
Courbevoie en région parisienne évoluait à Dijon (L2) depuis 2012. En 
constante progression en Bourgogne depuis 3 ans (10 matchs en L2 
la première saison, 16 la seconde, 31 la troisième), ce défenseur central 
solide dans les duels et doté d’un bon jeu de tête était cette année l’un des 
éléments clés de la 4e meilleure défense de L2. Il s’apprête à découvrir la L1 
cette saison avec le MHSC. Il s’est engagé pour les 3 prochaines saisons.



CALENDRIER

    DOMICILE          EXTERIEUR  
       
  1ère Journée 08/08/2015     Reçoit ANGERS   2ème Journée 15/08/2015      va à  RENNES
  3ème Journée 22/08/2015     Reçoit PARIS   4ème Journée 29/08/2015     va à  TROYES
  5ème Journée 12/09/2015     Reçoit SAINT-ETIENNE  6ème Journée 19/09/2015      va à  CAEN
  7ème Journée 23/09/2015     Reçoit MONACO   9ème Journée 03/10/2015     va à  LILLE
  8ème Journée 26/09/2015     Reçoit LORIENT   10ème Journée 17/10/2015        va à  BORDEAUX
  11ème Journée 24/10/2015     Reçoit BASTIA   12ème Journée 31/10/2015     va à  TOULOUSE
  13ème Journée 07/11/2015     Reçoit NANTES   15ème Journée 28/11/2015     va à  LYON
  14ème Journée 21/11/2015     Reçoit REIMS   17ème Journée  05/12/2015     va à  MARSEILLE
  16ème Journée  02/12/2015     Reçoit AJACCIO   19ème Journée 19/12/2015     va à  NICE
  18ème Journée 12/12/2015     Reçoit GUINGAMP   21ème Journée 16/01/2016     va à  BASTIA
  20ème Journée 09/01/2016     Reçoit BORDEAUX  23ème Journée 30/01/2016     va à  AJACCIO
  22ème Journée 23/01/2016     Reçoit CAEN   25ème Journée 06/02/2016     va à  LORIENT
  24ème Journée 03/02/2016     Reçoit MARSEILLE   27ème Journée 20/02/2016     va à  ANGERS
  26ème Journée 13/02/2016     Reçoit TOULOUSE   29ème Journée 05/03/2016     va à  PARIS
  28ème Journée 27/02/2016     Reçoit LILLE    31ème Journée 19/03/2016     va à  SAINT ETIENNE
  30ème Journée 12/03/2016     Reçoit NICE    32ème Journée 02/04/2016     va à  GUINGAMP
  33ème Journée 09/04/2016     Reçoit LYON   34ème Journée 16/04/2016     va à  NANTES
  35ème Journée 24/04/2016     Recoit TROYES   36ème Journée 30/04/2016     va à  REIMS
  37ème Journée 07/05/2016     Recoit  RENNES   38ème Journée 14/05/2016     va à  MONACO

* Les dates des journées sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en cours de saison par la LFP.

PROGRAMME DE REPRISE

REPRISE DE L’ENTRAÎNEMENT

 Le lundi 29 juin au Centre d’entraînement Bernard Gasset.

STAGE DE PRÉPARATION

 Stage à Mende du 5 au 11 juillet

MATCHS AMICAUX

   Le 11 juillet contre l’AFL Mende à 18h au Stade du Chapitre à Mende
 Le 22 juillet contre le Toulouse FC à 19h au Stade Municipal de Millau

JEUNES

 Comme la saison passée, les stagiaires pro Anthony Ribelin et Teddy 
Chaouche effectueront l’ensemble de la préparation d’avant saison 
avec le groupe professionnel. Le coach montpelliérain Rolland Courbis 
a également décidé d’incorporer le jeune gardien Dimitry Bertaud pour 
participer à cette préparation.

* Ce programme est établi sous réserves de modifications au cours de 
la préparation d’avant-saison.

MHSC
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ABONNEMENTS

LOCALISATION

 La campagne d’abonnement 2015/2016 se déroulera, comme lors des 
précédents exercices, exclusivement au stade de La Mosson (Salle Altasia).

La campagne d’abonnement pour la saison 2015-2016 a débuté le mardi 23 juin prochain au Stade de La Mosson. Retrouvez toutes les informations ci-dessous

PÉRIODE / HORAIRES
 La période d’abonnement se déroulera du 23 juin au 31 juillet.

  Pas d’abonnement les lundis et jours fériés sur la période considérée.
 Les horaires d’ouverture sont fixés comme suit
     Du mardi au jeudi de 14h à 17h30
     Le vendredi de 14h à 19h30
     Le samedi de 9h30 à 12h30

  La campagne d’abonnement est découpée comme indiqué ci-après :
      Anciens Abonnés : du mardi 23 juin au jeudi 9 juillet (la récupération 
de leur placement de l’année précédente est garantie durant cette péiode)
      Nouveaux abonnés (et autres) : du vendredi 10 juillet au vendredi 31 juillet.
Les anciens abonnés bénéficieront d’un tarif préférentiel

PERSONNES à mobilité réduite
 Pour les personnes handicapées (80%) et leurs accompagnants, 
une grille tarifaire spécifique leur est proposée en fonction de la tribune où ils 
souhaitent s’abonner.

COMITÉS D’ENTREPRISE

 Pour les CE, contactez le responsable billetterie, M. Corbolin 
à l’adresse pcorbolin@mhscfoot.com

DATES
 Après le 31 juillet, les abonnements pourront se faire directement 
à la billetterie du stade pendant les journées de location mise en place pour la 
vente de billets simples au match.
 Suivez toutes les informations et évolutions de la campagne 
d’abonnements 2015-2016 du MHSC en vous connectant sur le site 
internet du club www.mhscfoot.com 

PLEIN TARIF
GRAND PUBLIC

PLEIN TARIF  
ANCIENS ABOS

TARIF REDUIT* 
(moins de 16 ans)

PMR 
et accompagnants

HAUT LANGUEDOC CENTRALE 850 € 800 € 425 € 285 €
HAUT LANGUEDOC LATERALE 650 € 550 € 300 € 230 €
ROUSSILLON CENTRALE 450 € 410 € 225 € 170 €
ROUSSILLON LATERALE 350 € 310 € 175 € 140 €

LARZAC 260 € 240 € 130 € 115 €
PETITE CAMARGUE 260 € 240 € 130 € 115 €
MINERVOIS 260 € 240 € 130 € 115 €
GEVAUDAN 200 € 185 € 110 € 80 €

CEVENNES 200 € 185 € 110 € 80 €

CORBIERES 140 € 130 € 80 € Néant
ETANG DE THAU 140 € 130 € 80 € 80 €

SPONSORING

Fabrice GARCIA
Directeur Développement
Tél. 04 67 15 46 00
Mob. 06 78 75 77 98
fgarcia@mhscfoot.com

Michael DIAZ
Assistant Commercial
Tél. 04 67 15 46 00
Mob. 06 75 86 44 23
mdiaz@mhscfoot.com

CONTACTS DIRECTION COMMERCIALE ET MARKETING
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MHSC STORES

ODYSSEUM

Créé en juin 2010, le MHSC Store se situe à Odysseum (Place de Venise, 
Allée Ulysse) face à l’Aquarium Mare Nostrum. Le magasin vous ouvre ses 
portes du mardi au samedi, de 10h à 19h.
Celui-ci est partagé en quatre pôles :
 Toute la gamme textile et accessoires du Montpellier Hérault SC.
     une partie dédiée aux chaussures de football et produits football Nike.
 Gamme Nike training et running homme et femme
 La billetterie pour que les supporters puissent assister aux matchs
de la saison 2015/2016.
Le MHSC Store vous accueille pour échanger entre supporters
puisque des séances de dédicaces y sont régulièrement organisées.

RUE DE LA LOGE

Créé en novembre 2014, le MHSC Store centre-ville se situe 11 rue de la Loge à 
Montpellier, en plein coeur du centre piéton. Le magasin vous ouvre ses portes 
du mardi au samedi, de 11h à 19h. Celui-ci est partagé en trois pôles :
 La partie MHSC où on retrouve les tenues officielles complètes du club 
(maillots, shorts, chaussettes), ainsi que divers accessoires à l’effigie  du club 
 Un espace consacré à toute la gamme « chaussures» Nike
 Et enfin, et c’est sa spécificité, un grand espace consacré aux gammes Nike 
Sportswear et Nike Streetwear comprenant un très large choix. 
Le MHSC Store centre-ville vous accueille dans une ambiance chaleureuse  
à deux pas de la place de la Comédie. Des séances de dédicaces y sont  
également régulièrement organisées comme ce fut le cas la saison passée, 
avec notamment le Président Délégué du MHSC Laurent Nicollin ou bien 
encore Carlos Valderrama

MHSC

CFA2 
William PRUNIER 

U19 
Frédéric GARNY

U17 
Bruno LIPPINI 

U16  
Frédéric MENDY

U15  
Gilles BEAUMIAN 

CFA2-U19 
Julien GIBERT

de U17 à U14  / D1 Fém. 
Dominique DEPLAGNE

de CFA2 à U14 
Benoît ANDRIEU

Thomas LIEBER Julien TRABUCCO

LE CENTRE DE FORMATION

U14  
Romain PITAU

U17- U16
Teddy THUBIN

EntraîneursAncien gardien de but de 
Monaco et de l’OM Henri 
Stambouli a eu une carrière 
de technicien bien remplie 
au cours de laquelle il a 
notamment exercé en France, 
en Suisse, au Moyen-Orient, 
au Maghreb ainsi qu’au sein 
de sélections africaines. 
Durant ces expériences, il n’a 

jamais hésité à lancer des jeunes au haut niveau ; 
c’est donc  logiquement qu’il est revenu ensuite à 
la formation. Très imprégné de la «culture maison» 
du MHSC, puisqu’il a pu suivre pas à pas la 
progression de la génération 1990 où figurait son 
fils Benjamin, il impose peu à peu sa patte, ses 
idées et ses convictions au Centre de Formation 
montpelliérain. En accord avec la direction, il a 
apporté divers changements dans l’organisation 
la formation montpelliéraine… Toujours avec le 
même objectif : Permettre à des jeunes joueurs 
de progresser pour intégrer l’équipe première et 
éclore au haut niveau. 

Directeur
Henri STAMBOULI

Ancien gardien de but 
international, Bruno Martini a 
porté les couleurs du MHSC 
entre 1995 et 1999. Passé 
ensuite par la DTN où il a 
été en charge des gardiens 
de l’Equipe de France, il 
a retrouvé le MHSC  en 
décembre 2013

Directeur Adjoint
Bruno MARTINI

Entraîneurs  gardiens Préparateurs physique

Kinésithérapeutes
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Bilan L1 : La saison du MHSC au crible
La saison 2014-2015 était la 23ème saison du MHSC parmi l’élite, et la saison des célébrations des 40 ans du 
club. Une saison pas comme les autres, donc, marquée notamment par les terribles inondations d’octobre et la 
nécessité pour le MHSC de délocaliser ses matchs à domicile de La Mosson à l’Altrad Stadium pour 4 matchs 
de championnats et 2 de coupes entre le 28 octobre et le 28 janvier. Cela n’a pas empêché le MHSC de Rolland 
Courbis de terminer 7ème de Ligue 1 et d’effectuer une belle saison. En voici quelques contours essentiels en 
chiffres et statistiques de la saison 2014-15. Voici cet exercice résumé en quelques stats (avec Opta)

POINTS - Le MHSC a récolté 56 points en Ligue 1 
cette saison, 14 de plus que la saison passée. C’est 
son meilleur total depuis 2011/12, saison du titre (82).

ALLER/RETOUR - L’équipe de Rolland Courbis a 
gagné 100% de ses matches contre Guingamp, 
Marseille et Metz en Ligue 1 cette saison.

BÊTES NOIRES - Bordeaux, Lyon et St Etienne sont 
les seules équipes contre lesquelles le MHSC a subi 2 
défaites en championnat cette saison.

INVINCIBILITÉ - La plus longue invincibilité du MHSC 
en Ligue 1 cette saison a duré 7 matches, entre 
décembre 2014 et janvier 2015 (4 succès, 3 nuls).

4-0 - Les plus larges victoires du MHSC en Ligue 1 
2014/15 sont intervenues à Rennes le 6 décembre et 
contre Nantes le 24 janvier (4-0 à chaque fois).

DÉROUTE - Ses plus larges défaites en championnat 
cette saison ont toutes 2 eu lieu contre Lyon, à l’aller 
le 19 octobre et au retour le 8 mars (5-1 à chaque fois). 
D’ailleurs, le MHSC n’avait plus encaissé 5 buts à 
domicile en Ligue 1 avant ce match retour contre Lyon 
depuis le 13 avril 1982 (2-5 contre le PSG).

MAUVAIS ÉLÈVE - La formation de Rolland Courbis 
n’a marqué que 19.6% de ses buts sur coups de pied 
arrêtés en Ligue 1 cette saison (9/46), ratio le plus faible.

CSC - Le MHSC est la seule équipe à ne pas avoir 
concédé de CSC en Ligue 1 cette saison. Elles étaient 
6 la saison passée (Lyon, St Etienne, Marseille, 
Bordeaux, Guingamp et Toulouse).

RECORD - La défense pailladine n’a encaissé que 18 
buts en déplacement en Ligue 1 cette saison, son plus 
faible total lors d’un exercice dans l’élite.

POSSESSION - Le MHSC a affiché sa meilleure 
possession de la saison en L1 contre Metz le 23 août 
dernier (58.5%), sa pire à Paris le 20 décembre (31.5%).

JAUNES - Avec Nice-Evian TG du 4 avril, les 2 
Montpellier-Lyon sont les matches qui ont produit 
le plus de cartons jaunes en Ligue 1 cette saison (9 
chacun).

JOUEURS - Le MHSC a utilisé 27 joueurs différents en 
Ligue 1 cette saison. Aucun ne peut se targuer d’avoir 
joué les 38 matches de championnat de l’exercice.

Bilan L1 : La saison du MHSC au crible
BUTEUR - Lucas Barrios est le meilleur buteur du 
MHSC en L1 cette saison (11 réalisations). 

1000 - Kévin Bérigaud a marqué le 1000ème but de 
l’histoire du club en L1 le 22 février dernier à Guingamp 
pour le compte de la 26ème journée de L1 (0-2).

MOUNIER  - Anthony Mounier est impliqué dans 16 
buts en L1 cette saison (9 buts, 7 passes), total le plus 
élevé chez les joueurs du MHSC C’est d’ailleurs sa 
saison la plus prolifique en terme d’implication dans 
l’élite.

LE PLUS UTILISÉ - Abdelhamid El Kaoutari est le 
Montpelliérain qui a disputé le plus de minutes en 
Ligue 1 cette saison (3330).

IL SORT DU BANC - Souleymane Camara est le 
remplaçant le plus utilisé en L1 cette saison (30 entrées 
en jeu). Il est, avec Hilton, le Montpelliérain qui a disputé 
le plus de rencontres dans l’élite cette saison (37).

DUELS - Morgan Sanson a disputé en moyenne 18.4 
duels par match en L1 cette saison, ratio le plus élevé.

ROUGE - Hilton est le seul joueur du MHSC a avoir 
écopé d’un carton rouge en Ligue 1 cette saison, c’était 
contre Rennes le 2 mai dernier.

ÂGE - Hilton est le 2e joueur le plus âgé à avoir évolué 
en Ligue 1 cette saison (37 ans et 8 mois) après Cédric 
Barbosa (39 ans et 2 mois).

CENTRAUX - Seul le Rennais Mexer a marqué plus 
de buts (4) qu’Hilton (3) chez les défenseurs centraux 

de Ligue 1 2014/15. Il a effectué 335 dégagements 
défensifs en Ligue 1 cette saison, 73 de plus que 
n’importe quel autre pensionnaire de l’élite française.

ARRÊTS - Geoffrey Jourdren a arrêté 74.1% des tirs 
cadrés qu’il a subis en Ligue 1 cette saison, son 
meilleur ratio sur un exercice de l’élite.

LIGALI - En revanche, c’est Jonathan Ligali qui détient le 
record d’arrêts réalisés par un gardien montpelliérain sur 
un match de L1 2014/15 (7 contre Bordeaux le 23 mai).

FAIR-PLAY - Avec 51 cartons jaunes et un seul carton 
rouge reçus en 38 journées de championnat, le MHSC 
termine la saison en champion du classement du 
fair-play de la LFP. C’est le grand écart avec la saison 
dernière et la position de 20ème qu’avaient occupée 
les Pailladins et leurs 14 cartons rouges.

FAUTES - Avec 17,3 fautes subies en moyenne par 
match lors des 38 journées de L1 en 2014/15, l’équipe 
de Rolland Courbis est la formation qui a le plus subi de 
fautes lors du dernier championnat. Le MHSC devance 
de LOSC (16,9) et l’OM (15,9). À noter que, rien que le 13 
décembre 2014 contre Lens à domicile, les joueurs du 
MHSC avaient subi 29 fautes, record de la saison en L1. 

BALLONS GAGNÉS - Après trois saisons de 
domination du Toulouse FC, le MHSC de Rolland 
Courbis a fini 1er du classement des ballons gagnés 
en L1 cette saison 2014/15 (137 ballons gagnés en 
moyenne par match) *. Les Pailladins devancent le 
TFC, Caen alors que Marseille, Lyon et le PSG ferme la 
marche de ce classement. 
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Bilan L1 : La saison du MHSC EN STATS

Rolland COURBIS

 PTS J. G. N. P. BP BC Diff.

1 Paris SG 83 38 24 11 3 83 36 +47

2 O. Lyonnais 75 38 22 9 7 72 33 +39

3 AS Monaco 71 38 20 11 7 51 26 +25

4 O. de Marseille 69 38 21 6 11 76 42 +34

5 AS Saint-Etienne 69 38 19 12 7 51 30 +21

6 Bordeaux 63 38 17 12 9 47 44 +3

7 Montpellier HSC 56 38 16 8 14 46 39 +7

8 LOSC Lille 56 38 16 8 14 43 42 +1

9 Stade Rennais 50 38 13 11 14 35 42 -7

10 EA Guingamp 49 38 15 4 19 41 55 -14

11 OGC Nice 48 38 13 9 16 44 53 -9

12 SC Bastia 47 38 12 11 15 37 46 -9

13 SM Caen 46 38 12 10 16 54 55 -1

14 FC Nantes 45 38 11 12 15 29 40 -11

15 Stade de Reims 44 38 12 8 18 47 66 -19

16 FC Lorient 43 38 12 7 19 44 50 -6

17 Toulouse FC 42 38 12 6 20 43 64 -21

18 Evian TG FC 37 38 11 4 23 41 62 -21
19 FC Metz 30 38 7 9 22 31 61 -30
20 RC Lens 29 38 7 8 23 32 61 -29

Le CLASEMENT

L’entraîneur

Vitorino HILTON

LE CAPITAINE

LES 38 MATCHS DE CHAMPIONNAT

Bilan : 56 points, 16 victoires, 8 nuls, 
14 défaites, 46 buts pour, 39 contre. 
Différence +7. 7e au classement

MHSC 0-1 Bordeaux
Marseille 0-2 MHSC (Mounier, Sanson)
MHSC 2-0 FC Metz (Tiéné, Camara)
Nantes 1-0 MHSC
MHSC 1-0 FC Lorient Koné (CSC)
Lille 0-0 MHSC
MHSC 0-1 Monaco
MHSC 2-1 Guingamp (Camara, Montaño)
Nice 1-1 MHSC (Hilton)
Lyon 5-1 MHSC (Tiéné)
Reims 1-0 MHSC
MHSC 2-0 Evian TG (Bérigaud, Mounier)
SC Bastia 2-0 MHSC
MHSC 2-0 Toulouse (Mounier, Camara)
Caen 1-1 MHSC (Hilton)
MHSC 0-2 Saint Etienne
Rennes 0-4 MHSC (Martin, Sanson, 
Barrios, Mounier)
MHSC 3-3 Lens (Sanson, Barrios, 
Mounier)
Paris SG 0-0 MHSC

MHSC 2-1 Marseille (Bérigaud, Lasne)
Metz 2-3 MHSC (Barrios x3)
MHSC 4-0 Nantes (Lasne, Bérigaud, 
Mounier, Barrios)
Lorient 0-0 MHSC
MHSC 1-2 Lille (Dabo)
Guingamp 0-2 MHSC (Sanson, 
Bérigaud)
MHSC 2-1 Nice (Dabo, Barrios)
MHSC 1-5 Lyon (Barrios)
MHSC 3-1 Reims (Barrios x2, Sanson)
Evian TG FC 1-0 MHSC
MHSC 3-1 SC Bastia (Barrios, Mounier, 
Sanson)
Monaco 0-0 MHSC
Toulouse FC 1-0 MHSC 
MHSC 1-0 Caen (Hilton)
Saint Etienne 1-0 MHSC
MHSC 0-0 Rennes
Lens 0-1 MHSC (Mounier)
MHSC 1-2 Paris SG (Mounier)
Bordeaux 2-1 MHSC (Bakar)

Bilan L1 : La saison du MHSC EN STATS

En championnat 
Barrios 31 matchs / 11 buts
Mounier 36 / 9
Sanson 32 / 6
Bérigaud 33 / 4
Camara 37 / 3
Hilton 37 / 3
Lasne 31 / 2
Dabo 21 / 2
Tiéné 17 / 2
Bakar 14 / 1
Martin 30 / 1
Montaño 9/1

37 matchs : Camara, El Kaoutari, Hilton
36 matchs : Mounier
33 matchs : Bérigaud
32 matchs : Sanson
31 matchs : Barrios, Deplagne, Lasne
30 matchs :  Congré, Martin 
29 matchs : Jourdren; Marveaux
21 matchs: Dabo, Saihi
17 matchs: Tiéné
14 matchs: Bakar
9 matchs : Montaño (parti au Mexique en janvier)
7 matchs: Ribelin
3 matchs: Pionnier  
2 matchs: Deza, Skhiri, Stambouli (parti fin août à 
Tottenahm)
1 match: Gissi, N’Diaye, Wüthrich

La Coupe de la Ligue
16eme de finale: A l’Altrad Stadium 
MHSC 0-1 AC Ajaccio (L2)

La Coupe de France
32eme de finale: A l’Altrad Stadium 
MHSC 0-3 Paris SG 

LES BUTEURS Les participants en L1 LES COUPES



ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

« Si le football se joue avec les 
pieds cela n’empêche pas de 
tendre la main à ceux que la vie a 
mis hors-jeu ou tout simplement 
pour un sourire d’enfant. Le monde 
du ballon rond est privilégié dans 
notre société et son rôle est 
également de partager avec ceux 
qui ne sont pas sous le feu
des projecteurs. Parce que la vie 
ne se résume pas aux 90 minutes 
du samedi soir, nous, joueurs,
dirigeants, entraîneurs, membres 
du club sommes sensibles 
aux enjeux du quotidien. C’est 
pourquoi nous avons décidé 
d’oeuvrer au quotidien sur le 
terrain social avec notre fonds de 
dotation Espoir Orange et Rêve 
Bleu. Comme sur le terrain c’est la 
cohésion de groupe qui permet de 
décrocher des succès alors TOUS 
ENSEMBLE rassemblons-nous 
autour d’Espoir Orange et Rêve 
Bleu pour remporter chaque jour 
les grandes victoires de la vie.» 
C’est avec ces mots que Laurent 
Nicollin, Président d’Espoir 
Orange et Rêve bleu, définit 
l’action du fonds de dotation du 
MHSC. Créé en 2013, il a pour 
objectif de regrouper toutes les 
actions sociales et caritatives du 
MHSC dans divers domaines : 
éducation, santé, grandes causes 
nationales... 
Petit tour d’horizon...

ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

Bilan depuis la date de création 

en 2010 
Déplacements 

dans 50 écoles dont

14 à Montpellier

et 36 en agglomération

Dotations pour les enfants

18 302 places 
pour assister à un match du MHSC 

au Stade de La Mosson

3 164 fanions

1 586 écharpes

953 crayons

795 trousses et règles

363 DVD L’oeil du Taureau

352 livres de la finale 
de la Coupe de la Ligue

264 cahiers et étiquettes scolaires

246 porte-clés

245 autocollants

158 agendas

32 bonnets de Père-Noël MHSC

AXE I : Éducation

L’éducation et la culture sont des valeurs 
phares prônées par Espoir Orange et Rêve 
Bleu.

Et c’est tout naturellement que la jeunesse 
se trouve à la base de notre programme 
social. Pour la saison 2014/2015 nous 
avons repris l’action Le MHSC sur les bancs 
de l’école menée par le club de football 
depuis 4 saisons et récompensée en 2012 
par les Trophées Philippe Seguin.

Depuis 2010, 50 écoles de 37 municipalités 
différentes ont reçu la visite de 108 joueurs 
montpelliérains dans le cadre d’une 
rencontre  ludo-éducative. 
En cet exercice 2014/2015, dix écoles de 
Montpellier et sa périphérie ont profité de 
la venue de joueurs du MHSC au cours la 
saison. 



ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

AXE II : SOUTIEN AU SPORT AMATEUR

Le football professionnel est la locomotive 
du football amateur et il en va du rôle 
des clubs professionnels d’insuffler une 
dynamique à tous les clubs amateurs 
locaux. C’est dans cette optique que le fonds 
de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu 
initie une opération fil rouge en partenariat 
avec le Montpellier Hérault Sport Club et 
les écoles de football de Montpellier et son 
Agglomération.

Au cours de la saison 2014/2015, onze 
écoles de football ont reçu la visite de deux 
joueurs de l’effectif professionnel du MHSC 
qui prendront en charge l’entraînement du 
mercredi après-midi d’une des catégories 
de l’école de football. 

Cette opération intitulée Mercredi c’est 
Coach MHSC qui t’entraîne ! a pour vocation 
d’être pérennisée et de devenir l’une des 
actions phares du fonds de dotation.

Bilan depuis la date de création 

en 2013

Déplacements

23 clubs visités 

dont 8 à Montpellier

et 15 en agglomération

Dotations pour les enfants     

531 maillots 
Espoir Orange et Rêve Bleu

2 855 places pour 
assister à un match du MHSC 

au Stade de La Mosson

 Dotations pour les clubs

523 chasubles

282 ballons de football 

32 maillots pour les 
éducateurs 

23 sacs à ballons 

19 jeux de société 

ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

AXE III : LES GRANDES CAUSES

Formidable vecteur de communication, le football se doit de 
mettre son image au profit de grandes causes. 
Espoir Orange et Rêve Bleu a coordonné au fil de la saison, des 
mois dédiés aux grandes causes suivantes : la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer (septembre),  la sensibilisation à la grefffe et 
au don d’organes (octobre), la lutte contre le SIDA (décembre) et 
la lutte contre le cancer (mai).

Pour chaque mois dédié, un match est l’occasion de mettre en 
avant l’association choisie pour défendre la grande cause. 

Le Président ou la Présidente de l’association donne le coup 
d’envoi fictif de la rencontre et un chèque est remis au profit de 
l’association. Toute une campagne de communication est menée 
en amont du match sur le site officiel du fonds de dotation ainsi 
que sur ses réseaux sociaux.

Bilan depuis la date de création 
en 

2013 

6 grandes causes soutenues

28 000 € reversés 
à différentes associations

7 coups d’envoi 

202 kilomètres parcourus 
pour la lutte 

contre le cancer du sein

5 000 préservatifs distribués

7 matchs dédiés 
aux grandes causes



ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

AXE IV : LES ACTIONS SOLIDAIRES

Espoir Orange et Rêve Bleu a choisi de mettre en place un certain 
nombre d’opérations organisées autour des journées nationales, 
de l’intégration des femmes, de l’intégration sociale ou encore 
concernant le handicap et la santé. 

Ainsi durant cette saison, Espoir Orange et Rêve Bleu a réalisé de 
nombreuses actions dans tout le département. 

Les joueurs et joueuses se sont joints au fonds de dotation pour 
rendre visite aux enfants malades, pour organiser des rencontres 
avec les pensionnaires d’instituts spécialisés et ainsi offrir un 
moment inouabliable.

Bilan depuis la date de création 

en 2013

30 actions 
menées pour la solidartié

dont

12 pour le handicap et la santé

4 pour l’intégration des femmes

9 concernant l’intégration sociale

5 pour les journées nationales

ESPOIR ORANGE ET ReVE BLEU

SITE INTERNET FACEBOOK TWITTER

CONTACT
ESPOIR ORANGE ET RÊvE BLEU

Domaine de Grammont
34967 Montpellier Cedex 2
kmourad@mhscfoot.com

04 67 15 46 00 



CAMPAGNE DE COM

Réalisée par l’agence Wonderfull, la campagne de communication 2015-2016 du MHSC incite le public montpelliérain à venir nombreux soutenir les siens à travers 
une campagne simple et épurée s’appuyant sur la thématique de la chaussure de loisir : chaussure diversifiée, chaussure pour tous, supporters tout terrain, bref, 
prenez votre pied en venant soutenir le MHSC ! « tous à fond pour une belle saison »

SITE INTERNET OFFICIEL

Voilà maintenant 17 ans que mhscfoot.com fait vivre au quotidien l’actualité 
du club montpelliérain au grand public et en premier lieu à ses supporters. 
Sur mhscfoot.com, vivez l’évolution de l’équipe professionnelle au jour le 
jour : actualités, transferts, effectifs, calendriers, présentations et résumés de 
matchs, analyses, statistiques, tous les passionnés du club montpelliérain y 
trouveront leur compte. 
mhscfoot.com, c’est aussi un contenu inside avec des interviews, des 
portraits, des rubriques décalées qui n’ont qu’un objectif : vous faire découvrir 
joueurs, entraîneurs et membres du staff sous un angle différent et aller à la 
rencontre des hommes qui se cachent derrière vos joueurs favoris. 
Mais un club de foot ne se limite pas à l’équipe professionnelle masculine. 
Club formateur par excellence qui a vu éclore de nombreux jeunes talents, le 
MHSC possède un centre de formation très important qui est une référence 
dans le football français. Un centre de formation dont l’actualité est également 
suivie au quotidien, catégorie par catégorie. 
Le MHSC est aussi un club pionnier du football féminin français puisque 
le Président Louis Nicollin a été le premier président de club professionnel 
à investir dans une section féminine il y a un peu plus de 10 ans, en 2001. 
Pour suivre l’essor de ce football qui gagne à être connu, un effort a donc été 
fait la saison passée avec plus de contenu, des portraits et des interviews 
concernant la section féminine dans son ensemble, en équipe première 
bien sûr mais aussi dans les catégorie de jeunes puisqu’au sein du club 
montpelliérain, la formation se conjugue aussi au féminin. 
mhscfoot.com c’est aussi du contenu vidéo grâce à la rubrique MHSCTV 
qui vous permet de voir des interviews et des reportages en Inside en trois 
dimension avec de l’image et du son…  Bientôt, retrouvez également le site en 
technologie responsive, c’est à dire adaptable à tous les supports (PC, Mac, 
mobiles, tablettes et smartphones) pour une meilleure qualité de navigation. 
Bref, mhscfoot.com s’efforce de vous fournir au quotidien le contenu le plus 
exhaustif et le plus attrayant possible sur votre club favori. Ça dure depuis 
1998 et ça n’est pas prêt de s’arrêter.   Alors… Restez connectés !



L’eCHO DE LA MOSSON

Créé en 2005, L’Écho de La Mosson est le programme de match 
officiel du club. Distribué gratuitement au Stade de La Mosson lors 
de chaque rencontre de championnat à domicile, il tente d’offrir à 
ses lecteurs un regard original sur le club. Passé de 8 à 16 pages 
en 2009, L’Écho de La Mosson se définit comme un complément 
du site internet officiel du club. À chaque numéro, retrouvez les 
résumés des rencontres précédentes, un portrait ou une interview 
d’un joueur du MHSC mais aussi et surtout toutes les clés pour 
comprendre les enjeux de la rencontre du soir : effectif des deux 
équipes, situation sportive de la formation adverse mais aussi et 
surtout un gros panel de statistiques (réalisé en partenariat avec   
la société Opta, référence en la matière). 
Lors de chaque numéro, et outre les présentations classiques des 
rencontres, L’Écho de La Mosson tente de présenter un sujet 
original (historique, décalé…) autour de la rencontre du soir ou 
du MHSC en général. Pour les plus passionnés, ce programme 
tente également de fournir des dossiers complets sur chacune 
des équipes qui composent le club phare du football régional 
(féminines, CFA2, U19…). Le but est d’offrir aux lecteurs un 
panorama complet de la vie du club, tout en apportant un autre 
regard, à la fois sportif mais aussi humain, en allant à la rencontre 
de celles et ceux qui font le MHSC au quotidien. 
Cette saison, l’Echo de La Mosson continuera d’offrir un panorama 
complet et diversifié du club. Les articles seront plus courts pour 
permettre une plus grande diversification. Parmi les nouveautés 
phares de la saison également, une page consacrée aux réseaux 
sociaux… Le tout dans une nouvelle maquette, entièrement 
revisitée à l’intersaison… Bonne lecture !

LE MHSC SUR LES ReSEAUX SOCIAUX

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 qui 
regroupe plus de 165 000 fans (contre 150 000 
la saison passée à la même époque) est accessible 
depuis la page d’accueil du site 
www.mhscfoot.com 
Attention aux contrefaçons !

Twitter 
Le compte @MontpellierHSC est devenu 
incontournable pour les supporters désireux 
de suivre au plus près l’actualité et la vie du 
MHSC. Fort de plus de 180000 followers 
(78000 l’an passé à la même époque) ce 
compte permet une diffusion instantanée 
de l’actualité du MHSC. (Infos exclusives, 
photos, live-tweets des matchs en temps 
réel…). L’augmentation de près de 150% 
des followers en un an démontre l’intérêt 
et l’attrait de ce vecteur de communication 
pour le club.

INSTAGRAM 
Le MHSC est aussi sur le nouveau petit 
prince du réseau social ! 
Entraînements, conférences de presse, 
vestiaires de match, vous êtes près de 
8500 (contre 2500 la saison passée) à 
suivre au quotidien la vie du club et de ses 
effectifs via son compte officiel Instagram: 
MHSCofficiel. L’application de partage de 
photos et vidéos est disponible sur Iphone 
et Android.




