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Passionnés et investis, des centaines de supporters encouragent leurs équipes tous les week-ends sur le bord des terrains.
Terre sportive par excellence, l’agglomération compte désormais une quinzaine de clubs officiels de supporters, mobilisés tout au long de l’année.

En cette fin de saison, ils nous parlent des performances de leurs protégés et de leurs motivations sans faille.

 Les supporters donnent de la voix
BASKET LATTES MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION
Robert Martin // 71 ans 
Président des Jumpers > 50 adhérents

• Une Coupe de France en récompense
C’est une saison remarquable où du premier 
jour jusqu’aux plays-off, nous nous sommes 
maintenus à la première place du championnat. 
Nous avons manqué le titre de très peu face 
à l’expérimentée équipe de Bourges, mais 
le grand talent de nos gazelles a été tout de 
même récompensé par un trophée : la Coupe 
de France. J’ai des dizaines de souvenirs plus 
beaux les uns que les autres. Un des moments 
les plus marquants, c’est à la finale aller du 
championnat, quand les 3 000 spectateurs du 
Prado à Bourges sont restés muets après la 
victoire du BLMA. Nous étions une quarantaine 
et on entendait plus que nous ! 

• On est là pour se faire entendre !
Quand on est supporter, on a la foi, la niaque 
comme un sportif. On est là pour se faire entendre. 
Le bruit fait partie du jeu. Les filles comme les 
coachs en redemandent, elles ont besoin de 
cette ferveur. En tant que Montpelliérain, et 
ancien basketteur, ce qui me tient le plus à cœur 
c’est de voir le basket féminin de l’agglomération 
rayonner en France et faire sa place en Europe. 
Je suis fier qu’on reconnaisse nos couleurs bleu 
et blanc dans tous les Palais des sports.

MONTPELLIER WATER-POLO
Jérôme Freychet // 18 ans 
Président d’El polo d’oc > 45 adhérents
• Au coude à coude avec Marseille
Nous avons atteint le plus haut niveau l’an 
dernier et le titre va sûrement encore se jouer 
à la fin du mois à Marseille. Nous sommes au 
coude à coude. Mais quoi qu’il arrive, c’était 
une très belle saison avec pour la première fois 
un parcours européen jusqu’aux 1/8e de finales 
de Ligue des Champions. Chaque saison, on 
franchit un nouveau palier.

• 1er club de supporters de water-polo en France
Nous avons créé ce club en décembre dernier, 
c’est le premier club de supporters de water-
polo en France. Notre objectif, c’est de les 
remettre dans le bain quoi qu’il arrive. Avec 

« Polo le poulpe », notre mascotte, 
on assure l’ambiance ! On tient 

à défendre le water-polo, 
qu’il soit reconnu à sa 
juste valeur. Il ne faut 
pas oublier que c’est 
le sport collectif qui 
a décroché, en 1924, 

la première médaille d’or 
olympique française !
facebook.com/
ClubDesSupportersDuMwp

Fidèle, Robert Martin donne de la voix depuis 
plus de dix ans pour encourager ses « gazelles » du BLMA.

À chaque rencontre, les supporters de la Butte Paillade font chanter à l’unisson le stade de la Mosson - Mondial 98
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MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY
Sophie Asperti // 48 ans 
Secrétaire du Club Historique 
Des Supporters >120 adhérents
• Parmi les 6 meilleurs européens !
Magnifique ! Nous faisons partie des six 
meilleures équipes européennes ! Cette saison, 
nous avons même joué les quarts de finale de 
l’Heineken Cup, c’est historique. Je n’aurais pas 
parié lourd cette année sur une telle réussite. Il y 
a tellement de grandes équipes expérimentées 
en face ! Depuis trois ans et l’association Galthié - 
Béchu, le club connait une montée en puissance 
sans précédent.

• Une grande fierté
L’équipe fait son boulot, et plutôt bien. Le nôtre 
est d’assurer une dynamique autour du club, 
une convivialité avec les supporters adverses 
digne de celle qui règne dans notre sport. Je 
suis mère de trois garçons, tous rugbymen...  
C’est avec eux que j’ai commencé à « plonger » 
dans le rugby. Être supporter, suivre le MHR 
dans tous ses déplacements, ça a un coût, mais 
ça m’apporte tellement de plaisir ! Aujourd’hui, 
je ne pourrais pas m’en passer. J’ai des souvenirs 
plein la tête, à chaque rencontre. Mais celui qui 
reste gravé à jamais, c’est la finale à Montauban 
contre Tarbes qui nous a permis d’accéder au 
Top 14. C’est une grande fierté de porter les 
couleurs de Montpellier !
chdsmhr.e-monsite.com

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION 
HANDBALL
Gérard Didier // 59 ans 
Président des Blue Fox > 400 adhérents
• Nous ne sommes pas morts !
Cette saison, il me tarde qu’elle finisse ! Cette 
affaire des paris nous a fait du mal à tous. Même 
au sein des Blue Fox. Mais nous avons montré 
notre soutien sans faille au club depuis le début 
et ce soutien reste indéfectible. Malgré tous ces 
tracas, nous ne sommes pas morts ! La preuve : 
nous sommes en finale de la Coupe de France 
et nous nous battrons jusqu’au bout pour 
assurer notre deuxième place au championnat, 
synonyme de Ligue des Champions.

• Le club, c’est notre famille
Notre rôle c’est de rester unis pour supporter 
l’équipe, même quand le navire chavire ! C’est 
notre leitmotiv, quels que soient les joueurs qui 
la composent. Depuis 17 ans, le MAHB est notre 
famille. Nous avons été les premiers à créer un 
club de supporters de handball en France et 
nous avons la ferme intention de conserver cette 
convivialité et cet esprit handball au sein des Blue 
Fox. Nous sommes derrière toute l’équipe au 
palais de sports René Bougnol comme à la Park 
and Suites Arena et dans leurs déplacements. 
Les joueurs comme les dirigeants, encore plus 
dans ces moments difficiles, nous ont bien fait 
comprendre qu’on jouait un rôle important au 
sein du club.
bluefox-34.com

MONTPELLIER HÉRAULT
SPORT CLUB
Sylvain Sanmartin // 30 ans 
Capo de la Butte Paillade 91 > 
410 adhérents
•  On aurait pu accrocher une Coupe d’Europe
Cette saison, nous avons eu du mal à digérer 
le titre ! L’an dernier nous étions champions, 
et il faut reconnaitre que nous avons eu un 
parcours extraordinaire ces dernières années, 
on ne peut pas leur demander l’impossible ! 
Même si je pense qu’il y avait la place pour 
accrocher une Coupe d’Europe ! Je trouve 
vraiment regrettable que le départ de René 
Girard ait été annoncé trop tôt.

• Supporter, c’est notre mode de vie
Notre premier objectif, c’est de représenter 
son club par tous les moyens possibles. 
C’est dans le stade bien sûr, comme tous les 
autres groupes de supporters, mais surtout 
à l’extérieur. Nous sommes constamment 
sur les routes pour les encourager pendant 
90 minutes : « On est Pailladins et on ne lâche 
rien ! ». Être supporter, à 100 % investis pour 
le club, c’est notre mode de vie. C’est un 
travail quotidien pour faire vivre l’association, 
préparer des animations différentes à chaque 
match, des chorégraphies, des banderoles qui 
sont de véritables œuvres d’art. Le jour du 
match, c’est la cerise sur le gâteau !
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• Montpellier Hérault Sport Club
Club Central des Supporters, Armata 
ultra, Kop wolf, Camarga unitat, Club des 
Narbonnais, Exilés du 34, Montpellier 
interactif.
• Montpellier Hérault Rugby
Les Cistes 
• Montpellier Agglomération Hockey Club
Les Demoniak et La Meute
• Montpellier Volley Les Lézards Bleus

Et aussi...
LES AUTRES CLUBS DE 
SUPPORTERS DANS L’AGGLO

En cette saison difficile, les supporters du MAHB et  
leur président Gérard Didier ont joué un rôle fondamental 
au sein du club.
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http://chdsmhr.e-monsite.com
http://www.bluefox-34.com

