
Après de longs jours d’attente, le rendez-vous 
tant attendu est enfin arrivé ! Sur le terrain du 
stade Bernard Giambrone du quartier Lemasson 
de Montpellier, de jeunes footballeurs en herbe 
sont en train de réaliser un de leurs rêves. Ils 
s’entraînent avec Victor Hugo Montaño et 
Vincent Di Stefano, respectivement attaquant 
et défenseur du MHSC. Impressionnés au départ, 
les enfants reprennent vite leur naturel, très fiers 
d’évoluer aux côtés de vrais professionnels.

Des rêves exaucés
Slalom, exercices de conduite de balle, tirs au 
but, les deux joueurs du MHSC se sont prêtés 
au jeu, le temps d’une heure, pour le plus grand 
bonheur de ces enfants âgés de 7 à 8 ans. « Ce 
sont des modèles pour nos jeunes. Ils sont là pour 
leur montrer, que professionnel ou amateur, il 
faut être exemplaire dans tous les cas », explique 
Sébastien Croce, Président du RC Lemasson. Un 
entraînement pas comme les autres qui offre, 
aux jeunes de l’école de foot du club amateur, 
des moments de joie et de nombreux souvenirs. 
Cette opération, menée par le MHSC, va 
se répéter tout au long de la saison. Au total, 

12 clubs de l’Agglomération seront visités par 
les joueurs de l’équipe professionnelle. Prochain 
rendez-vous le 29 janvier.

Le MHSC s’engage
Chaque année, le club montpelliérain met en 
place des actions en faveur de la lutte contre 
le handicap, l’intégration des femmes, le sport 
amateur et l’intégration sociale. Depuis 2010, 
grâce à « Espoir Orange et Rêve Bleu », 1 000 
enfants des écoles de l’agglomération ont par-
tagé une après-midi avec les joueurs de l’équipe 
première. En septembre dernier, l’association 
France Alzheimer s’est vue remettre un chèque 
de 3 000 euros, pour l’aide qu’elle apporte aux 
patients atteints par cette maladie. « Notre club 
est sensible aux enjeux du quotidien. Et, 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 et de faire partager les valeurs qui  
animent le club depuis près de 40 ans », assure 
Laurent Nicollin, Président Délégué du MHSC. 
Plus habitué à évoluer sur la pelouse du stade 
de la Mosson, le club est également de plus en 
plus présent sur le terrain social.

Très attaché aux valeurs familiales et humaines, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) multiplie, depuis 2010, les actions sociales sur et en dehors 
des terrains. Afin de renforcer son engagement, le club montpelliérain a lancé, cette saison, un fonds de dotation baptisé « Espoir Orange et Rêve Bleu ». 
Gros plan sur l’opération « Mercredi, c’est coach MHSC qui t’entraîne » sur le terrain du RC Lemasson.

Des pros s’invitent 
à leur entraînement

Les footballeurs en herbe du RC Lemasson étaient à la fois heureux et très fiers d’approcher les footballeurs professionnels du MHSC.

Victor Hugo Montaño, de retour cette saison au MHSC, 
est aux côtés des jeunes footballeurs pour les conseiller 
et les encourager pendant les différents exercices.
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Liens d’agglo

d’infos
Pour découvrir et soutenir 
les actions de « Espoir Orange 
et Rêve Bleu », rendez-vous sur

+ 

espoi rorange.mhscfoot .com

http://www.espoirorange.mhscfoot.com

