Le MHSC retrouve la forme - 1/1
Alors qu'il a été sacré champion de France contre toute attente à l'issue de la saison 2011-2012,
détrônant notamment le PSG, le Montpellier Hérault SC n'a pas su repartir sur les mêmes bases. Après
un début de saison difficile, les joueurs de René Girard semblent avoir retrouvé la forme.
Il est souvent dit que les titres de champions inattendus sont difficiles à digérer. Montpellier était prévenu et
n'a pourtant pas su dérogé à la règle. L'euphorie régnant autour du club Héraultais à la fin de saison passé
semblait bien loin à la fin du mois de Novembre dernier lorsqu'il ne comptait que 3 victoires après 14 journées
de Ligue 1 alors qu'il en comptait déjà 9 la saison passée pour le même nombre de journées. Une période
durant laquelle la tension au sein du club était forte à la suite des diverses déclarations du président Louis
Nicollin et de l'entraineur René Girard qui s'en sont pris à plusieurs reprises aux joueurs, pointant du doigt
notamment certains comportements.
Seulement depuis le début du mois de décembre, les jours Montpelliérains ont su obtenir quelques bons
résultats comme en accrochant Schalke 04 (1-1), ce qui n'a pas empêché l'élimination en Ligue des champions,
puis en enchainant 3 victoires consécutives en Ligue 1 en inscrivant 9 buts pour un seul encaissé. Cependant la
défaite face au LOSC (4-1) montre que ce regain de forme reste tout de même fragile.

Un collectif revenu au niveau
Ce début de saison délicat était notamment dû au rendement quasi inexistant des recrues du mercato estival
ainsi qu'à la baisse de régime d'un élément clé comme Younes Belhanda. Emanuel Herrera, arrivé du Chili
pour palier le départ de Giroud à Arsenal, n'a pas su s'imposer comme le buteur de l'équipe en inscrivant
seulement 3 buts pour 18 matchs joués. A l'inverse, des joueurs comme Anthony Mounier ou Daniel Congré,
souvent en difficulté en ce début de saison, semble avoir retrouvé la forme et s'être intégré à l'effectif.
Cependant l'efficacité de Cabella, Camara et Utaka ont souvent permis au MHSC de ne pas sombrer. Enfin,
Gaëtan Charbonnier, en provenance d'Angers, qui n'a bénéficié que peu de temps de jeu, a su saisir sa chance
en inscrivant 3 buts pour 6 matchs débutés en tant que titulaire.
Le club de "Loulou" pointe à la 9e place du classement de Ligue 1 avec 29 points, comptant uniquement 3
points de retard sur le 4e, Bordeaux, il peut donc prétendre aux places européennes.

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/1

