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Le rugby est avant tout 
un sport d’éducation, 

de rencontres et d’échanges 
avec de fortes valeurs 

Ancien joueur et capitaine de l’équipe 

de France de rugby, Fabien Galthié a foulé les 

pelouses du monde entier. Après une carrière 

de joueur bien remplie, il prend sa retraite 

sportive en 2004 et passe de l’autre côté du 

terrain. Il devient entraîneur du Stade Français, 

puis, rejoint l’encadrement de l’équipe 

d’Argentine, avant de s’engager en faveur du 

Montpellier Hérault Rugby en 2010. Dès la 

première saison, sous l’impulsion de cet ancien 

demi-de-mêlée, le club devient vice-champion 

de France pour la première fois de son histoire. 

Cette saison, le MHR a goûté également à son 

premier quart de finale de H-Cup. Passionné 

d’histoire et de vieilles pierres, il est presque 

autant attaché à Montpellier et à son centre 

ancien qu’à son club, pour lequel il nourrit de 

grandes ambitions.

Éric Béchu était mon éducateur 
au centre de formation de Colomiers 

lorsque j’étais jeune joueur. 
Cette rencontre m’a apporté beaucoup 

sur le terrain, mais aussi en dehors. 
Je suis venu à Montpellier pour 

le retrouver, mais cette fois-ci comme 
co-entraîneur ! Sa récente disparition 

m’a profondément affecté.

Fabien Galthié \\ entraîneur-manager 

du Montpellier Hérault Rugby

Né à Cahors le 20 mars 1969
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Yves du Manoir est l’un
des plus beaux stades de rugby 

en France. C’est toujours un plaisir 
d’évoluer dans cette enceinte. 

Sans les investissements faits par 
Montpellier Agglomération et les 

autres collectivités locales,
il n’y aurait pas de rugby de haut 

niveau à Montpellier !
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À mon arrivée dans l’agglomération, la jeunesse, le soleil et l’histoir
e omniprésente m’ont 

immédiatement séduit. Trois ans plus tard, je prends
 toujours autant de plaisir à évoluer sur

 

ce beau territoire et à découvrir tous les
 trésors qu’il peut offrir

En 2007, j’ai été sacré champion de France 
avec le Stade Français en tant qu’entraîneur.

Ce fut un moment de joie intense, que j’aimerais 
connaitre à nouveau avec le Montpellier Hérault

 Rugby. C’est l’un des plus beaux cadeaux
que je pourrais faire au club.

Entre terre et mer, la Cathédrale de Maguelone
est plantée sur un îlot au beau milieu des étangs. 
C’est un lieu paisible, où je viens parfois avec
mes joueurs pour une promenade de récupération
les lendemains de matchs.

Le 13 avril dernier, après notre victoire
à domicile face à Toulouse,

j’ai assisté au concert de Melody
rdot à la salle Berlioz du Corum.J’ai 
été complètement bluffé par la voix

de cette chanteuse de jazz.
C’ tait une  très belle découverte!

Le 13 avril dernier, après notre victoire 
à domicile face à Toulouse, 

j’ai assisté au concert de Melody 
Gardot à la salle Berlioz du Corum. 

J’ai été complètement bluffé par la voix 
de cette chanteuse de jazz.

C’était une très belle découverte !

Je me rends régulièrement au « Bouchon Saint Roch »
pour y déguster leurs spécialités à base de « cochon ». 

En plus de l’accueil convivial et de l’atmosphère chaleureuse, 
ce bistrot est décoré à la manière d’un bouchon 

lyonnais traditionnel.
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En 2007, j’ai été sacré champion de France 
avec le Stade Français en tant qu’entraîneur.

Ce fut un moment de joie intense, que j’aimerais 
connaitre à nouveau avec le Montpellier Hérault 

Rugby. C’est l’un des plus beaux cadeaux
que je pourrais faire au club.
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J’adore me promener 
dans l’Écusson où, au détour 
de chaque ruelle, il y a des 
pierres chargées d’histoires. 
Comme cette porte de la place 
Pétrarque, provenant du château 
de la Roquette détruit pendant 
la Révolution et autrefois bâti 
sur le terrain où j’habite 
au Mas de Londres.


