
Le football est ma passion depuis que je suis toute petite. Après ma formation initiale à Clairefontaine et mon arrivée
à Montpellier,  j’ai fait le choix de m’y consacrer pleinement. Et je ne le regrette pas. 

Sandie Toletti //
Joueuse du MHSC et de l’équipe 
de France de football

Vainqueur de la coupe du Monde 
des U17 en 2012

Née le 13 juillet 1995 à Bagnols 
sur Cèze

Sandie

Je joue au MHSC depuis sept saisons. C’est un club où je me sens bien. C’est presque une seconde famille. Cette année, on a un bon groupe. Je pense qu’en championnat, 
on peut finir dans les trois premiers. J’aimerais vraiment disputer la Ligue des Champions avec Montpellier. 

Sandie Toletti voit la vie en orange et en Bleu
Sandie Toletti est entrée dans l’histoire du sport féminin français le 13 octobre 2012. Ce soir-là, à 
Bakou en Azerbaïdjan, elle a été la première joueuse de l’histoire à soulever comme capitaine de 
l’équipe de France de football le  trophée de la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA. L’année 
d’après, elle devient championne d’Europe avec les U19 au Pays de Galles et marque même le 
premier but de la finale. Depuis, elle est passée chez les A, compte une demi-douzaine de sélections 
et a vécu les JO de Rio parmi les réservistes. L’avenir en bleu lui appartient. Mais c’est bien sous 
le maillot orange du MHSC, dont elle est un élément clé du milieu du terrain, que Sandie Toletti 
s’est révélée et continue de donner le meilleur d’elle-même. Elle qui a pris sa première licence à six 
ans à Cavillargues (Gard) en a aujourd’hui quinze de plus et a tous les atouts pour faire une belle 
carrière en club et en équipe nationale.
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J’aime voyager. En 2012 en Azerbaïdjan, on a passé un mois et demi là-bas et l’accueil des gens 
a été formidable. Dans un tout autre contexte, j’ai également découvert l’île Maurice. Superbe. 

Mais j’aime aussi faire des petites coupures ici en allant simplement marcher le long de la plage.

Que ce soit avec les catégories de jeunes (U17, U19, U20) ou 
les « A », j’ai porté le maillot de l’équipe de France plus d’une 

cinquantaine de fois. C’est un honneur de représenter son pays. Les 
médailles sont chez mes parents mais je garde ce maillot avec moi.  

J’habite dans le quartier Port-Marianne, à Montpellier. Parmi les 
endroits que j’aime bien, il y a justement le bassin Jacques-Cœur, 
à côté de la nouvelle mairie. Je cours régulièrement 
sur le chemin qui va jusqu’à Lattes, le long de la rive du Lez. 

J’ai découvert Le Marché du Lez 
qui a ouvert il y a peu. C’est un endroit 

très sympa avec des commerces, des 
restaurants et de la brocante. Le cadre 

est bien pensé. C’est un lieu qui attirera 
beaucoup de monde avec 

les beaux jours.

L’atmosphère des marchés me plaît. 
Surtout sur les places de villages. 

Lorsque je ne suis pas en déplacement 
avec l’équipe, je me rends à celui de 
Lattes qui se tient chaque dimanche 
matin. Parmi mes autres occupations 

régulières, je fais les boutiques à 
Odysseum. J’ai mes habitudes dans 

des enseignes précises.   

 Pour l’équipe de France, l’avenir c’est l’Euro 2017 cet été. 
Mais la perspective de jouer une Coupe du Monde 2019 en France, 
Montpellier étant ville candidate, ça fait rêver... 

Sandie Toletti
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