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J’ai le goût de la vie

Le 7 juin dernier, c’est à 7 secondes de la fin 

du match, sur un penalty de ce redoutable 

attaquant, que le Montpellier Water-Polo arrache 

l’égalisation, suivie d’une séance de tirs et d’un 2e 

titre de Champion de France : « Le plus beau » 

pour ce trublion du water-polo, icône du club de 

l’agglomération. Mathieu et le MWP ont grandi 

ensemble ces six dernières années. À 31 ans, ce 

Sétois, bosseur et bon vivant à la fois, a connu un 

parcours chaotique. Inspiré par la phrase du Cid 

de Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe 

sans gloire », ce grand sportif, très ouvert et 

entier, a toujours su se relever face aux épreuves 

de la vie. Son prochain défi, il le prépare avec les 

Bleus, qualifiés pour les Championnats d’Europe 

du 14 au 27 juillet à Budapest, 14 ans après leur 

dernière participation. Avec, déjà, un certain 

Mathieu Peisson dans l’équipe...

Mathieu
Peisson

J’aime me retrouver avec les copains, mais je suis aussi assez casanier. 
Je m’évade en restant chez moi entouré de mes photos, 

médailles, bonnets et autres souvenirs.

ce trophée, c’est toute ma vie, toute 
ma carrière. c’est une immense fierté. 
Après ces dernières saisons gâchées 
par des blessures, j’ai prouvé à tout 
le monde qu’à 31 ans je pouvais revenir 
au plus haut niveau. ce titre, on le doit 
à tout le groupe, mais aussi à tous ceux 
qui œuvrent pour le club, supporters, 
bénévoles, salariés, partenaires...
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Mathieu Peisson // poloïste 

au Montpellier Water-Polo 

Né le 29 septembre 1982 à Sète
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Le trio Fabien Vasseur (entraîneur), christophe 
Spilliaert (président) et Arnaud Roussel (marketing) 
ont énormément fait pour l’image de notre sport, 
comme cet excellent visuel de la saison où je pose 
avec mes coéquipiers. De nombreux clubs nous envient ! 

Je passe six heures par jour 
dans l’eau ou au bord du bassin. 
La Piscine Olympique Antigone 
c’est mon outil de travail, 
ma deuxième maison.© DR
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Je prends beaucoup de plaisir à être l’adjoint de 

Kamal Ait-Mehdi pour coacher les jeunes du MWP. 

C’est un des axes de travail important pour le club 

et nous devons encore progresser sur le sujet.

Avec des sportifs comme William Accambray, 

mon meilleur pote, nous sommes engagés aux côtés 

de l’association SED66 qui se bat pour financer 

la recherche sur le syndrome d’Ehlers-Danlos. 

Sète c’est mon enfance, ma famille, mon     club de cœur 

les Dauphins... Une ville que j’ai toujours     défendue, 

c’est dans mes gênes !

Un cadeau de Dadou. En 2012, on célébrait notre 1er titre de Champion de France, 
tout comme deux figures du sport montpelliérain, Nikola Karabatic et Louis Nicollin.

      Le Languedoc, l’hérault, c’est mon patrimoine. Je suis très attaché à mes racines. À Sète, j’ai grandi. À Montpellier, je suis devenu un homme. C’est là que j’ai connu mes plus belles victoires.
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