
  Prêt à faire  
une grosse saison  
Avec ses 2,05 mètres et ses 110 kg,  

Nicolas Le Goff ne passe pas inaperçu.  

À 22 ans, celui qui est surnommé Losco 

(colosse en verlan) affiche des mensurations de 

rugbyman. Il a pourtant commencé par  

la natation, avant de se tourner, à 14 ans,  

vers le volley. Au MAVUC depuis trois ans,  

il est devenu l’un des joueurs-clés de l’équipe, 

où il occupe le poste de central et débute cette 

nouvelle saison plus motivé que jamais. Durant 

l’intersaison, il a été sollicité par de grands  

clubs européens, après ses performances 

remarquées aux derniers Championnats du 

monde de volley-ball avec l’Équipe de France. 

Un seul regret : la 4e place de l’équipe,  

« au pied du podium, la plus mauvaise 

place… », précise-t-il. Arrivé à Montpellier 

en 2009, pour intégrer le Centre National 

de Volley-Ball (CNVB) au Creps, il n’est plus 

reparti de la cité languedocienne « une ville très 

sportive, jeune et où on ne s’ennuie pas ! ».

Nicolas Le Goff ///  

Volleyeur professionnel

Né le 15 février 1992 à Paris 

Mathieu Peisson (à gauche), joueur du Montpellier Water-Polo, est un ami  
de longue date. On se voit régulièrement autour d’un bon repas ou d’un verre.
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Sur le terrain, je suis réputé pour mes contres  
(ou blocs). Un mouvement défensif à la base,  

très technique, grâce auquel je marque  
de nombreux points.

Sur le terrain, je suis réputé pour mes contres (ou blocs). Un mouvement défensif 
à la base, très technique, grâce auquel je marque de nombreux points.
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À Montpellier, il y a toujours quelque chose à faire. Un concert, un match de haut-

niveau, une expo... il y en a vraiment pour tous les goûts. On est très chanceux !  

Notre cri de guerre d’avant-match est un moment important pour tous les joueurs. 
Une façon de nous sur-motiver et d’affirmer notre cohésion d’équipe.

Je ne suis pas accro au shopping, mais j’ai quelques bonnes 
adresses. Chez Majestic, dans la rue de la Loge ou à la Hype Gallery, 
du côté de la rue de l’Argenterie.

Avec l’équipe, nous profitons des installations du Creps 
pour nos entraînements physiques, où notre entraîneur, 
Loïc Le Marrec, aime toujours nous faire souffrir! (rires). 

J’adore aller au cinéma, notamment au 
multiplexe d’Odysseum. Action, aventure  
ou thriller, je suis un boulimique du 7e art.
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Une excursion nature : je choisis sans hésiter  
Saint-Guilhem-le-Désert. Avec un pique-nique au 
bord de l'Hérault et mes amis, c’est le combo parfait 
pour une journée réussie.

Nicolas Le Goff
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