
Loïc Le Marrec (à droite) est un jeune entraîneur, joueur à Montpellier depuis 2010, il est à la tête de l’équipe cette 
saison. Nous nous complétons. Je lui propose des plans de jeu, des tactiques, des retours sur vidéo...

Un vrai travail de fourmi.

Entraîneur adjoint du Montpellier  
Volley UC et de l’équipe de France //
Né le 25 septembre 1963 à Nancy

Arnaud

Josserand 
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J’ai été appelé en équipe de France par celui que je considère comme mon deuxième frère, le sélectionneur Laurent Tillie avec qui j’ai joué à Cannes
il y a une trentaine d’années. J’ai amené avec moi deux Montpelliérains, Jean-Paul Andrea, kiné du club, et Olivier Maurelli, préparateur physique du MHB... 

Le volley, c’est une grande famille !

Un adjoint de taille
Comme le volley avec Montpellier, en première division depuis 1941, Arnaud Josserand partage une 
longue histoire avec le Montpellier Volley UC. Au poste d’entraîneur, puis d’adjoint, ce grand volleyeur, 
pas seulement par son 1,98 m, impose depuis 2006 sa marque de fabrique. Club universitaire et 
formateur, le Montpellier Volley UC a connu des heures de gloire, mais aussi ces dernières années 
des déboires et des blessures. Cette saison, le club retrouve le sourire. C’est du côté de Castelnau-
le-Lez que l’équipe, soutenue par la Métropole, s’entraîne et joue pour reconquérir une place sur les 
podiums. Des ambitions boostées par les titres, ligue mondiale et coupe d’Europe, remportés en 2015 
par l’équipe de France où Arnaud Josserand occupe le poste d’entraîneur adjoint. En permanence sur 
le terrain, son programme de début d’année s’annonce chargé : tournoi de qualification olympique 
du 5 au 10 janvier à Berlin, suivi deux jours plus tard de la reprise du championnat à Narbonne...
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 Le Montpellier Volley UC 
est un club universitaire. Les liens 

entre le monde étudiant et sportif 
ont toujours été forts. Nous aidons 

les joueurs à faire des études 
même quand ils passent chez les 
pros. Cette saison, six des douze 

joueurs de l’équipe suivent des 
cursus de kiné, de sport, 

d’informatique... 

Je suis aussi supporter des équipes montpelliéraines. Je me pose dans les tribunes et 
profite du spectacle sportif qu’offrent des clubs comme le Montpellier Handball (photo) 
ou Montpellier Hérault Rugby.

Il y a trois ans, je me suis installé avec ma femme, mes trois garçons 
et ma petite fille à Castelnau-le-Lez, à quelques mètres du palais des 

sports. J’aime aller boire un café sur la place du marché.

Le Montpellier Volley est 
le seul club sportif en 

France à donner une partie 
de ses recettes à la Ligue 

contre le Cancer. Jean-
Louis Cuq, co-président 

du club, a remis un chèque 
en octobre dernier à Jean-
Pierre Damiens, secrétaire 

général du Comité de 
l’Hérault.

Je suis très famille. On profite au maximum du peu de temps que nous 
avons ensemble. Tout le monde a la gentillesse de se caler sur mon 
planning.

Les jeunes du centre de formation, c’est la relève. Je les intègre régulièrement 
dans l’équipe des pros. Il y a des pépites dans ce groupe, beaucoup de « fils de » 
le jeune Jean Patry, le jeune Romain Di Giantommaso et mes deux fils Théo et Enzo.
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Je suis plutôt satisfait du 
début de saison. Nous avons 
un groupe motivé et agressif 
dans le bon sens du terme. 
L’équipe produit du jeu, donne 
des émotions au public et ne 
lâche jamais rien. On sent dans 
ce groupe l’envie de la gagne.


