
Originaire de l’île de la Réunion, la 
jeune centrale rejoint les Louves pour 
sa première saison en Elite après trois 
années de formation passées à L’IFVB 

de Toulouse.

Pour Manu Dumortier, entraîneur de 
la meute, Marie est une joueuse 

athlétique avec un bon équilibre entre 
jeu offensif (attaque) et défensif (bloc). 

Jeune, elle compte néanmoins deux 
années d'expérience en LAF (Ligue A 

Féminine) avec France avenir 2024 
dont une en tant que capitaine. Elle fait 

ainsi partie de nos internationales 
juniors. Marie a soif de victoires !

Pourquoi avoir 
choisi Saint-Dié 
Volley ?

“J’ai choisi de venir à 
Saint-Dié car pour moi c’est 
le club qui a le meilleur 
projet sportif et dans lequel 
je vais le plus progresser”. 

Quel sera ton 
objectif 
sportif pour la 
saison ? 
“J’aimerais permettre au 
club d’atteindre les objectifs 
qu’il s’est fixé : jouer les 
play-off et monter 
rapidement en pro A de 
monter. Et bien-sûr, 
personnellement, faire la 
meilleure saison possible 
avec cette équipe”.

hello@agence-alchimy.fr
06 13 97 61 70

Originaire de la région parisienne, la nouvelle 
Louve signe, à seulement 19 ans, sa troisième 
saison en Elite. Elle fera partie de notre jeune 

trio de  centrales cette saison aux côtés de 
Maele BESANCENEZ et Marie 

ANDRIAMAHERIZO RANAIVO. Pour le 
Président, Pierre Mercier, il s’agit d’un “beau 

trio de centrales françaises qui incarne 
parfaitement les valeurs du club”. 

Club précédent : Villejuif 

“Kendiaba KONE est un joueuse passée par 
l’IFVB durant une saison. C’est une 

internationale junior dotée de belles qualités 
physiques. Elle sera une menace réelle 
offensivement. Avec deux ans en DEF 

(Division Elite Féminine) à Villejuif, Kendiaba 
souhaite franchir une nouvelle étape et 

continuer sa progression pour prouver sa 
valeur”, explique Manu Dumortier, entraîneur 

de la meute.

Pourquoi avoir 
choisi Saint-Dié 
Volley ?

“Saint-Dié est un super bon 
club qui s’est bien classé 
cette saison et a su atteindre 
les play-off. Je peux 
progresser et apprendre 
beaucoup de choses ici”. 

Quel sera ton 
objectif 
sportif pour la 
saison ? 
“Jouer les play-off et 
pourquoi pas monter en pro 
A si on en est capables”.

Originaire de Camden (Caroline du Sud) aux 
Etats-Unis, Maggie Speaks a démarré sa 

carrière sportive professionnelle après des 
études en communication à l’Université de 

Caroline du Nord. Elle sera la nouvelle 
passeuse des Louves pour la saison 

2020-2021. 

Club précédent : Vitrolles 

Après une belle carrière universitaire en 
NCAA, Maggie nous fera profiter de sa 

technique et de ses nombreuses qualités, 
précise l'entraîneur, Manu Dumortier. Après 
une saison en Grèce et une autre à Vitrolles, 

elle assurera une distribution variée à ses 
nouvelles partenaires. Passeuse athlétique, 

elle doit guider les Louves vers la victoire, 
ajoute-t-il.

Pourquoi avoir 
choisi Saint-Dié 
Volley ?

“Mon choix de venir à 
Saint-Dié a été guidé par la 
passion et les ambitions 
affichées par le coach, le 
staff et le club”.

Quel sera ton 
objectif 
sportif pour la 
saison ? 
“Cette saison, j’espère que 
l’on finira dans le top du 
classement de la division 
Elite et que le club pourra 
rapidement accéder à la 
Ligue A”.
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Originaire de Bellevue (Washington) 
aux Etats-Unis, Casey Schoenlein est 

diplômée de l'Université de 
Washington où elle s’est spécialisée 

dans le journalisme et la production. En 
parallèle la jeune femme brille sur les 
terrains de volley et se fait remarquer 
la saison dernière dans un autre club 

français (Vitrolles). Elle rejoint les 
Louves pour la saison 2020-2021. 

Club précédent : Vitrolles 

L'entraîneur Manu Dumortier confie 
au sujet de l’arrivée de Casey 

Schoenlein qu’elle “était vraiment 
désireuse de nous rejoindre et de 

reformer le duo efficace de la saison 
dernière avec Maggie Speaks. Ses 196 

cm et  son enthousiasme devraient 
apporter de nombreux points positifs 

pour les louves.”

Pourquoi avoir 
choisi Saint-Dié 
Volley ?

“J'ai choisi de venir à 
Saint-Dié parce que c'est un 
club bien structuré avec des 
aspirations et des objectifs 
qui correspondent aux miens 
Je suis ravie de travailler dur 
et d'aider cette équipe à aller 
de l'avant.”

Quel sera ton 
objectif 
sportif pour la 
saison ? 
“Cette saison, j’espère que 
l’on finira dans le top du 
classement de la division 
Elite et que le club pourra 
rapidement accéder à la 
Ligue A”.
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