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Déplaçons les 
montagnes 
avec Nihel 
El Ghoul

Mercier-David, 
déplace 
les montagnes 
avec les Louves

15 fév. 2020 
#31

Le 15 février,
notre « finale »
contre Vitrolles 
au POJC  
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La première phase de cette saison 2019-2020 touche déjà à sa 
fin avec le match opposant l’équipe de Vitrolles à nos Louves le 
15 février. Une rencontre aux allures de « finale » puisque seuls trois 
petits points séparent ces deux équipes au classement. 

À l’issue de ce match, nous serons définitivement fixés sur notre 
sort pour la seconde partie de la saison. Vous l’aurez compris, une 
victoire à domicile, nous permettrait d’accéder à la poule Play-Off 
(que nous avons manqué d’un seul point la saison dernière). 

Nous espérons donc fort voir évoluer nos Louves en Play-Off dès 
le 7 mars prochain ! Et pour cela, nous avons besoin de tous vos 
encouragements pour cet événement pas comme les autres… 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

É D I T O .
Notre « finale » !

Match du 15 février - 14e journée
Les Louves VS Vitrolles
19h au Palais Omnisport J. Claudel
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Classement après 13 j.

1. ISTRES 37 pts
2. CLAMART 30 pts
3. SAINT-DIE 26 pts
4. VITROLLES 23 pts
5. NIMES  17 pts
6. BORDEAUX 13 pt 
7. STADE LAURENTIN 9 pt
8. VILLEJUIF 1 ptPierre Mercier, président du club de volley de Saint-Dié est, avec Thierry David, à la tête 

de l’entreprise Mercier-David spécialisée dans la fabrication sur mesure de menuiseries 

extérieures PVC. Mercier-David s’est forgée une solide réputation qui s’étend au-delà des 

frontières régionales grâce à la qualité haut de gamme de ses produits. La société accompagne 

également de nombreux sportifs et clubs locaux, dont la structure volley déodatienne. 

L’occasion de faire un zoom sur son activité et son histoire ! 

UNE ENTREPRISE ARTISANALE

L’histoire débute en 1987 avec Claude Mercier et Thierry 

David. Le point fort de Claude Mercier était la partie 

technique puis la gestion, Thierry David s’occupait alors 

de la partie commerciale. Depuis plus de 30 ans, le crédo 

de l’entreprise est qualité & proximité. L’artisanat est de rigueur 

même si les cadences imposent la pose de pas moins 

de 80 fenêtres par jour ! Dans l’atelier, chacun s’attelle 

à des tâches très manuelles. Seule une machine de soudure 

est automatisée, et ce dans un souci de précision et non 

de rentabilité. Un savoir-faire de plus en plus rare.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Pierre Mercier, fils de Claude Mercier, rejoint officiellement 

l’aventure en 1993. Après des études commerciales puis 

de gestion, celui qui reprendra la place de son père en 2003, 

est passé par l’école supérieure des jeunes dirigeants 

du bâtiment et en sort major de promotion. Pierre Mercier 

aime le challenge et a réussi à se faire naturellement 

sa place au fil des années. 

UN MANAGEMENT INNOVANT

L’entreprise défend fièrement les valeurs du sport. 

À tous les stades de son développement, Pierre Mercier 

met un point d’honneur à mettre l’humain au centre de tous 

les intérêts : « Nous ne fabriquerions pas nos fenêtres en 

France si nous pensions uniquement à gagner de l’argent, 

ce qui nous motive ce sont nos valeurs humaines, les belles 

aventures et la qualité des produits que l’on propose ».  

Plus d’informations sur : 
www.mercier-david.fr

MERCIER-DAVID
DÉPLACE LES MONTAGNES

AVEC LES LOUVES !

COMMUNIQUÉ
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DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE BROCHURE 

AUTOMNE/HIVER 2019/2020
tchizz-voyages.com

338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 
03 29 50 65 16

tchizzvoyages

Retrouvez toutes les 

informations et classements 

de la saison 2019/2020

sur nos réseaux sociaux.

Vs

C O M P O S .

#2 OCHALA Nelly
 24 ans - Française - 180 cm - récep attaque

#3 BOLLEY Manon 
 21 ans - Française - 164 cm - passeuse

#4 NDIAYE Binéta
 32 ans - Sénégalaise - 186 cm 

#5 KYOSEVA Silviya
 30 ans - Bulgare - 192 cm - centrale

#7 JACQUEMIN Mylène
 18 ans - Française - 168 cm - libéro

#11 SALBOT Marie
 22 ans - Française - 188 cm - pointue

#12 EL GHOUL Nihel
 35 ans - Franco-Tunisienne - 180 cm - récep attaque 

#13 DADEN Thaïs
 22 ans - Française - 172 cm - libéro

#14 BESANCENEZ Maele
 21 ans - Française - 186 cm - centrale 

#16 ROSSARD Sophie
 25 ans - Française - 175 cm - passeuse 

#18 ASKIN Ashley
 24 ans - Américaine - 185 cm - récep attaque 

#20 LIVINGSTON Molly
 21 ans - Américaine - 188 cm - centrale
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Staff : DUMORTIER Manu Coach 
  MERCHER Denis Coach adjoint
  ZMIRLI Oussama Préparateur Physique  
  BATHÉLÉMY Emmanuel Kiné

#1 BLANC Béatrice
 36 ans - Française - 175 cm - récep attaque

#2 THIBAUT Béline 
 17 ans - Française - 178 cm - récep attaque

#3 DHORNE Chloé
 17 ans - Française - 172 cm - libéro

#4 SPEAKS Margareth
 25 ans - Américaine - 180 cm - passeuse

#6 GASTAUT Léa
 23 ans - Française - 186 cm - récep attaque

#7 SCHOENLEIN Casey
 24 ans - Américaine - 196 cm - pointue

#8 BRUGNANS Coline
 32 ans - Française - 168 cm - passeuse 

#9 BROWN Amanda
 26 ans - Américaine - 184 cm - centrale

#10 EMBRY laure
 32 ans - Française - 180 cm - récep attaque 

#11 DEL MASTRO Brenda
 26 ans - Française - 178 cm - centrale 

#12 Prenat Océane
 25 ans - Française - 178 cm - centrale

#13 AMADIO Aurélie
 36 ans - Française - 166 cm - libéro

Staff : CONTE Olivier Coach 
  MARZO Émilie Coach adjoint
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N I H E L
E L  G H O U L .

"Ne limite pas tes défis, 
défie tes limites !"
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Avec plus de 25 ans 
de pratique du volley-ball, 

 Nihel El Ghoul est 
sans conteste la plus 

expérimentée des Louves. 
C’est à 7 ans, sur la plage 

avec son papa, qu’elle 
tombe amoureuse 

du ballon de volley. 
Le début d’une incroyable 

histoire humaine 
et sportive.
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Le volley était le sport le plus pratiqué à Kelibia,

en Tunisie, sa ville de naissance, explique Nihel. 

Elle s’éprend rapidement de cette pratique 

dans laquelle elle s’épanouit. À 13 ans, elle intègre 

le club Olympique de Kelibia (COK) où la volleyeuse 

évolue dans toutes les catégories jusqu’à 23 ans. 

La Tunisienne arrive en France en 2007 avec 

l’envie de vivre de nouvelles aventures. 

Nihel signe au Havre et y reste 7 saisons consécutives 

en passant de la N3 à la N2, puis à la division Elite. 

Elle suit son chemin ensuite et dans le club de CEP 

Saint-Benoit Poitiers pendant 4 ans en Elite 

(dont deux saisons en Play-Off). En parallèle, 

la volleyeuse tunisienne a pu défendre les couleurs 

de son pays en intégrant l’équipe junior à 17 ans 

et participe au championnat d’Afrique junior. 

L’aventure nationale continue avec l’équipe senior 

jusqu’en 2016 avec la participation à plusieurs 

CHAN et au championnat du monde en Italie 

(2014). Elle choisit d’arrêter l’équipe de Tunisie après 

le tournoi qualificatif aux JO en 2016. 

Sport et ÉTUDES ! 

Au-delà de sa carrière sportive, la jeune femme 

a mis un point d’honneur à mener des études dans 

un domaine qui la passionne. Après avoir débuté 

des études de sport (STAPS) en Tunisie, Nihel 

enchaîne en France avec un master de recherche, 

puis un doctorat en Sciences du Sport à l’université 

de Rouen. Pas rassasiée, à 35 ans, elle se lance 

dans une formation BTS en diététique-nutrition : 

« c’est un domaine qui m’intéresse et va m’apporter 

beaucoup professionnellement dans le futur », 

résume-t-elle.

D’ailleurs le futur, elle l’envisage sereinement,  

Nihel explique qu’après sa carrière de joueuse,  

elle aimerait continuer dans l’enseignement  

et la recherche en Sciences du Sport. « J’ai aussi 

envie de m’investir dans le coaching personnel  

et la nutrition, avec des sportifs confirmés 

ou autres », ajoute-t-elle.  

Objectif Play-Off

Avec son expérience, Nihel a rapidement trouvé 

ses marques à Saint-Dié et dans le club. 

Au quotidien son objectif est d’apporter son 

savoir-faire sur le terrain avec beaucoup d’énergie 

et de motivation. Ces deux termes la définissent 

d’ailleurs parfaitement. « Mon but est d’essayer 

d’être toujours la meilleure coéquipière possible 

surtout dans certaines situations difficiles 

à l’entraînement ou durant un match », assure celle 

qui s’est fixée comme objectif sportif d’atteindre 

les Play-Off avec sa nouvelle équipe.
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Ashley Askin, notre Louve originaire 

des États-Unis, endosse la double casquette 

de sportive et mannequin. Son sourire ravageur 

et ses grands yeux bleus n’échapperont 

à personne en Déodatie. 

La jeune femme vient d’ailleurs de poser pour

la marque de textile 100 % vosgienne /ko.kot/, 

afin de promouvoir la sortie d’un tee-shirt. 

Un aperçu du shooting... un poil déluré, 

que vous pourrez prochainement retrouver 

sur les réseaux sociaux de la marque. 

Instagram : ko.kot88

Facebook : ko.kot 

www.ko-kot.fr

V I E
D U  C L U B .

Ashley 
Askin, 
mannequin 
pour 
/ko.kot/

M A D E  I N  V O S G E S

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

Vous aimez le volley ou avez 

simplement envie de pratiquer 

une activité sympa en équipe ? 

Le club de volley propose une 

section loisir. 

2 entraînements par semaine 

proposés lundis et mercredis 

soirs, dont 1 encadré par 1 coach. 

Contact : 06 61 72 99 62

demerchez@gmail.com
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La saison est bien entamée 

également pour nos volleyeurs 

en herbe. En effet, ces derniers, 

dont les plus jeunes sont âgés 

de seulement 4 ans, continuent 

de s’entraîner une fois par 

semaine. Tous les mercredis, 

Sébastien Claude, Annie Mongel 

et Anne Gousy, leur enseignent 

les rudiments du ballon rond. 

Un vrai bonheur ! 

Oussama Zmirli, préparateur physique des Louves, officie également 

comme coach chez notre partenaire Liberty Gym. Depuis peu, la salle 

de sport, située à proximité de la place du marché à Saint-Dié, propose 

des cours collectifs GRATUITS et ouverts à tous !

Liberty Gym : cours 
collectifs ouverts à tous !

Et devenez 

supporter officiel 

des Louves !

Jnojacquemin@

wanadoo.fr 

Entrez
dans la 
meute

Volley loisir !
Licence annuelle 85€ S U P P O R T E R S

Baby
Volley

   LUNDI 
10h00 à 11h00 Total Body 
17h30 à 18h30 Body Barre 
18h30 à 19h30 Circuit training 
19h30 à 20h30 Body relax 

   MARDI 
10H00 à 11H00 Stretching 
17h30 à 18h00 Spécial bas du corps 
18h00 à 19h00 Fit combat 

   MERCREDI
17h30 à 18h30 Fit combat 
18h30 à 19h30 circuit training 

19h30 à 20h30 Body danse  

   JEUDI 
10h00 à 11h00 Pilate 
17h30 à 18h30 Body barre 
18h30 à 19h30 Fitmix  

   VENDREDI 

Body Zen

Ne manquez sous aucun prétexte les cours 
dispensés par notre préparateur physique ! 

Facebook : Liberty Gym Saint-Dié
libertygymsd@gmail.com
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Les minimes garçons de la section 

sportive du collège Souhait sont vice 

champions d’Académie, juste derrière 

Maizières, mais devant Nancy !

Le 29 janvier, les volleyeurs de la section 

sportive déodatienne coordonnée par 

Serge Vidal, professeur de sport au collège 

Souhait et encadrée chaque semaine 

par Denis Merchez et Sébastien Claude, 

entraîneurs du club de volley de Saint-Dié, 

remportent un beau titre à Pont-à-Mousson ! 

Épinal, Maizières, Nancy et Saint-Dié 

étaient les équipes convoquées au 

Championnat d’Académie Excellence 

Minime garçons. En 10 ans d’existence, 

la section déodatienne n’avait pas 

remporté le moindre set en garçons.  

En l’emportant 3 sets à 1 contre Nancy, 

notre équipe débloque le compteur 

de victoire et ramène une médaille 

d’argent. Le travail de nos entraîneurs, 

renforcé par l’intervention des Louves 

chaque semaine, auprès des jeunes 

volleyeurs porte ses fruits. 

Bravo à Bordage Clarence, Weilland 

Matteo, Félix Timéo, Errera Yanis, 

Stevenel Romain, Bichebois Jules et 

Vidal Evan pour cette belle médaille. 

(Possibilité de rejoindre la section 

sportive volley en 6e, en 5e ou en 4e. 

Dossier à demander au secrétariat du 

collège Souhait ou auprès de notre club 

dès mars prochain). 

Médaille
d’argent !

Partenaire 
des Louves !

2 rue Emilie Durkheim
Zone Hellieule

88100 Saint-Dié-des-Vosges 

03 29 51 56 02
www.bureau-vallee.fr

BYmy)CAR Saint-Dié 
52 rue de la Bolle 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 51 62 62

S E C T I O N 
S P O R T I V E .
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