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Déplaçons les 
montagnes 
avec Maele 
Besancenez

Mercier-David, 
déplace 
les montagnes 
avec les Louves

21 mar. 2020
#32

Le 21 mars,
premier match 
des Play-Off 
contre Harnes



 .3 .2

Pour notre deuxième saison en Élite, nous avions annoncé vouloir faire 

mieux que la saison passée en atteignant cette fois les Play Off… Nous 

y sommes ! Et cette réussite sportive est sans conteste due à l’incroyable 

travail des Louves et du staff de l’équipe (entraîneur, entraîneur adjoint, 

préparateur physique, team manager, kiné, médecins…). Grâce à toutes 

ces personnes, plus passionnées les unes que les autres, nous pouvons 

pousser le rêve du club toujours plus loin. 

Cependant, ce n’est pas uniquement grâce à leur travail que nous en 

sommes ici aujourd’hui. La réussite populaire de notre ascension est bel et 

bien la conséquence de la motivation, des efforts et de la qualité apportés 

par toutes les personnes du club dans leur mission. 

Alors, merci, merci et encore merci à vous, bénévoles, licenciés, entraîneurs, 

arbitres, école de volley… car grâce à vous tous la fête continue !  

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

É D I T O .
Objectif
Play-Off atteint !

Match du 21 mars - 3e journée
Les Louves VS Harnes
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 18 avril - 5e journée
Les Louves VS Clamart
19h au Palais Omnisport J. Claudel
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Pierre 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 forgé 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

COMMUNIQUÉ

Classement Play-Off

1. ISTRES 3 pts
2. QUIMPER 3 pts
3. EVREUX 2 pts
4. CLAMART 2 pts
5. HARNES  1 pts
6. SAINT-DIE 1 pt 

DÉPLACE 
LES MONTAGNES

AVEC LES LOUVES !
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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
 23 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
 22 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 
  MERCHEZ Denis Coach adjoint
  ZMIRLI Oussama Préparateur Physique  
  BATHÉLÉMY Emmanuel Kiné

Staff : Hipp Émilie Coach 

#1 PLANTIN Kassandra
 19 ans - Française - passeuse

#2 SOULA Juliette
 21 ans - Française - complète

#4 POIRET Valentine
 27 ans - Française - récep attaque

#5 CLÉMENT Caroline
 24 ans - Française - libéro

#6 ACKX Léa
 17 ans - Française - récep attaque

#7 MALVETTI Maxandre
 23 ans - Française - centrale

#8 CORDIER Éléonore
 28 ans -Française -passeuse

#9 LEBORGNE Joanna
 22 ans - Française - centrale

#11 BERNARDES PATALLO Rafaella
 27 ans - Brésilienne - récep attaque

#12 ALVES LEMOS DE SOUZA Franciely
 26 ans - Brésilienne - pointue

#15 FOTSO Mogoung
 32 ans - Cameroune - centrale

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE BROCHURE 

AUTOMNE/HIVER 2019/2020
tchizz-voyages.com

338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 
03 29 50 65 16

tchizzvoyages
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M A E L E
B E S A N C E N E Z .

"N’essaie pas, fais-le !"
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Née dans une famille très sportive et accro au 

ballon de volley, c’est tout naturellement que Maele 

Besancenez a choisi ce terrain dès l’âge de 8 ans. 

« Tout le monde fait ou a fait du volley dans 

ma famille : mon père joue encore avec mon cousin, 

ma mère et mon grand-père sont d’anciens 

volleyeurs », explique la jeune femme. Ses proches 

la soutiennent d’ailleurs énormément dans 

son projet sportif et viennent l’encourager dès  

que possible. Son histoire avec ce sport débute 

à Villiers-sur- Marne (94) en catégorie benjamine. 

Si Maele s’est laissée tenter par la natation pendant 

5 ans durant son enfance, elle est vite revenue 

à ses premières amours. Rapidement, la volleyeuse 

intègre l’équipe départementale de son club 

d’origine, puis celle de Noisy-le-Grand (93), avant 

de rejoindre Clamart en National 3. 

En parallèle, elle suit un parcours sports-études 

au Pôle France de Châtenay-Malabry. L’ascension 

se poursuit naturellement quand elle rejoint 

la Nationale 2 de Saint-Maur (94), un passage 

par Vincennes (94) en N3, puis enfin le Centre 

de Formation de Quimper qui regroupe une équipe 

N2 et une autre en Ligue A. Puis cette saison, elle 

devient une Louve en intégrant notre équipe Élite. 

 

Le projet des Louves 

« J’ai choisi de rejoindre Saint-Dié cette saison 

car on me donne l’opportunité de jouer en Elite 

et de faire mes armes. Le projet du club - accéder 

aux Play-Off - m’intéressait beaucoup et de plus, 

je ne connaissais pas la région, alors je me suis 

laissée tenter par l’expérience ». En tant que troisième 

centrale, Maele met beaucoup d’énergie à soutenir 

son équipe depuis le coin VIP, comme elle aime 

l’appeler. Elle montre par ailleurs de très belles 

choses lors de chaque entrée sur le terrain et reste 

toujours prête pour tout donner. 

Centrale, un poste un peu “ingrat”

Maele est la troisième centrale de la meute : « je 

trouve ce poste un peu " ingrat ", car il faut sauter 

tout le temps sur toutes les balles, on dépend 

de la réception et du jeu de la passeuse, donc 

il arrive qu’on ne touche pas beaucoup de balles 

et sur celles qu’on a il faut être au taquet ». Certes 

ingrat, mais ce poste demande d’énormes qualités 

physiques comme la taille, l’endurance, la tonicité 

et au-delà, tous les connaisseurs vous le confirmeront, 

c’est un poste qui demande des qualités mentales 

comme patience et la persévérance, tout en 

sachant rester humble. 

Objectif Play-Off atteint 

Lors du dernier match à domicile contre 

Vitrolles, les Louves décrochent leur qualification 

en Play-Off. « C’était une sensation incroyable, 

d’autant plus pour moi lorsque je mets le point final 

de la rencontre, raconte Maele avant d’ajouter, 

c’était un mélange de soulagement et de fierté 

de l’avoir fait. J’ai eu du mal y croire pendant 

un petit moment, il fallait que je redescende 

de mon petit nuage ».

Au-delà de ses objectifs 
purement sportifs, 
Maele Besancenez 

a commencé 
un BTS carrière 

sociale à distance. 
“Je voudrais travailler 

dans le social et
 devenir éducatrice 

spécialisée”, 
explique-t-elle. 

Un double projet pour
 lequel elle déploie 

beaucoup d’énergie. 
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La qualification en Play-Off de la meute est une grande 

première pour le club de Saint-Dié volley-ball. 

En effet, une saison seulement après avoir atteint 

le championnat de France Élite, les Louves font 

désormais partie des meilleures équipes de la division.  

La frustration de la saison dernière (où on manque 

les Play-Off d’un petit point) et maintenant dernière nous. 

Nous pouvons être fiers d’avoir atteint l’objectif fixé en 

début de saison. 

Ce match contre Vitrolles et cette victoire à domicile 

nous permettent de continuer à écrire la belle histoire 

du club. Le POJC déodatien était plein à craquer 

et le public a vécu ce magnifique moment sportif avec 

nous. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir 

partager notre amour du sport et notre passion 

du volley avec des supporters de plus en plus 

nombreux et investis. 

V I E
D U  C L U B .

Victoire 
mémorable 
contre 
Vitrolles !

Woolfie 
adopté par
les baby 
volleyeurs

V I C T O I R E

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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Cette saison, l’animation 

et l’ambiance générale de 

chaque match sont le résultat 

du travail de l’entreprise 

Vosges Événements. 

La joyeuse équipe met tout 

en place à chaque rencontre 

pour faire de moment sportif 

une véritable fête ouverte 

à tous. 

La présentation des joueuses 

dans la salle plongée dans 

le noir est un moment 

incroyable à vivre pour 

les volleyeuses, mais aussi 

pour le public. À ne manquer 

sous aucun prétexte ! 

Les Louves ont pris la pose 

aux côtés de l’équipe juste 

avant le match contre 

Vitrolles. Un beau souvenir. 

Vosges Événements
met le feu !

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

Il est devenu au fil des matchs 

la véritable star du POJC ! 

Woolfie à sa communauté 

de fans et parmi eux nos 

volleyeurs en herbe qui suivent 

tous ses faits et gestes durant 

les rencontres des Louves. 

N’hésitez pas à le solliciter 

pour une petite photo, il adore 

prendre la pose !
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À l’issue de la 1re phase, les équipes 

classées 1e à 3e de chaque poule 

disputent des Play-Off. Ces équipes 

seront classées de 1 à 6 en fonction 

des résultats obtenus lors de cette phase. 

Les Louves sont les dernières qualifiées 

de la poule et se classent donc à 

la dernière place. 

Ces équipes ne conservent pas leurs 

points acquis lors de la 1re phase.  

Le classement des équipes qualifiées 

en Play-Off lors de la 1re phase, leur 

donnera des points que les équipes 

auront au début de la 2e phase play-off : 

•  1er = 3 points
•  2e = 2 points
•  3e = 1 point

Les équipes de la poule Play-Off  

se rencontrent en matchs aller/retour 

soit 10 journées. Et l’équipe qui finira 

cette seconde phase 1ère de la poule 

Play-Off est éligible à l’accession  

en Ligue AF. 

Dates des 5 matchs des Play-Off 

à domicile pour les Louves au POJC.

21 mars - 19h vs Harnes 

18 avril - 19h vs Clamart

25 avril - 19h vs Istres

02 mai - 19h vs Evreux

16 mai - 19h vs Quimper

Ensemble, 

déplaçons les montagnes !

Les Play-Off, 
comment
ça marche ?

Q U E S A C O .

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
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