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Mercier-David 
partenaire passionné 

Go pour le 1er match 
de championnat ! MANON

BOLLEY 
sa 4e saison avec la meute

26 sept. 2020
#34

m a g a z i n e
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Le championnat de France Elite reprend officiellement le 26 septembre à 

domicile pour les Louves. Un premier match contre Monaco qui aura sans 

conteste une saveur particulière. La joie de retrouver le terrain, le goût de 

la compétition et surtout le public du POJC. 

Après cette longue période sans volley, il est grand temps que le sport 

puisse nous faire revivre des moments forts en émotions. 

Bon match à tous. 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

La saison 2020/2021 
est officiellement lancée ! 

Match du 26 septembre - 1e journée
Les Louves VS Monaco
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 10 octobre - 3e journée
Les Louves VS Pont à Mousson - Match Octobre Rose
19h au Palais Omnisport J. Claudel

ÉDITO
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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 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

COMMUNIQUÉ

DÉPLACE 
LES MONTAGNES

AVEC LES LOUVES !
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BOLLEY

Déplaçons les montagnes avec

Peux-tu nous expliquer quel est ton parcours scolaire 
et ton projet cette saison ?

“Je suis en 5e et dernière année d’école d’ingénieur 

généraliste à l’ECAM Strasbourg Europe. Je reprends 

les cours le 28 septembre 2020. Pour cette dernière 

année, j’ai uniquement un semestre de cours. 

À partir du mois de février/mars, je vais commencer 

un stage de 6 mois. Donc pour les 6 premiers mois, 

je vais pouvoir continuer à évoluer auprès des Louves 

comme les saisons précédentes ! ” 

Nous avons failli ne pas te revoir dans la meute 

cette saison…

“ Effectivement, au vu des projets du club et de mes 

études, je n’osais pas prétendre à rester dans le groupe. 

J’ai donc tout d’abord annoncé mon départ. 

Mais après discussions et réflexions avec Pierre Mercier 

et Manu Dumortier, j’ai pu me réengager avec grand 

plaisir! Je vais donc faire quelques entraînements 

dans la semaine et la totalité des matchs jusqu’au 

démarrage de mon stage. ” 

Comment s’est déroulée la reprise après 6 mois 

sans volley ?

“ Au moment du déconfinement, je faisais 

quotidiennement du beach-volley avec des amis 

au bord d’un lac à Strasbourg. Donc, pas d’arrêt total 

pour moi. De plus avec la préparation physique que 

nous devions faire à la maison, la reprise n’a pas été 

aussi difficile que l’année dernière. Et étonnamment 

la technique est venue beaucoup plus facilement aussi. 

Je profite de pouvoir faire tous les entraînements 

pour gagner un maximum de technique justement. ” 

Quel sera ton rôle dans l’équipe ?

“Je suis la doublure de Maggie Speaks cette année. 

À l'entraînement, j’essaie de prendre exemple sur elle 

car c’est une superbe passeuse. En match, je vais très 

probablement faire des apparitions au service en fin 

de set. Mon objectif est donc de faire “ trembler ” 

les réceptionneuses adverses et d’être plus dynamique 

et communicante que l’année dernière. Je profite 

à fond de ce qui est ma dernière année ! ” 

As-tu un conseil à donner à des jeunes qui souhaitent 

mener le double projet sport/études comme toi ? 

“  C’est très compliqué en France d’allier les deux, mais 

ce n’est pas impossible. Certaines écoles sont habituées 

à ce genre de profils. Mon conseil serait de trouver 

l’école qui correspond à votre projet, ne pas hésiter 

à demander aux directeurs s’il est possible d’avoir 

un statut différent des autres élèves, montrer qu’on est 

impliqué, déterminé et sérieux dans ce qu’on fait. ”

Le mot de Manu Dumortier 

" Elle est désormais la plus ancienne dans le groupe 

(4e saison), utilisée très souvent en fin de set pour 

faire basculer celui-ci de notre côté. Travailleuse 

et passionnée, elle a progressé fortement pendant 

la préparation et va, j'en suis persuadé, nous ramener 

des points comme chaque année. "

MANON
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Manon Bolley entame 
sa quatrième saison 

avec les Louves. 
Notre étudiante 

strasbourgeoise mène 
brillamment le double 
projet sport et études 

depuis son arrivée 
à Saint-Dié. 

Sa détermination 
sans faille est sans 

conteste un bel exemple 
à suivre.
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Retrouvez toutes les 
informations et classements 
de la saison 2020/2021
sur nos réseaux et sur le site.

WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU

Vs

#1 SPEAKS Maggie
 25 ans - Américaine - 182 cm - passeuse

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

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

#4 NDIAYE Binéta
 33 ans - Sénégalaise - 186 cm - récep attaque 

#5 ANDRIAMAHERIZO Marie
 18 ans - Française - 188 cm - centrale

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

#9 DAVENPORT Allie
 25 ans - Américaine - 182 cm - récep attaque

#10 KONE Kendiaba
 19 ans - Française - 184 cm - centrale

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

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

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

Staff : DUMORTIER Manu Coach 
  MERCHEZ Denis Coach adjoint
  ZMIRLI Oussama Préparateur Physique  
  BATHÉLÉMY Emmanel Kinésithérapeute
  LHUILLIER Baptiste Ostéopathe
  CAUDAL Kévin Statisticien

Staff : HANZAOUI Eva Coach 
  LABANCZ SAHLI Marika Adjointe
  XHAMY Michaël Adjoint 

#1 BERTANY Julie
 32 ans -libéro

#2 GUADDACHE Wieme
 21 ans - centrale

#4 BAUSSET France
 34 ans - récep attaque

#5 DA MOURA LEAL Célia
 31 ans - centrale

#6 DEMBELE Tetet
 31 ans - récep attaque

#7 ORZSULAK Caroline
 récep attaque` 

#8 LAUTRIC Amélie
 24 ans - centrale

#11 OVANESIAN Anahid
 récep attaque

#12 ERHART Alexandra
 25 ans - passeuse

#13 SCHIRO Charlotte
 22 ans - pointue

#14 HAHN PORTANERI Lisa May
 27 ans - récep attaque

#15 REBUFFEL Manon
 25 ans - libéro

#18 ZIVANOVIC Zorika
 39 ans - passeuse
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com
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C H A M P I O N N AT  D E  F R A N C E  D I V I S I O N  É L I T E

# 6
CASEY
SCHOENLEIN

# 13
THAÏS
DADEN

# 10
KENDIABA
KONE

# 5
MARIE
ANDRIAMAHERIZO

# 12
NIHEL
EL GHOUL

# 14
MAELE
BESANCENEZ

# 2
NELLY
OCHALA

# 3
MANON
BOLLEY

# 1
MAGGIE
SPEAKS

# 4
BINÉTA
NDIAYE

# 9
ALLLIE
DAVENPORT

S A I S O N  2 0 2 0 / 2 0 2 1

# j e s u i s l e s l o u v e s
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Les Louves enchaînent depuis  

la reprise 9 entraînements par semaine. 

Un gros rythme qui nécessite un suivi 

médical régulier pour leur permettre de 

rapidement récupérer entre les séances 

et éviter au maximum les blessures 

durant la saison. 

Cette année, nous pourrons compter 

sur un staff médical bien étoffé et nous 

tenions à vous les présenter : 

• Docteur Jean-Marc Geoffroy, médecin 

du sport gérant de la clinique RMES 

à Essey-lès-Nancy. 

• Emmanuel Barthélémy, kinésithérapeute 

installé à Saint-Dié-des-Vosges.  

• Baptiste Lhuillier, ostéopathe installé 

à Raon-l’Etape. 

Tous font preuve d’une grande réactivité 

et d’un suivi très professionnel. Pour 

permettre au staff sportif de travailler 

dans les meilleures conditions. 

Ainsi, Oussama Zmirli, préparateur 

physique et Manu Dumortier, entraîneur  

de la meute, peuvent adapter  

les entraînements de chaque joueuse.  

Des tests physiques complets ont d’ailleurs 

été réalisés lors de la reprise pour 

permettre de connaître l’état de santé  

et l’état physique de chaque Louve. 

Un grand merci à eux pour le travail 

accompli chaque semaine !

UN STAFF 
MÉDICAL 
AUX PETITS 
SOINS !
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Le prestataire technique des Louves

#visionnaires
#delambitionpourvosevenements

06 83 99 48 86
contact@prestatech-evenements.fr
www.prestatech-evenements.fr

Logistique
événementielle

Scène

Sonorisation Lumière

Vidéo Location

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

Jean-Marc Geoffroy Emmanuel Barthélémy

Oussama Zmirli Manu Dumortier
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Le 14 septembre dernier, les Louves ont été reçues 

à la Mairie de Saint-Dié par monsieur le Maire, 

David Valence. L’occasion de mettre en avant 

les objectifs de la saison 2020/2021. Monsieur 

le Président de la Ligue Grand Est volley, Albert 

Charpentier et monsieur le vice-président de la 

Région Grand Est, délégation sport, Jean-Paul 

Omeyer, étaient également présents pour apporter 

leurs soutiens au club. 

Cette conférence de presse fût également 

l’occasion de dévoiler la vidéo de présentation 

des joueuses que vous pouvez retrouver ici : 

Conférence 
de presse 
des Louves

Reprise 
du baby 
volley !

É V É N E M E N T

Depuis deux semaines, le baby 

volley a repris tous les mercredis 

matins au COSEC. Encadrés par 

Sébastien Claude et Kévin Caudal, 

nos Loupiots font avant tout des 

jeux de motricité et commencent 

à appréhender le ballon de volley.

 

Les inscriptions pour la saison 

2020/2021 pourront se faire début 

octobre, une fois que votre 

volleyeur en herbe aura pu tester 

notre joli sport.

La page Instagram des Louves 

est régulièrement alimentée avec 

des news concernant l’équipe  

et des stories en immersion dans 

leur quotidien. Chaque semaine, 

la joueuse à l’honneur de l’affiche 

nous fera vivre son quotidien  

sur le réseau social. 

Par ailleurs, nous vous préparons 

de nombreuses surprises comme 

un filtre instagram et des GIFs à 

l’effigie de nos joueuses à utiliser 

sans modération depuis le compte 

des Louves.

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

CLUB
NEWS Retrouvez nous sur Instagram !

@leslouves_volleyball

Vous aimez le volley ou avez 
simplement envie de pratiquer 
une activité sympa en équipe ? 
Sachez que le club de volley 
propose une section loisir. 

Deux entraînements par 
semaine sont proposés les 
lundis et mercredis soirs, dont 
un encadré par un coach. 

Contact : demerchez@gmail.com 
0661729962

et devenez supporter 
officiel des Louves !

hello@agence-alchimy.fr 

ENTREZ DANS 
LA MEUTE…

Volley loisir !
Licence annuelle 85€ S U P P O R T E R S
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Il nous tient vraiment à coeur de mener à bien le projet 
de la formation des jeunes afin de préparer l’avenir. 
Nous déployons beaucoup d’énergie à développer la notoriété 
des Louves, mais nous nous investissons aussi énormément dans 
les catégories allant des moins de 13 ans au moins de 20 ans. 

La formation des jeunes au club : une priorité ! 

• Denis Merchez Manager général du club est présent pour   
 encadrer les jeunes et chapeauter les autres entraîneurs intégrés 
 à notre structure chargés des équipes jeunes. 

• Kévin Caudal a rejoint cette saison la meute dans le but 
 de booster la formation des jeunes. Il sera en charge d’entrainer 
 et coacher plusieurs catégories. 

• Une école de volley existe au collège Souhait et au lycée 
 Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges. Les entraineurs du club 
 sont présents pour former les volleyeurs et volleyeuses en herbe.  
 Les Louves participent également aux entraînements jeunes. 

• Il est possible de rejoindre les catégories suivantes 
 en championnat de France : M-13 ; M-15 ; M-18 ; M-20. 
 Filles ou garçons dans toutes les catégories mentionnées. 

• Il existe également une catégorie baby volley accessible 
 dès 4 ans pour des initiations volleyballistiques sans compétitions. 

L E  C L U B  D E  V O L L E Y  D E  S A I N T - D I É 

R E C R U T E  D E S  J E U N E S

S A I S O N  2 02 0 / 2 02 1

Le coup d’envoi de la saison sera bientôt donné pour les Louves, 
mais également pour toutes les autres catégories du club. 

Cette saison, nous 
avons pour objectif

 d’inscrire toutes 
les catégories jeunes 

en championnat de 
France. Pour cela, 

la meute doit encore 
s’agrandir. 

Notre slogan « ensemble, 
déplaçons les montagnes » 
s’applique à toutes les équipes 
du club. Nous avons hâte 
de démarrer la saison et de faire 
connaître les valeurs du sport 
au maximum de jeunes.

L’ensemble de ces initiatives ont 

pour but d’agrandir la famille du 

volley déodatien. Nous aimerions 

vivre ces belles aventures 

sportives avec le maximum de 

jeunes de notre ville. 

N’hésitez donc pas à relayer 

l’existence de nos catégories 

jeunes, à le faire tester à vos 

enfants ou proches. C’est avec 

grand plaisir que nous leur ferons 

découvrir l’univers des Louves. 

RETROUVEZ TOUTES LES L ICENCES 
SUR LE NOUVEAU SITE DU CLUB

WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU



nouveautés
2020/2021

Le site internet du club est 
officiellement lancé !

N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsl etter 
pour que l’on reste en contact !

BILLETTERIE BOUTIQUE LIVE

Réservez vos places 
en ligne et venez soutenir 

les Louves !

Accèdez à la retransmise 
des matchs à domicile 
des Louves en direct !

Achetez votre maillot 
personnalisé des Louves, licence, 

abonnement… sur le shop.

WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU 


