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NELLY
OCHALA 

réitère avec les Louves 

Prestatech 
notre nouveau partenaire 

événementiel 

Lancement 
de la saison 2020/2021 
le 26/09 au POJC

# j e s u i s l e s l o u v e s

19 sept. 2020
#33

m a g a z i n e
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La société d’événementielle Prestatech, basée à Anould, est en charge 

de l’animation des matchs des Louves cette saison. L’ambiance, les 

lumières, le son, le speaker, le live des matchs… c’est eux. 

Ces prestations sur mesure nous permettent à tous de vivre 

un véritable divertissement chaque samedi soir au POJC. 

La jeune entreprise créée en 2017 par Adrien Christophe 

ne manque pas d’idées et de ressources pour permettre 

à notre club de se différencier. Avec 10 ans d’expérience 

dans l’événementiel, l’entrepreneur vosgien de 39 ans 

souhaite aujourd'hui permettre à ses clients d’imaginer leurs 

événements sans aucune limite. Son leitmotiv ? “Ne jamais 

faire la même chose !”. La personnalisation de chaque 

prestation fait partie de l’ADN de l’entreprise. 

Son équipe, composée de 6 personnes, semble tout comme 

lui aimer relever des challenges différents chaque jour. 

A cela s’ajoute une autre qualité indispensable dans leur 

coeur de métier : la réactivité. Depuis la reprise de l’activité, 

post-covid, l’équipe doit plus que jamais être capable 

de s’adapter sans perdre de temps et sans mettre de côté 

la qualité qui définit leurs interventions. 

LE CHALLENGE : UN POINT COMMUN AVEC LES LOUVES !

C’est tout naturellement que Prestatech et le club de 

Saint-Dié-des-Vosges volley-ball se sont associés pour 

cette nouvelle saison en Elite. L’entreprise événementielle 

est une habituée des événements sportifs. Elle travaille 

régulièrement avec la Fédération Française d’Athlétisme 

et a encadré des compétitions telles que les Championnats 

de France de Cross Country, Triathlon ou Tir-à-l’arc.  

Ensemble, nous voulons vous faire vivre des événements 

incroyables à chacun de nos matchs ! 

304, voie des Chartons
88650 ANOULD

www.prestatech-evenements.fr

COMMUNIQUÉ

REJOINT LA MEUTE !

L’année 2020 aura une saveur particulière à tous les niveaux. La crise 

sanitaire que nous avons tous traversée a mis nos capacités d’adaptation 

à rude épreuve. Le club n’a néanmoins pas baissé les bras. Nous sommes 

restés plus motivés que jamais. Notre philosophie nous pousse à aller 

toujours de l’avant et à voir les choses de la façon la plus positive qui soit. 

Nous avons donc profité de ce temps suspendu pour préparer la saison 

2020/2021. Nous revenons avec plein de nouveautés et surtout plus 

motivés que jamais pour qu’ensemble nous puissions revivre ces beaux 

moments de sport qui nous lient. 

Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vive le sport déodatien. 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Plus motivés que jamais 
pour atteindre nos objectifs !

Match du 19 septembre - match de gala
Les Louves VS Franches-Montagnes
19h au Palais Omnisport J. Claudel

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

Rédaction et conception graphique Alchimy Communication 
hello@agence-alchimy.fr • 06 13 97 61 70 

Publicité Philippe Bedel 
bedel.philippe7@gmail.com • 06 64 99 63 63

Impression Duplica Print 
nicolas.claudel@duplicaprint.com • 06 76 45 34 89 

Photographe Thomas Devard Design 
thomasdevarddesign@gmail.com • 06 81 4 01 321 

ÉDITO

#
je

su
is

le
sl

o
u

v
e

s



 .5 .4

Retrouvez toutes les 
informations et classements 
de la saison 2019/2020
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
  Baptiste LHUILLIER Ostéopathe
  Kévin CAUDAL Statisticien

#1 VLASIC Jurja
 27 ans - Croatie - 182 cm - passeuse

#2 FAIVET Emma
 16 ans - Suisse - 180 cm - récep attaque

#3 SIMONIN Camille
 24 ans - Suisse - 178 cm - centrale

#5 GERBER Lara
 22 ans - Suisse - 178 cm - récep attaque

#6 WEBER Audrey
 21 ans - Suisse - 164 cm - passeuse

#7 WILLIS EMMA
 22 ans - Américaine - 190 cm - centrale` 

#8 ROTHENBUEHLER Larissa
 23 ans - Suisse - 188 cm - centrale

#9 MONNIN Deliane
 22 ans - Suisse - 178 cm - récep attaque

#10 GOMES Sarah
 18 ans - Suisse - 176 cm - récep attaque

#11 SCIARINI Taryn
 31 ans - Suisse - 162 cm - libéro

#12 VARE Coralie
 19 ans - Suisse - 172 cm - récep

#13 SENE Lisa
 25 ans - Suisse - 178 cm - récep attaque

#14 NICOLET Manon
 20 ans - Suisse - 167 cm - libéro

#15 MENANA Belly
 25 ans - Espagnol - 170 cm - récep attaque

#17 MONTANO Ivonne
 25 ans - Colombienne - 187 cm - centrale

#18 CHAPPATTE Kimy
 17 ans - Suisse - 167 cm - libéro

COMPOS

338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com
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OCHALA

Déplaçons les montagnes avec

Quel est ton bilan de la saison passée 
(malgré le championnat écourté) ? 

“L’ensemble est très positif. L'objectif initial des play-

off a été atteint, même si évidemment l'arrêt du 

championnat a été frustrant. L'ambiance dans l'équipe 

était bonne, donc tous les facteurs étaient réunis pour 

aller encore plus loin en terme de résultats comme 

nous l'aurions voulu.”

Pourquoi avoir choisi de rester à Saint-Dié ?

“D’abord, parce que Manu m'accorde sa confiance 

une année de plus et aussi car je me sens bien ici 

à Saint Dié, dans la ville et dans le club. Je suis proche 

géographiquement de ma famille qui est à Mulhouse.” 

Comment as-tu vécu le confinement ?

“Je me suis confinée en famille, comme beaucoup 

de personnes nous en avons profité pour entretenir 

la maison. Je ne vais pas me plaindre, car nous 

avons un grand jardin ce qui m'a permis de pouvoir 

continuer à m'entraîner assez facilement ce qui 

n'a pas laissé beaucoup de place à l'ennui.”

Comment s’est déroulée la reprise pour toi 
et l’équipe ?

“Tout le monde avait hâte de reprendre après 

une si longue pause. La reprise s'est bien passée 

et les nouvelles arrivantes se sont bien intégrées.  

Pour ma part, une douleur à l'épaule m'a privée 

d'attaque une partie de la préparation en dehors 

de ça tout roule. J'ai hâte, comme toutes les filles, 

que le championnat reprenne !”

Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 

“Les objectifs pour cette saison seront d'aller encore 

plus loin que la saison passée. Et pourquoi pas aller 

chercher une montée. Mon rôle sera de suppléer en 

cas de besoin, mais tout le monde est là pour gagner 

sa place sur le terrain.”

Comment occupes-tu ton temps hors volley ? 

“Hors volley, je me repose beaucoup. Je regarde 

Netflix, en ce moment je suis sur la série Narcos. 

Sinon lorsqu'on a des journées off, on aime beaucoup 

aller marcher aux alentours de Saint-Dié dans 

la nature avec Thaïs Daden.”

Le mot de Manu Dumortier 

“Nelly amène de la fraîcheur et de la spontanéité 

au quotidien. Elle est plus à l'aise offensivement 

mais a déjà "dépanné" la saison dernière sur le poste 

de libéro. Elle doit être au top physiquement pour être 

performante et faire performer son équipe 

cette saison”.

NELLY
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L’Alsacienne, 
originaire de Mulhouse, 

réitère son engagement 
avec les Louves 

pour la deuxième 
saison consécutive. 

Véritable couteau suisse 
de la meute, Nelly Ochala 

revient plus déterminée 
que jamais pour atteindre 

les objectifs fixés 
pour la saison 

2020/2021.
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Les entraînements ont repris au sein du COSEC 

pour les Louves de l’équipe B. Les séances mêlent 

sérieux et convivialité pour permettre aux 

joueuses de s’épanouir à chaque rendez-vous. 

Le groupe de 17 Louves, alliant plusieurs générations, 

affiche de grandes ambitions après la belle saison 

2019/2020, malheureusement écourtée. Zuzana 

Opatovska, coach du groupe, affirme que l’objectif 

sera de faire mieux que la saison dernière. “Nous 

allons essayer de terminer première ou deuxième 

de la poule pour accéder au tournoi de montée 

en nationale 3”. 

De quoi motiver les joueuses prêtes à s’investir 

à 100% dans la réalisation de ce projet. 

Nous leur souhaitons une excellente saison 
et vous donnerons régulièrement des nouvelles. 

Objectif 
montée 
pour les 
Louves B !

Bienvenue 
à Kévin 
Caudal !

C H A L L E N G E

Le jeune entraîneur vient d'intégrer 

la meute et aura notamment 

pour mission de mener à bien 

la formation des jeunes. 

Il fera également partie du staff 

des Louves comme statisticien 

et entraîneur adjoint. Kévin vient 

d’arriver à Saint-Dié-des-Vosges, 

nous devons donc l’accueillir 

comme il se doit !

NEWS 
CLUB VOUS AUSSI… 

DEVENEZ 
PARTENAIRE 

ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

Le club est très heureux de 

toujours compter dans ses rangs 

la classe sportive du collège 

Souhait gérée par Serge Vidal, 

professeur de sport et ancien 

volleyeur. Et nous sommes 

ravis également que la section 

sportive puisse s’agrandir avec 

l’ouverture de plusieurs classes 

au lycée Jules Ferry à Saint-Dié. 

Ces dernières sont coordonnées 

par Fabrice Lenoir. 

ÉLÈVES INSCRITS AU COLLÈGE 

3ème

 VIDAL Evan   
 WEILLAND Mathéo  
 ERRERA Yanis

4ème

IRMOULI Celyan  
BLAISE Sacha  
HERQUEL Sacha 
GAHONA Maxime
CAVADINI Margot

5ème

Hag Caliste 
Chevalier Mélissa 
Randy Eva  
Vincent Madeline
Wagner Léo  
Mullon Liam   
Hatton Mathis

6ème

Vidal Maé

Petit Maelyne

BAS Amin-Erden

ÉLÈVES INSCRITS AU LYCÉE 

2nd 
GAUSSURON Maé
DUHEM Louise
STEVENEL Romain

1ère

FOLEFAK Lydia
RANDY Mattéo

TERMINALE
LAMBRECHTS Yann
JACQUEMIN Manon

Bravo à nos volleyeurs en herbe 
pour leur investissement.

Les sections sportives 
volley-ball 
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Nos joueuses professionnelles ont 

repris l'entraînement avec beaucoup 

de sérieux mi-août après plus de 6 mois 

d’arrêt suite à la pandémie de Covid-19. 

Toutes avaient néanmoins suivi 

un programme physique très rigoureux 

concocté par Oussama Zmirli, 

le préparateur physique de la team. 

Elles n’ont cependant pas pu cacher leur 

joie de retrouver les terrains de volley 

et le ballon rond. 

La reprise fût donc intensive, tout en 

se déroulant dans la joie et la bonne 

humeur. La saison reprend officiellement 

avec le premier match Élite 
le 26 septembre à 19h au POJC 
contre Monaco.

   SONT RESTÉES

Nihel El Ghoul 

Binéta Ndiaye 

Thaïs Daden 

Nelly Ochala 

Maele Besancenez 

Manon Bolley

   SONT ARRIVÉES

Maggie Speaks 

Marie Andriamaherizo

Allie Davenport

Kendiaba Kone 

Casey Schoenlein

LOUVES
Saison 
2020/2021

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



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 


