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Pierre Mercier
Président du club de Volley

de Saint-Dié-des-Vosges

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. Sportivement, notre première qualification en play-off fût 
écourtée par la confinement ; moralement, nous n’avons pourtant pas 
baissé les bras et sommes restés plus motivés que jamais. La philosophie 
de notre club 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. Notre envie d’atteindre les objectifs fixés depuis la mise en 
place du projet « haut niveau du volley français » a sans conteste été 
confirmée. Le recrutement a pu démarré plus tôt par exemple sur  
le plan sportif ; le site internet du club a pu voir le jour sur le plan de la 
communication. Avec l’ensemble des membres du club, nous avons 
essayé, malgré la distance, d’avancer ! 

Et cette période de stress, sans compétition, sans volley, sans adrénaline, 
nous a finalement boosté. Nous sommes dorénavant impatients que la 
saison puisse reprendre et qu’ensemble nous revivions ces beaux moments 
qui nous lient. 

NOS OBJECTIFS 
Comme vous le savez nous ambitionnons de faire partie des meilleures 
équipes françaises à moyen terme. L’objectif de la saison 2020/2021 
sera de jouer les play-off et ainsi confirmer notre statut de leader 
du championnat de France Elite. La meute fait également partie des 
prétendantes à la montée en première division : la Ligue A Féminine.
Donc, en cas d’excellents résultats, il se pourrait donc que les Louves 
de Saint-Dié-des-Vosges fassent prochainement partie des 14 meilleures 
équipes françaises.

ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES !
Notre slogan prend d’ailleurs tout son sens suite aux difficultés 
mondialement traversées. La solidarité et le partage sont à privilégier 
pour avancer. Se serrer les coudes, notamment entre locaux, nous 
permettra, on l’espère, de déplacer les montagnes et de défendre les 
valeurs qui nous sont chères. 

Le club de volley-ball de Saint-Dié-des-Vosges réunit depuis toujours 
de véritables passionnés. Nous vous invitons à suivre également notre 
équipe féminine B, notre équipe masculine régionale et toutes nos équipes 
jeunes allant du baby volley au M-20. 

Évidemment, nous continuerons de nous adapter pour pouvoir reprendre 
l’activité sportive dans les conditions sanitaires les plus sécuritaires 
possibles. La vie continue. Vive le sport déodatien !

Plus motivés que jamais
pour atteindre nos objectifs !
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12 EL GHOUL Nihel
 36 ans - 180 cm 
 récep-attaque
 Franco-Tunisienne

Club précédent : Saint-Dié

Carrière : internationale 
tunisienne jusqu’en 2016 

« Mon objectif est de 
jouer les play-off et tenter 
d’atteindre le haut du 
classement. L’ambition 
du club correspond à 
mes attentes ». 

13 DADEN Thaïs
 21 ans - 172 cm 
 libéro
 Française

Club précédent : Saint-Dié

« Le projet est intéressant et 
le club a une bonne structure 
au niveau du coaching, 
des infrastructures et de ses 
ambitions. Mes motivations : 
les play-off et l’accession 
à la ligue A ».

« 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 . Jouer 
les play-off et pourquoi 
pas monter en pro A 
si on en est capables ».

Club précédent : Villejuif

10  KONE Kendiaba
 19 ans - 184 cm 
 centrale
 Française

« 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 ».

Club précédent : Vitrolles

07  SCHOENLEIN Casey
 24 ans - 196 cm 
 pointue
 Américaine

« 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. 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 ».

Club précédent : Vitrolles

01  SPEAKS Maggie
 25 ans - 182 cm 
 passeuse
 Américaine

14 BESANCENEZ Maele
 22 ans - 186 cm 
 centrale
 Française

Club précédent : Saint-Dié

« J’ai choisi le club 
des Louves, car il m’offre 
l’opportunité d’évoluer 
en Élite ».

« J’ai choisi de venir à
Saint-Dié car le club 
a des objectifs ambitieux 
et je veux contribuer à les
atteindre ! J’ai également 
vu que le club a un public
incroyable, donc je suis 
ravie de pouvoir jouer 
devant une salle comble. 
C’est impressionnant ».

Club précédent : Val-de-Travers
Suisse

05 DAVENPORT Allie
 25 ans - 182 cm 
 récep-attaque
 Américaine

« 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. 
J’aimerais permettre 
au club d’atteindre 
les objectifs qu’il s’est fixé : 
jouer les play-off et monter
rapidement en pro A. Et 
bien-sûr, personnellement, 
faire la meilleure saison 
possible avec cette 
équipe ».

Club précédent : Pôle France

05 ANDRIAMAHERIZO Marie
 18 ans - 188 cm 
 centrale
 Française

« Le club est très structuré 
et l’objectif est de jouer 
les play-off, puis pourquoi 
pas une montée. C’est 
extrêmement motivant. 
Aussi, je retrouve ma région : 
le Grand Est. Je suis née à 
Mulhouse et ma famille y 
habite toujours. C’est aussi 
l’occasion pour moi de me 
rapprocher d’eux ».

Club précédent : Saint-Dié

02 OCHALA Nelly
 26 ans - 180 cm 
 récep-attaque
 Française

03 BOLLEY Manon 
 22 ans - 164 cm 
 passeuse
 Française
 

Club précédent : Saint-Dié

« C’est un groupe avec 
une bonne dynamique 
et une bonne qualité 
d’entraînement dans lequel 
je vais pouvoir m’épanouir 
et apprendre. J’espère 
pouvoir aider mon équipe 
quand elle aura besoin de 
moi ».

04 NDIAYE Biba
 33 ans - 186 cm 
 récep-attaque
 Sénégalaise

Club précédent : Saint-Dié

« J’ai choisi de rester à 
Saint-Dié-des-Vosges 
car j’aime le travail que l’on 
y effectue. La motivation 
et l’ambition du club sont 
des atouts indéniables. 
J’aimerais participer à la 
réussite de cette équipe qui 
ira certainement très loin ».
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« Je dois poursuivre 
le travail engagé car les exigences 
et les ambitions du club, ainsi que 

du groupe de joueuses sont chaque 
année plus élevées. Mon rôle est 

de permettre aux filles de s’épanouir 
pour qu’elles soient en mesure 
de performer toute la saison 

et de renouveler a minima notre 
performance de l’année dernière

(qualification en play-off). »

entraîneur
MANU DUMORTIER

« Cette saison, je vais continuer 
à aider à l’intégration des nouvelles 

joueuses, en terme d’emménagement, 
d’administratif et d’implantation 
dans le club. J’interviens aussi 

sur le check-up médical de rentrée ; 
ainsi que des transferts de dossiers 

médicaux en relation avec notre staff 
médical. Ma motivation est toujours 
la même : aider le club à s’épanouir 

au plus niveau possible. »

team manager
CÉCILE NOËL

« Mon rôle de kiné consiste 
à soigner les joueuses qui en ont besoin 

tout au long de la saison. Avec un rythme 
de matchs et d’entraînements intensifs, 
propres au sport de haut niveau, leurs 
organismes sont mis à rude épreuve. 

Je dois donc soigner les petits 
traumatismes pour éviter qu’ils 

ne s’aggravent. Aussi, à la fin des matchs, 
je réalise un protocole de récupération 

et des soins individualisés. Le tout en lien 
avec le coach et le préparateur physique 

pour prévenir de l’état des joueuses. »

kinésithérapeute
EMMANUEL BARTHÉLÉMY

DENIS MERCHEZ
entraîneur adjoint

« Comme l’an dernier, je reste 
en charge du volet administratif du club 

et de chapeauter les entraîneurs 
notamment sur la formation des jeunes. 

Pour les Louves, je m’occupe 
des déplacements et j’essaierai d’être 

présent au minimum deux fois 
par semaine à l’entraînement. 

Je suis également entraineur adjoint 
sur les matchs à domicile le samedi 

quand mes autres missions 
me le permettent. »

OUSSAMA ZMIRLI
préparateur physique

« Je suis en charge de la condition 
physique de l’équipe afin d’optimiser 
les performances physiques durant 

la saison. Ce travail inclut les phases 
physiques mais également de 

récupérations. J’établis tout au long de 
la semaine les séances d’entraînement 

personnalisées et adaptées afin d’éviter 
les blessures et maximiser le potentiel 
athlétique. Une mission à accomplir 
avec le staff technique et médical. 
Le seul but étant que les joueuses 

soient prêtes les jours des matchs.»

KÉVIN CLAUDEL
statisticien

« Mes missions s’effectueront auprès des 
plus jeunes, notamment de l’école 

de volley et des M13F. J’interviendrai 
également sur le baby volley et 

les M15/17 filles. Mon travail aura pour 
but de développer au maximum les 

champs de compétences de nos jeunes 
pour qu’ils puissent les exploiter au mieux 
 et atteindre leur meilleur niveau possible.

Concernant les Louves, j’apporterai 
mon concours en m’occupant de tout 
ce qui concerne la vidéo, la prise de 

statistiques et l’utilisation de Data Volley. »
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Le site internet du club est 
officiellement lancé !

W W W . S A I N T - D I E - V O L L E Y . E U 

Ce nouvel outil, très attendu, 
va nous permettre d’amplifier notre 
communication digitale tout au long 
de la saison. 

Nous y partagerons des informations 
concernant toutes les catégories du club 
et mettrons en lumière toutes les actions 
de Saint-Dié-des-Vosges Volley-Ball. 

Vous pouvez également y retrouver 
l’ensemble des magazines des louves.

N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter 
pour que l’on reste en contact !
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RETRANSMISSION 
DES MATCHS

En direct sur le site !

La vidéo de tous nos matchs 

à domicile sera retransmise 

sur notre site internet. 

Le lien sera directement 

accessible depuis la page 

d’accueil. Vous pourrez 

désormais suivre les Louves 

où que vous soyez !

—

BILLETRIE 
EN LIGNE

Cette saison, vous pouvez 

réserver directement 

sur notre site en ligne 

vos places pour les matchs 

du championnat de France 

Elite. Disponible au prix 

de 5 euros. 

RETROUVEZ LA LISTE 

DES MATCHS ET 

CHOISISSEZ VOS BILLETS. 

—

BOUTIQUE 
EN LIGNE

Sur le shop du site 

vous pouvez maintenant 

acheter votre licence, vos 

abonnements ou encore 

d’autres produits proposés 

par le club, comme 

le maillot personnalisé 

des Louves. Nous allons, 

très prochainement vous 

proposer un large choix de 

vêtements de sport pour 

toute la famille. 

—



CALENDRIER DES MATCHS
SAISON 2020/2021

Les matchs à domicile se disputent au Palais Omnisport 
Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges

Toute l’actualité du club
WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU

26 Sept. 2020 - 19h

ST-DIE VS MONACO

03 Oct. 2020 - 19h

STADE LAURENTIN VS ST-DIE

Match Octobre Rose  10 Oct. 2020 - 19H

ST-DIE VS NIMES

31 Oct. 2020 - 20H

RENNES VS ST-DIE

07 Nov. 2020 - 19h

ST-DIE VS HARNES

21 Nov. 2020 - 20h

QUIMPER VS ST-DIE

28 Nov. 2020 - 19h

ST-DIE VS HALLUIN

05 Déc. 2020 - 19h

CALAIS VS ST-DIE

19 Déc. 2020 - 18h
MONACO VS ST-DIE

16 Jan. 2021 - 19h
ST-DIE VS STADE LAURENTIN

23 Jan. 2021  - 18h00
NIMES VS ST-DIE

06 Fév. 2021  - 19h
ST-DIE VS RENNES

20 Fév. 2021  - 18h00
HARNES VS ST-DIE

27 Fév. 2021  - 19h
ST-DIE VS QUIMPER

13 Mars. 2021  - 18h
HALLUIN VS ST-DIE

20 Mars. 2021  - 19h
ST-DIE VS CALAIS

Vous pourrez suivre et encourager les Louves 
tout au long de la saison.

A l’issue de la première phase, l’équipe débutera les Play Off ou les Play Down 
en fonction du classement. Une nouvelle poule sera constituée. 

• • •
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Charlène MATHIEU
Triathlon, finisher 
de l’ironman de Nice 

Christophe BETARD 
Champion du monde 
X-Terra

Fabien  CLAUDE 
Biathlète 
français

Maxime LAHEURTE 
Champion du monde 
de combiné nordique 

Sabrina ENAUX
Équipe de France 
de VTT

Sarah VIEUILLE
Équipe de France de trail, 
championne de trail long 

Mélodie GOLLÉ 
Danseuse

Rémi THIRION 
VTT 
de descente

Mathieu BIAZIZZO 
Équipe de France
kayak 

Kévin GOUBERNATOR 
Boxeur 
professionnel 

Partage d’expérience et soutien mutuel, 
les Louves seront entourées tout au long 
de la saison par des marraines et des 
parrains de luxe. 

Stéphane BROGNIART
Projet Etarcos : traversée 
du Pacifique à la rame en 2021

Matthieu PÉCHÉ
Manager équipe e-sport, 
champion canoë biplace

Gauthier KLAUSS
Champion du monde 
canoë biplace

Romain LACHENAL
Athlète
 handisport

Steve CHAINEL 
Champion de France  
cyclo-cross 
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L’union fait
 la force !
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Ces sportifs vosgiens de haut niveau, venus 
d’autres disciplines seront présents lors 
des matchs et durant des activités hors volley 
pour créer de la cohésion et tirer tout le monde 
vers le haut. Nous avons hâte de les accueillir 

pour donner les coups d’envoi de nos matchs ! 



Calendrier prochainement disponible sur le site de la FFVB.
•••

La section baby volley accessible dès 4 ans 

La section école de volley en partenariat 

avec le collègue Souhait et le lycée Jules Ferry 

Les équipes M13 Filles et Garçons

Les équipes M15 Filles et Garçons 

Les équipes M17 Filles et Garçons 

Les équipes M20 Filles et Garçons

c o n f é r e n c e  d e  p r e s s e
# j e s u i s l e s l o u v e s
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Zoom sur
les autres 

équipes

LES LOUVES ÉQUIPE B EN 
PRÉ-NATIONALE

LES LOUPS ÉQUIPE A 
EN RÉGIONALE

Coach Denis Merchez

LES LOUPIOTS

Matchs à domicile 
samedis au COSEC à 20h30 

•  23/09 VS Pôle Nancy  •  10/10 VS Pont à Mousson  •  14/11 VS Villers

•  28/11 VS Terville Florange  •  12/12 VS Vandoeuvre  •  16/01 VS Maizières 

•  06/02 VS Hagondange  •  13/03 VS Grand Nancy  

•  27/03 VS Chaumont  •  17/04 VS Moulins

Matchs à l’extérieur

•  02/10 VS Maizières  •  07/11 VS Hagondange  •  21/11 VS Grand Nancy  

•  05/12 VS Chaumont  •  16/12 VS Moulins  •  06/01 VS Pôle Nancy  

•  23/01 VS Pont à Mousson •  13/02 VS Villers  •  20/03 VS Terville Florange 

•  10/04 VS Vandoeuvre

•••

GRANDIDIER Pierre 

GRANDIDIDER Maxime

GALVANIN Joey

RIBERA Mathis

LAMBRECHTS Yann

MERCHEZ Denis

CSUZI Benjamin

MATHIEU Vincent

CLAUDE Sébastien

CAUDAL Kévin

BLUM Mathieu

DONADINI Pierre-Charles

PASIAK Lalou 
16 ans • attaquante

CUNAT Elsa 
14 ans • attaquante

PEYROT Elsa 
14 ans • passeuse

COLIN Orlane 
20 ans • attaquante

RAINEREAU Véronique
53 ans • passeuse

DAMIEN Anne-Sophie
28 ans • attaquante

BELFROID Alix
23  ans • passeuse

VINCENT Caroline
18 ans • centrale 

CROSNIER Jacinthe 
43 ans • attaquante

MERCIER Magali 
34 ans • centrale

POP Alexandra 
15 ans • attaquante

MERCIER Hélène 
40 ans • centrale 

MERCIER Apolline 
22 ans • attaquante 

PRUDOMME Manon
26 ans • centrale

 VOIRIN Violaine
38 ans • libéro et R4

WELSCH Tiffany 
25 ans • attaquante 

OPATOVSKA Zuzana 
40 ans • coach et joueuse complète



SAMEDI à 19H au POJC 
(Palais Omnisports Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges)
Ouverture des portes au public dès 18h.

• Un cocktail VIP sera organisé après chaque match 
  pour les partenaires qui le souhaitent.

• Distribution du magazine du club le lundi précédent 
  (1500 exemplaires)

• Retrouvez le portrait d’une Louve dans chaque magazine, 
  ainsi que toutes les informations concernant le club.  

• Encarts publicitaires disponibles dans le magazine.

• Une Louve sera mise en lumière lors de chaque match 
  sur les réseaux sociaux et nos supports de communication.

Chaque match est l’occasion d’un véritable événement : 
présentation des joueuses, speaker, jeux de lumières, 
intéractions avec le public… 
À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE !

SAMEDI à 20H30 au COSEC 
(Michel Plinguier à Saint-Roch)

• Retrouvez les résultats des Louves de l’équipe B dans 
 le magazine du club.
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Matchs des Louves 
de l’équipe A

Matchs des Louves 
de l’équipe B

MONTAGNES

En référence aux Vosges  

et aux valeurs de proximité 

qui en découlent. 

Nous sommes un club 

déodatien, donc Vosgien, 

familial, accessible…  

Et nous en sommes très 

fiers. Notre ambition est  

de montrer au niveau 

national ce qui se fait  

de mieux dans notre ville.

—

ENSEMBLE

Pour l’idée d’unité  

générale qui permet  

de réunir l’équipe A, avec  

les autres équipes du club, 

les bénévoles, les parents, 

les partenaires, le public, 

les médias… Ce projet  

peut concerner tous  

les Vosgiens. Nous avons 

tous à y gagner.

—

DÉPLACER

Double signification, 

montre dans un premier 

temps que nous sommes 

prêts à réaliser ce qui 

semble de prime abord 

irréalisable car soulever 

une montagne demande 

beaucoup de force.  

Et aussi, nous souhaitons 

véhiculer nos valeurs 

et faire parler de  

nos sportives au-delà 

de notre massif. 

—
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