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#35

m a g a z i n e

Les Louves 
s’engagent pour 

Octobre Rose ! 

Rendez-vous 
le 10/10 pour le match 
contre Nîmes
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En tant qu’association sportive, nous défendons depuis toujours les valeurs 
qui nous sont chères : travail d’équipe, dépassement de soi, partage et 
générosité nous motivent à nous investir chaque jour un peu plus.

En tant que sportives de haut niveau, les Louves véhiculent ces valeurs et 
ont le devoir d’inspirer les générations futures. C’est donc tout naturellement 
qu’elles ont choisi cette année encore de s’engager aux côtés de la Ligue 
contre le cancer du sein pour aider la recherche.

Au-delà d’organiser une vente aux enchères de leurs maillots, spécifiquement 
roses pour l’occasion, elles ont échangé avec d’anciennes malades et des 
personnes investies pour Octobre Rose. Elles deviennent ainsi ambassadrices 
de cette cause que nous avons à coeur d’épauler cette saison encore.  

Nous comptons sur vos dons à l’issue de la rencontre contre Nîmes pour 

nous aider dans cette démarche. 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

S’engager !

Match du 10 octobre - 3e journée
Les Louves VS Nimes - Match Octobre Rose
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 07 novembre - 6e journée
Les Louves VS Harnes
19h au Palais Omnisport J. Claudel
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Pour la deuxième saison consécutive les 
Louves s’engagent aux côtés de la Ligue contre 
le cancer. Une vente aux enchères des maillots 
roses des joueuses sera organisée le 10 octobre. 
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à 
Octobre Rose. Savez-vous à quoi sont destinés 
ces dons ? Nous faisons le point ici ! 

Ligue contre le cancer 
Une antenne du comité des Vosges, 
est active sur la Déodatie. 

07 61 61 33 22

COMMUNIQUÉ

LES LOUVES 
S'ENGAGENT POUR

OCTOBRE ROSE

Rédaction et conception graphique Alchimy Communication 
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CL ASSEMENT 
PHASE 1

1. SAINT-DIÉ 3 pt
2. HARNES 3 pt
3. CALAIS 3 pt
4. NIMES 3 pt
5. STADE LAURENTIN  0 pt
6. RENNES 0 pt
7. HALLUIN  0 pt
8. MONACO  0 pt
9. QUIMPER  _ pt

Grâce à la mobilisation et à la générosité des Déodatiens 
(commerçants, clubs sportifs, lycées, centres sociaux…),  
la somme de 19 332€ a été récoltée pendant le mois d’Octobre 
Rose 2019 à Saint-Dié-des-Vosges.  

AFFECTATION DE CET ARGENT

• Soutiens financiers aux malades dans le besoin (le dossier 

de demande d’aide est constitué par une assistante sociale) 

et après avis de la commission sociale, 2 730 € ont été versés 

dans notre secteur.

• Une socio esthéticienne intervient à l'hôpital de jour de St-Dié  

et dans les services, un mardi tous les 15 jours et donne des soins 

de confort, gratuits pour les patients : 4 143 €.

• Activité physique adaptée pour les personnes malades et/ou 

guéries en partenariat avec Sporty gym de St-Dié : 16 personnes 

en ont bénéficié : 630 € .

• Aide à l'achat d’équipement pour le centre hospitalier St-Charles :

2017 : achat d'un coloscope nouvelle génération : 26 320 €.
2018 : aide à l'acquisition de l'antenne sein de l'IRM : 6 450 €.
2019 : participation à l'achat de 4 fauteuils électriques pour   

chimiothérapie : 5 478 €.

• Soutien et accompagnement des personnes malades :  

3 bénévoles formées à l'Écoute, rencontrent les malades 

à l'hôpital de jour, 1 fois par semaine.

• Animation d'un groupe d'échange autour de la maladie, 

par Anne : psychologue, bénévole à la ligue contre le cancer.

• Mise en place de la Sophrologie : ce nouveau soin de support 

sera proposé aux patients concernés par le cancer, à partir  

du 18 septembre, les vendredis de 14 h à 15 h 30, à KAFE MPES,  

par une professionnelle spécialisée. 

• Prévention santé en milieu scolaire :

- Distribution d'agendas aux élèves de CM1 : 5 000 €.
- Création d'espaces publics sans tabac en extérieur, afin de 

 « dé normaliser » l'usage du tabac aux yeux des enfants.

 En 2019 à Ban de Laveline, Sainte Marguerite et à Saint-Dié-  

 des-Vosges en 2020.

ARGENT VERSÉ À L'ÉQUIPE DE CHERCHEURS POUR :

• Le programme cancer du sein (université de Lorraine) 

 Dr Mazerbourg Sabine : 25 000 €.

• Le programme de la prostate (université de Strasbourg) 

 Dr Mertger Daniel : 5 000 €.

• Le programme sur les carcinomatoses péritonéales : ICL 

 (Pr Marchal et Dr Ceribelli) : 40 000 €.

• Le programme sur la carte d'identité des tumeurs : 20 000 €.

• Le programme sur le cancer des enfants 

 et des adolescents : 5 496 €.

Des actions possibles grâce à vous tous. 
Nous vous remercions pour votre mobilisation.
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CONTRE
Déplaçons les montagnes avec

Octobre est le Mois de sensibilisation au dépistage du cancer  
du sein. Un mouvement international où toute une délégation 
de bénévoles de la Ligue contre le Cancer est engagée sur  
le terrain. Le club de Saint-Dié volley essaye de les épauler  
en récoltant des dons lors de nos événements sportifs.

Les Louves et leur entraîneur ont rencontré en août plusieurs 
personnes de la Ligue contre le cancer, mais également  
des femmes qui ont combattu cette maladie. L’objectif de  
cette réunion était d’échanger à propos du cancer du sein pour 
mieux comprendre les enjeux de la prévention de cette maladie  
et voir comment les Louves pouvaient devenir ambassadrices  
de cette cause. 

À l’issue de cette rencontre, nous avons réuni nos forces pour 
imaginer une campagne de promotion avec l’aide d’Isabelle Martin, 
ancienne malade (en maillot rose sur la photo), et trois personnes 
de la Ligue contre le cancer, Anne-Marie Forterre, Nathalie Cama 
et Annie Dumoulin (présentes sur la photo backstage ci-contre).

Anne-Marie Forterre nous a déjà accompagnés dans nos 
démarches la saison dernière. Nous avons donc profité  
de ce numéro spécial Octobre Rose pour mieux la connaître  
à travers quelques questions :

Pourquoi avoir choisi de vous engager auprès de la Ligue  
contre le cancer ?

“J'ai eu la chance de faire le métier passionnant d'infirmière,  

qui pour moi était une vocation au service des autres.  

À ma retraite, le cancer présent dans ma famille et autour  

de moi, je n'ai pas hésité à rejoindre Jean Deschaseaux, président 

de l’antenne déodatienne de la Ligue contre le cancer ".

Quelles actions faut-il mettre en place, selon vous, pour prévenir 
cette maladie ?

“Je suis convaincue que la prévention sous toutes ses formes 

peut repousser le cancer, que bien des cancers seraient évitables 

grâce à la pratique sportive, se dissuader de fumer, limiter 

l'alcoolisme, empêcher l'obésité, manger mieux ".

Que pensez-vous de l’investissement des associations 
déodatiennes ?

“Il s'accélère chaque année, c'est une grande satisfaction de voir 

l'implication des Louves pour Octobre Rose. Nous avons rencontré 

"La Meute" et si chaque Louve pouvait apporter autour d'elle  

le message suivant : le dépistage, c'est facile, avec une palpation 

de ses seins sous la douche par exemple ".

Quel est votre message pour faire avancer les choses ?

“Liguons nous, tous ensemble, pour combattre ce fléau.  

Seul, on ne peut rien, ensemble, on peut tout”.

Le club tient à vivement remercier les femmes présentes  

à la réunion organisée cet été, Isabelle Martin pour  

sa détermination sans faille et les bénévoles de la Ligue  

contre le cancer de nous avoir accordé leur temps pour mettre 

en place cette action.

LA L IGUE

• Le cancer du sein touche 59 000
nouveaux cas par an 

• 1 femme sur 8 sera concernée 
au cours de sa vie 

• Détecté à un stade précoce, 
il peut être guéri dans 90 % des cas 

• Le dépistage à l’aide d’une mammographie 
concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans

• Dès 25 ans, une palpation par 
un professionnel de santé, une fois par an, 
est recommandée
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L E CANCER
 DU SEIN
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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 : AGNESE Nicolas Entraineur 
  PATTE Stéphane Adjoint

CENTELLES Marie 
 24 ans - Française

DE WILDE Cécile 
 30 ans - Belge 

GAYE Aita 
 25 ans - Sénégalaise 

HAEWEGENE Nadège 
 25 ans - Française 

LE MAO Alexandra 
 22 ans - Française 

PEREIRA DOS ANJOS Raquel 
 32 ans - Brésilienne 

SILVA DOS SANTOS Thaesha
 27 ans - Brésilienne

TEURUARII Tiare
 27 ans -Française 

BAKANA Tess 
 19 ans - Française

BARTHOLO Clara 
 19 ans - Française

AUGARDE Romane
 16 ans - Française
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com
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Suite à la victoire de notre équipe B 

féminine au COSEC, mercredi 23 septembre, 

contre le pôle de Nancy, nous avons 

interviewé Zuzana Opatovska.

6 de départ : Elsa Cunat, Alexandra Pop, Elsa 

Peyrot, Lalou Pasiak, Anne-Sophie Damien, 

Manon Prud’homme, libéro Jacinthe Crosnier

Sont entrées : Hélène Mercier, Orlane Colin, 

Véronique Rainereau

L’entraineur des Louves B et ancienne joueuse 

des Louves A est très heureuse d’inscrire une 

première victoire à domicile pour la reprise 

de la saison 2020/2021. Le pôle de Nancy se 

compose selon elle de “ joueuses athlétiques 

qui vont continuer de progresser tout au long 

de la saison ”. Les Louves ont néanmoins très 

bien joué : “ je vois une nette progression 

dans la dynamique générale par rapport 

à la saison dernière. Les jeunes ont pris 

confiance et elles ont réussi à jouer avec 

le sourire ”, assure Zuzana.

Premier 
match 
gagné par 
les Louves 
B !

Bravo 
à nos Loupiots !

V I C T O I R E

Lors du premier week end de championnat de France 

les volleyeurs de la catégorie M-15 garçons coachés 

par Jean-Raymond Zabé sont revenus victorieux en terre 

déodatienne.

• Victoire 2-0 contre Nancy

• Victoire 2-0 contre Chaumont

Belle continuation à nos jeunes !

La Covid est toujours présente 
dans nos vies et nous avons 
appris depuis mars 2020 
à vivre avec en France. 

Le club de volley de Saint-Dié 
met en place toutes les mesures 
de sécurité nécessaires pour 

vous permettre d’assister à 
nos événements sereinement.

Lors de chaque événement 
au POJC, ce dispositif sera 
mis en place pour nous 
permettre à tous de passer 
une belle soirée.

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

CLUB
NEWS Assistez à nos matchs

en toute sécurité !

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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La saison 2020/2021 apporte son lot de 
nouveautés. En effet, dorénavant les matchs 
des Louves seront retransmis en direct sur le site 
web du club et sur la page Facebook dédiée.

Une information à faire connaître à vos proches 
qui sont dans l’impossibilité de se déplacer pour 
l'événement au POJC. L’image du match, ainsi que 
le score, seront donc disponibles lors de chaque 
match à domicile. Nous ne pourrons néanmoins 
malheureusement pas y incorporer le son 
d’ambiance pour des questions de droits musicaux.

Le match du 10 octobre sera quant à lui retransmis 
en direct sur ViàVosges, notre chaîne de télévision 
locale. Un plateau sera monté derrière le terrain 
afin de permettre aux commentateurs d’assister 
à la rencontre contre Nîmes aux premières loges. 
Nous sommes très heureux de les recevoir 
à nouveau. 

RETRANSMISSION 
DES MATCHS EN LIVE !

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
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WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU 

Voici le calendrier des prochains matchs
à domicile à ne pas manquer !

07/11/20 
SAINT-DIÉ VS VOLLEY CLUB HARNES

28/11/20 
SAINT-DIÉ VS HALLUIN VOLLEY METROPOLE

16/01/21 
SAINT-DIÉ VS VB STADE LAURENTIN

06/02/21 
SAINT-DIÉ VS RENNES ETUDIANTS CLUB

27/02/21 
SAINT-DIÉ VS QUIMPER VOLLEY 29

20/03/21 
SAINT-DIÉ VS STELLA EDU SP CALAIS



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 


