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MAGGIE
SPEAKS

la talentueuse passeuse 
des Louves 

Découvrez les photos 
de nos équipes

Suivez notre match 
en live le 14/11

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

14 nov. 2020
#36

m a g a z i n e
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Comme vous le savez, ce deuxième confinement a obligé tous les clubs sportifs à revoir leur 

organisation. Nos joueuses professionnelles, les Louves, sont autorisées à jouer en championnat 

de France Elite, mais à huis clos. Et quant à toutes nos autres équipes, elles sont contraintes de 

patienter jusqu’à ce qu’elles soient autorisées à reprendre le déroulé de leur championnat. 

Nous essayons de nous adapter au mieux, comme tout le monde, à cette situation et allons vous 

proposer de suivre les Louves en live lors de chaque rencontre à domicile. Ce dernier a été revu de 

façon à être le plus agréable possible pour vous permettre de passer un bon moment les samedis soirs. 

Merci à tous ceux qui continuent de nous suivre durant cette période. 

Nous espérons de tout coeur que vous et vos proches vous portez bien. 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Nos capacités d'adaptation 
mises à rude épreuve !

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 !

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

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

Photographe Thomas Devard Design 
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CL ASSEMENT 
PHASE 1

1. HARNES 11 pt
2. QUIMPER  9 pt
3. NIMES 8 pt
4. SAINT-DIÉ 7 pt
4. RENNES 6 pt
6. CALAIS 4 pt
7. MONACO  3 pt
8. HALLUIN  0 pt
9. STADE LAURENTIN  0 pt

Match du 14 novembre - 6e journée
Les Louves VS Harnes
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 28 novembre - 8e journée
Les Louves VS Halluin
19h au Palais Omnisport J. Claudel
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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 : HIPP Emilie Coach 
  NIEWIADA Romuald Adjoint
  PAVY Maxime Docteur 
  DEFRENNES Antoine Kinésithérapeute

#1 PLANTIN Kassandra
 20 ans - Française - passeuse

#2 CARTER Grace
 31 ans - Anglaise - centrale

#3 MOREELS Maelle
 16 ans - Française - récep attaque

#4 POIRET Valentine
 28 ans - Française - récep attaque

#5 CLEMENT Caroline
 25 ans - Française - libéro

#6 ACKX Léa
 18 ans - Française - récep attaque

#7 MALVETTI Maxandre
 24 ans - Française - centrale 

#8 CORDIER Eleonore
 29 ans - Française - passeuse

#9 ANSART Olivia
 17 ans - Française - pointue

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

#15 FOTSO MOGOUNG Stéphanie
 33 ans - Camerounaise - centrale

#20 FELIXI Naiara
 29 ans - Brésilienne - récep attaque
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com
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Mon but 
est de ne 

jamais finir 
quelque 

chose en 
me disant 

"Et si ?"
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Déplaçons les montagnes avec

Maggie Speaks, originaire de la Caroline du Sud, 
de Camden plus précisément, fait du volley depuis 
ses 12ans. L’Américaine, qui a joué pour l’Université 
de l’État de Caroline du Nord, pour Makedones 
en Grèce et pour Vitrolles en France, a soif de nouveaux 
horizons,malgré la distance qui la sépare de sa famille 
et ses amis, qui lui manquent. Elle n’hésite pas à 
se réconforter à coup de sensations sportives fortes… 
et de pains au chocolat ! 

Pourquoi as-tu décidé de venir à Saint-Dié 
et quelles sont tes ambitions cette saison ? 

" C’est un club très professionnel et ambitieux. Pour 
l’instant, je m’y plais beaucoup. J’ai hâte de voir où cette 
saison va nous mener. J’espère qu’on parviendra aux 
play-offs et qu’on jouera pour une place en Ligue A. "

Tu es passeuse. Pourquoi avoir choisi ce poste ? 

" Quand j’ai commencé le volleyball, j’étais attaquante 
et passeuse. Au moment de réfléchir aux recrutements 
pour les universités, j’étais persuadée que le poste 
de passeuse me permettrait d’être acceptée dans 
de meilleures écoles. "

Quelles qualités sont nécessaires pour être 
passeuse ? 

" La passeuse est vue comme le leader, le « quarterback » 
de l’équipe. Ce n’est pas le poste qui attire le plus 

d’attention, mais il est nécessaire à la victoire. 
On s’entraine surtout sur la vitesse, mais aussi sur les 
connaissances pour être la tête pensante sur le terrain. 
La passeuse doit être consciente de tout ce qui 
se passe des deux côtés du filet. "

Comment imagines-tu le reste de ta carrière 
sportive ?

" J’espère pouvoir continuer à jouer aussi longtemps 
que mon corps me le permettra. Je veux connaitre 
le plus haut niveau possible. "

Quelles études as-tu faites et quelles sont tes 
passions ?

" J’ai étudié la communication, avec une spécialité 
en relations publiques. Et en dehors du volley, je suis 
passionnée de musique. J’adore jouer du piano. "

Et après, quel métier voudrais-tu exercer ?

" J’espère un jour ouvrir une association à but non 
lucratif pour aider les filles à faible revenu à poursuivre 
leurs rêves et leur ouvrir de nouvelles possibilités. "

SPEAKS
MAGGIE



 .9 .8

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

et devenez supporter 
officiel des Louves !

hello@agence-alchimy.fr 

ENTREZ DANS 
LA MEUTE…

S U P P O R T E R S

Comme vous le savez, 
l’ensemble des championnats 
de France volley 
non-professionnels 
sont suspendus durant 
le confinement national. 
Mais nous avions 
en stock quelques images 
des matchs d’octobre 
à vous partager.
Nous sommes heureux 
de pouvoir vous les montrer 
ici et surtout impatients 
que la situation sanitaire 
nous permette de revivre 
ces beaux moments 
de sport.
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CLUB
PHOTOS
DU

1. Louves B VS Maizières

2. M-13 Garçons 

3. M-13 Filles 

4. M-18 Garçons 

5. Les Loups (séniors garçons) 

6. M-18 Filles
1. 

2. 

5. 6. 

3. 4. 
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Utiliser son statut de sportive 

de haut niveau pour faire avancer 

de nobles causes est sans conteste 

un leitmotiv pour notre équipe féminine 

première. Le mois d’octobre a été riche 

en rencontres et en investissement 

personnel pour nos Louves. 

Dictée ELA au lycée Jacques Augustin

Cette opération a chaque année pour 

objectif de sensibiliser les lycéens 

à la leucodystrophie, une maladie  

qui touche de nombreux enfants.  

Les élèves avaient à leur disposition des 

bons pour récolter des dons à reverser 

à l’association ELA. Ils ont été distribués 

également pendant le dernier match 

des Louves. 

Octobre Rose

Aux côtés de la Ligue contre le cancer, 

les Louves ont organisé une campagne 

de sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein. Une vente aux enchères 

de leurs maillots, roses pour l’occasion, 

a été organisée également à l’issue 

de la rencontre contre Nîmes le 10 

octobre dernier.

Des opérations qui permettent de faire 

avancer la recherche et d’aider à notre 

petite échelle d’autres associations. 

Nous espérons que nous pourrons bientôt 

réitérer ce type d’intervention et continuer 

à véhiculer des valeurs de partage 

et d’engagement.

LES LOUVES 
S’ENGAGENT ! 

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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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 


