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BINETA
NDIAYE 
la capitaine de la meute

Découvrez les photos 
de nos Loupiots

Suivez nos matchs 
en live !

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

28 nov. 2020
#37

m a g a z i n e
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Suite à la dernière allocution présidentielle, il est clair que nos salles de sport ne 

vont pas rouvrir leurs portes au public tout de suite. Et que nos équipes amatrices 

vont encore devoir patienter avant de pouvoir retaper dans le ballon. 

Lors du match des Louves contre Harnes, nous avons expérimenté pour la première 

fois la diffusion de la rencontre via un live commenté. Plusieurs caméras ont été 

mises en place et nous avons essayé d’animer au mieux cet événement. 

Nous vous proposerons donc à nouveau ce samedi 28 novembre une prestation 

équivalente. En espérant vous y voir nombreux pour encourager le club, même  

à distance. 

Merci de votre soutien en ces temps perturbés. N’oublions pas que c’est 

ensemble que l’on pourra déplacer les montagnes ! 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Un live de qualité pour compenser  
la fermeture des gymnases…

ÉDITO
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Match du 28 novembre - 8e journée
Les Louves VS Halluin
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 16 janvier - 11e journée
Les Louves VS Stade-Laurentin
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 

CL ASSEMENT 
PHASE 1

1. QUIMPER 12 pt
2. HARNES 12 pt
3. SAINT-DIÉ 10 pt
4. NIMES 8 pt
5. RENNES  8 pt
6. CALAIS 7 pt
7. MONACO  6 pt
8. HALLUIN  0 pt
9. STADE LAURENTIN  0 pt

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 !
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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 : SEGUIN Vincent Coach 

#1 FERREIRA Talita
 35 ans - Brésilienne - pointue

#3 CAMARA Kia
 25 ans - Française - centrale

#4 QUETELARD Louise
 26 ans - Française - récep attaque

#7 ARNAUD Alexia
 26 ans - Française - centrale

#8 NIELSON Daniela
 22 ans - Italienne - récep attaque

#9 DIARRA Kama
 26 ans - Française - récep attaque 

#10 LESNE SHANA
   19 ans - Française - pointue

#12 BRESSY Marion
   27 ans - Française - libéro
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com



 .7 .6

Déplaçons les montagnes avec

D’une nature très positive, Bineta Ndiaye,  
la capitaine des Louves, garde le moral et continue 
de travailler sérieusement malgré le contexte 
sanitaire actuel. Celle que tout le monde surnomme 
Biba, vit actuellement sa troisième saison au sein 
de la meute déodatienne. Elle a prouvé à maintes 
reprises à quel point elle est indispensable  
au collectif. Découvrez en plus sur notre joueuse 
sénégalaise à travers notre interview.

Comment vis-tu cette situation de crise sanitaire ? 

“ Cette crise est un peu comme une douche froide, 

mais il faut la prendre et avancer. Le plus bizarre  

est certainement de jouer dans un POJC presque 

vide. C'est là que l’on réalise la chance d’avoir  

un public qui nous porte à chaque rencontre. ” 

Quel est ton rôle dans le collectif cette saison  
et tes objectifs ? 

“ Mon rôle cette année est d'aider l'équipe à gagner 

des matchs. L'objectif est d’atteindre les play-off  

cette saison encore. Notre équipe ne cesse d'évoluer 

et nous avons le potentiel pour l’atteindre.  

Il faut continuer à travailler et être patients. ” 

Comment envisages-tu l’avenir 
professionnellement après ta carrière sportive ?

“ De nombreuses possibilités s'offrent à moi. Ce qui  

est sûr, c’est que j’ai envie de travailler à mon compte 

et toujours dans le domaine du sport. ” 

Comment te sens-tu à Saint-Dié ? 

“ Je m’y sens un peu comme chez moi, c'est agréable 

de travailler avec des personnes que j'apprécie  

et de ressentir que cela est réciproque… ” 

Quelles sont tes passions autres que le volley dans 
la vie ? 

“ J'adore lire, écrire des poèmes et des pensées.  

Je fais également un partenariat avec un Laboratoire 

cosmétiques et ce domaine me passionne. D’ailleurs, 

si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez  

pas à me contacter. ”

Ton plat préféré ? “ Le thiep (riz au poisson). ” 

Ta chanson préférée ? “ Dear Mama de Tupac. ” 

Ta série favorite ? “ Empire. ” 

Ton film adoré ? “ Le Secret. ” 
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"Après 
la pluie 

vient
 le beau 
temps ! "
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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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La chiche / le parpaing : utilisés pour signifier  
une attaque puissante réussie faisant bien souvent  
un “trou” dans le sol (de façon imaginée, bien sûr). 

La bidouille / la quequette : petite balle posée 
délicatement du bout des doigts derrière le contre. 

La boite / la chaussette : mettre une boite ou  
une chaussette est synonyme d’un beau contre 
empêchant l’attaquant de marquer le point. 

La corse : une défense faite in extremis avec la main  
à plat sur le sol permettant de sauver le ballon. 

Un plateau : une réception parfaite arrivant dans  
la zone du passeur. 

Envoyer une pizza, voire pire une calzone : il s’agit  
d’une passe ratée du passeur rendant le ballon 
inexploitable par son attaquant.

CONNAISSEZ-VOUS  
LE JARGON DU VOLLEY-BALL ? 

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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Un peu de légèreté permettra peut-être 

d’égayer les esprits en cette période de crise 

sanitaire. Alors si vous êtes volleyeuses ou 

volleyeurs, les termes “mettre une chiche”  

ou “envoyer une pizza” doivent certainement 

vous parler. Petit tour d’horizon du jargon 

volleyballistique à connaître.

Assister à un entraînement de volley peut vite 

s’avérer compliqué si l’on ne maîtrise pas  

un peu le vocabulaire inhérent à cette discipline.  

Les mots choisis sont aussi drôles que incongrus. 

Nous vous laissons le soin d’en juger par  

vous-même :



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 


