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MARIE 
ANDRIAMAHERIZO 

nouvel le jeune centrale de la meute 

Suivez nos match
en live !

Bonne année
2021 ! 

16 janv. 2021
#38

m a g a z i n e
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Au nom du club de volley-ball de Saint-Dié-des-Vosges, je tiens à vous présenter 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonheur, positivité et succès à 

vous tous ! La page de 2020 se tourne, à nous d’écrire 2021 avec une belle saison 

sportive à la clé malgré un contexte sanitaire difficile. 

Les matchs des Louves continuent de se dérouler à huis clos en ce début d’année, 

mais certaines catégories du club ont eu la chance de retrouver les filets de volley 

pour la reprise des entraînements. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. 

Janvier est marqué par un premier match des Louves que nous vous diffuserons 

en live. Nous comptons sur votre présence en ligne pour soutenir la meute et je vous 

dis à très bientôt pour partager de nouveaux moments riche en émotions ensemble.  

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Bienvenue en 2021 !

ÉDITO
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Match du 16 janvier - 11e journée
Les Louves VS Stade-Laurentin
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 06 février - 14e journée
Les Louves VS Rennes
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 21 pts
2. SAINT-DIÉ 18 pts
3. HARNES 15 pts
4. NIMES 15 pts
5.  CALAIS 13 pts
6. MONACO 12 pts
7. RENNES  6 pts
8. STADE LAURENTIN  6 pts
9. HALLUIN 0 pt

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 !
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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
 19 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 : DROUOT Pascal Entraîneur 
  FAIVRE D'ARCIER Nicolas Entraîneur adjoint
  TROTTA Carlo Entraîneur adjoint

#1 LECOULS Lisa
 22 ans - Française - 181 cm - centrale

#2 MORRONE Cyrielle
 28 ans - Française - 183 cm - passeuse

#3 NOVOTNI KASIC Hana
 28 ans - Franço-Croate - 178 cm - passeuse

#4 IMBERT Romane
 23 ans - Française - 175 cm - récep attaque

#8 HANON Julie
 23 ans - Belge - 185 cm - attaquante

#9 SARTORELLI Giorgia
 26 ans - Italienne - 176 cm - centrale 

#10 HOFF Julia
   29 ans - Française - 164 cm - libéro

#11 POULAIN Anaïs
   20 ans - Française - 180 cm - récep attaque

#12 LANIMARAC Sherley
   26 ans - Française - 178 cm - centrale

#13 BERTY Loana
   21 ans - Franco-Argentine - 183 cm - récep attaque

#19 SALBOT Marie
   23 ans - Française - 188 cm - attaquante
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com
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Déplaçons les montagnes avec

La jeune centrale des Louves, arrivée tout droit cette 
saison de l'IFVB, s'est naturellement imposée comme  
un leader au sein de la meute. Malgré son jeune âge,  
son charisme naturel et sa soif de réussite sportive  
lui permettent de motiver ses coéquipières et d'imposer  
un jeu déjà très mature. Elle est également sans 
conteste un bel espoir tricolore à suivre ! 

Marie Andriamaherizo démarre le volley au club  
des Aigles Blanc à Saint-Paul de la Réunion d’où  
elle est originaire. Rapidement repérée par les instances 
fédérales, Marie intègre l’IFVB (Institut Fédéral de Volley 
Ball) à Toulouse où son passage fait sensation.  
Elle endosse même le rôle de capitaine avant de faire 
le choix de venir à Saint-Dié pour démarrer sa jeune 
carrière en Elite. “Après avoir quitté l’IFVB, j’ai opté pour  
le club des Louves, pour son ambition et sa structure.  
Il n’a rien à envier à un club évoluant en ligue A en 
termes d’intensité d'entraînement et de structuration ”, 
explique la jeune recrue. Elle justifie également son choix 
par le fait qu’il était important pour elle de trouver un 
club qui fait confiance aux jeunes joueuses françaises 
pour leur permettre d’avoir du temps de jeu. Ce vœu est 
désormais exaucé, mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là !

L’équipe de France  

Marie Andriamaherizo cumule déjà plusieurs sélections  

en équipe de France. Sa première intégration remonte  

à décembre 2016, pour un stage franco/allemand servant 

à préparer les qualifications au championnat d’Europe 

avec l’équipe de France cadette. Elle participe ensuite en 

2017 au TQCE (Tournoi de Qualification aux Championnats 

d’Europe) catégorie cadette en Slovénie en tant que 

remplaçante. L’année suivante, elle rejoint l’IFVB dans  

le but de travailler avec ce collectif pour préparer  

les qualifications au championnat d'Europe junior 2018  

avec le coach Philippe Salvan. Elle y participe en tant que 

titulaire cette fois. “ Cette compétition est sûrement  
le plus beau souvenir que j’ai en tant que joueuse.  
Nous avions gagné contre les Biélorusses 3/0, les Belges 
3/2 et perdu contre les Roumaines 3/2. Ce qui faisait 
de nous les premières de poules qualifiées pour les 
championnats d’Europe ”, se rappelle-t-elle. En mai 2019, 

elle participe pour la première fois à un stage relève  

de l’équipe de France Sénior. Marie compte bien réaliser  

son rêve et continuer dans un avenir proche “ à représenter 

son pays et à chanter la Marseillaise ”.

Paris 2024  

Son rêve ultime ? Les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Marie ambitionne de faire partie de l’équipe de France  

qui participera à cette compétition incontournable.  

“Je compte continuer à travailler dur pour mettre  
le plus de chances possibles de mon côté pour y arriver ”, 
explique-t-elle avec détermination. Au-delà, elle ambitionne 

également d’évoluer rapidement en Ligue A ou à l’étranger 

pour continuer à apprendre et avancer.

Sport, études, art…

En parallèle de sa carrière de sportive de haut niveau, 

Marie suit une licence de Science Politique. Elle avoue  

que l’organisation des cours avec les entraînements, 

les matchs et la crise du COVID est parfois compliquée, 

mais elle se “débrouille” pour tout mener de front !  

Par ailleurs, la curiosité et la soif d’apprendre de Marie 

semblent sans limite. La jeune femme aime aussi “ l’art dans 

toutes ses formes ” et “ adore lire et écrire ”. Elle ambitionne 

même un jour de publier son propre ouvrage. Et quand,  

il s’agit d’imaginer sa vie après le volley, Marie se voit faire 

de la politique et pourquoi pas même endosser la mission  

de ministre des Sports.
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"Le danger 
est réel,  

la peur est 
un choix."
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La bonne nouvelle de ce début d'année 2021 est sans conteste la possibilité  

de reprendre les entraînements pour certaines catégories du club. Nous devons 

néanmoins nous adapter aux horaires imposés par le couvre-feu à 18h. De ce fait,  

en accord avec la Mairie de Saint-Dié, les créneaux ont été aménagés. 

Jusqu'au 20 janvier les horaires d'entraînement seront donc les suivants :

• Élite de 17h15 à 19h15 - POJC salle 1

• Baby volley : mercredi matin - COSEC (pas de changements)

• École de volley : mercredi 14h/15h45 - COSEC (pas de changements)

• M13 filles et garçons : mercredi 15h45/17h30 - COSEC

• M15 filles/M18 filles : samedi 14h/15h45 - COSEC avec Kevin et Denis

• M15 garçons/M18 garçons : samedi 15h45/17h30 - COSEC avec Jean-Raymond et Denis

• Pour les seniors et loisirs nous n'avons malheureusement aucune information 

  à communiquer à ce jour.

Reprise des 
entrainements 
& couvre feu !

B O N N E  N O U V E L L E

Cette initiative est mise en place par le club grâce à son agent 

de développement, Sébastien Claude, et avec la bénédiction de 

l'équipe enseignante de l'école élémentaire de Sainte-Marguerite, 

dont sa directrice Estelle MANDOCE . 

Depuis la rentrée de janvier et jusqu'aux vacances de février, 

Sébastien se rendra à l'école élémentaire de Ste-Marguerite 

pour des initiations volley dans le cadre de l'Opération Smashy.

Il encadrera la classe de CM2 de M. GUAY le mardi après-midi  

et les CM1-CE2 de Mme FISHER le jeudi matin. Pendant plus  

d'une heure, entre apprentissage des gestes fondamentaux  

et les situations de jeu en 1x1 et 2x2, les ballons voleront du coté 

du gymnase municipal. Ce cycle s'inscrit dans un dispositif fédéral.

La FFVB encourage la mise en place de ces cycles de découverte 

et d'initiation au volley-ball en octroyant une dotation pour  

les établissements participants (ballons, filet, diplômes et goodies 

pour les élèves et également un livret pédagogique à l'intention des 

instituteurs.trices) souhaitant se former et/ou découvrir les nouvelles 

techniques d'apprentissage.

Le club de volley déodatien vous souhaite à toutes et tous une 

heureuse nouvelle année. Qu’elle soit riche en sport et événements 

positifs pour nous permettre à tous de tourner la page de 2020.  

Nous sommes heureux de pouvoir (partiellement) vous accueillir  

dans nos gymnases pour certains entraînements. 

En attendant de pouvoir à nouveau reprendre tous les matchs  

et de vousvoir au POJC pour les rencontres des Louves, continuez  

à prendre soin de vous et de vos proches. 

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

CLUB
NEWS Bonne année 2021 !

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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NEWS

Opération Smashy ! 



 .1 1 .10

L’autre mission importante du central est de contrer  

les attaques des adversaires. 

À l’arrière, en P6, le central sort souvent pour laisser sa 

place au libéro. Il quitte le terrain après avoir servi en 

position 1 et rentre à nouveau à l’avant en 4. Lorsque 

le central se trouve en position arrière, il a aussi la 

possibilité d’attaquer en “pipe”, c'est-à-dire derrière 

la ligne des 3 mètres. Enfin, il est le deuxième habilité 

après le passeur à faire une passe pour les ailiers, si le 

passeur par exemple a fait une défense sur balle adverse.

Pour Marie, une bonne centrale se résume à environ 

60% d’efficacité à l'attaque et 3/4 blocs par match. 

Mais, selon elle, d’autres qualités importantes sont  

à souligner comme une bonne lecture du jeu  

de la passeuse adverse, de l’intelligence de jeu, le bloc  

et bien sur la taille qui avantage beaucoup sur ce poste.

Les centraux sont généralement des joueurs de grands 

gabarits, athlétiques et rapides.

Les spécificités 
du poste 3 !

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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Cette saison, l’équipe des Louves compte trois 

jeunes centrales françaises : Marie Andriamaherizo, 

Kendiaba Koné et Maele Besancenez. Un trio  

de choc qui fait la fierté du club et qui semble très 

bien fonctionner en dehors et sur le terrain. Marie 

nous confie qu’il y a beaucoup de cohésion et 

d’entraide entre elles et que malgré leur jeune âge, 

elles “s’apportent beaucoup les unes aux autres”. 

L’occasion pour nous de faire un “point volley”  

pour expliquer les spécificités de ce poste. 

Quésaco 

Dans une équipe de volley, les joueurs dits “centraux” 

se placent en position 3 à l’avant (jeu au filet)  

et en position 6 à l’arrière. À l’avant, les centraux ont 

pour principale fonction d'attaquer en balle rapide  

du passeur et doivent sauter à chaque action  

de leur passeur pour fixer/attirer le contre adverse  

et ainsi laisser plus de place aux ailiers pour attaquer.  



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 


