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CASEY 
SCHOENLEIN 

la pointue des Louves pleine d’énergie  

Le match du 6 février 
en live sur ViaVosges

Les Louves en haut 
du classement général !

06 fév. 2021
#39

m a g a z i n e
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Malgré l’absence de l’irremplaçable effervescence qu’apporte le sport en public, les supporters 

continuent de soutenir nos joueuses vosgiennes dans leur montée au classement général. 

Lors du dernier match à l’extérieur, le live a comptabilisé plus de 850 spectateurs présents. 

Actuellement, la meute se hisse à la première place du classement général du championnat 

Elite (ex-æquo avec Quimper). Une position qui est à confirmer, notamment car certaines équipes 

cumulent plusieurs matchs de retard. Nous sommes néanmoins très heureux des performances 

réalisées par nos joueuses en ce début d’année 2021. 

La route vers les play-offs est encore longue, mais nous y croyons fort et espérons faire en-

core mieux que la saison passée.

Les prochains matchs seront toujours accessibles en live. Nous comptons donc sur votre sou-

tien pour motiver et encourager l’équipe grâce à vos chaleureux commentaires. 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

En route pour les play-offs ? 

ÉDITO
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Match du 06 février - 14e journée
Les Louves VS Rennes
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 20 février - 15e journée
Harnes VS Les Louves
19h à la Salle Régionale des Sports Maréchal

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

Photographe Thomas Devard Design 
thomasdevarddesign@gmail.com • 06 81 4 01 321 

CL ASSEMENT 
PHASE 1

1. QUIMPER 24 pts
2. SAINT-DIÉ 24 pts 
3. HARNES 20 pts
4. CALAIS 19 pts
5. NIMES 16 pts
6. MONACO 13 pts
7. RENNES  13 pts
8. STADE LAURENTIN  6 pts
9. HALLUIN 4 pt

Dans ce contexte sanitaire et social particulier, 
OSANIS renouvelle son soutien et sa confiance 
au club pour soutenir les Louves cette saison. 

OSANIS a fait du chemin depuis la saison dernière, 
elle est plus que jamais au devant de la scène 
et traverse avec vous cette époque anxiogène 
et pleine de doutes. Utilisée aujourd’hui dans des 
milliers de foyers en France mais également dans 
les administrations, services publics, commerces, 
établissements scolaires, collectivités locales, 
entreprises, services de police et gendarmerie, 
professionnels de la santé... 

Reconnue par l’État français comme une 
alternative saine et efficace pour lutter contre 
la propagation des bactéries et virus comme le 
Coronavirus.

Bénéficiant de brevets uniques au monde.
Validée par les professionnels de la santé.

" Pour la propreté et l’hygiène, la gamme 
OSANIS est l’équationde l’urgence sanitaire 

et de l’honnêteté scientifique. "
Dr Stephan Auberger

Contact :
hello@osanis.com
www.osanis.com

Disponible à la vente sur :
www.MaMaisonSaine.com

Pour une communauté plus saine !

COMMUNIQUÉ

OSANIS ce sont des alternatives 100% santé 100% vosgiennes :

Des produits de désinfection, d’hygiène et de cosmétiques
100% ingrédients d’origine végétale et biodégradables

Sans composants toxiques ni alcool
Sans dangers pour les enfants, les animaux et la Nature

http://www.osanis.com
http://www.MaMaisonSaine.com
https://www.facebook.com/Dr.StephanAuberger88
https://www.instagram.com/osanis_fr/
https://twitter.com/Dr_Auberger
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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 : CHUBILLEAU Yann Entraîneur 

#2 TAFILAGI Malia Lita
 pointue

#3 CHUBILLEAU Chloé
 récep attaque

#4 PREVERT Floriane
 centrale

#5 NARBONNE Louise
 passeuse

#7 CLEMENT Valentine
 passeuse 

#8 PICCOLO Sol
 pointue

#9 LE MOIGNE Lénaïg
  libéro

#10 EGOAVIL Susan
   libéro

#11 CODIAL Oumayma
   centrale

#13 OLEMAR Mabel
   récep attaque

#14 BLANCO Aleoscar
   centrale

#17 CHOTARD Chrystelle
   récep attaque
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338 Rue des Aviateurs
88340 CORCIEUX 

03 29 50 65 16

tchizzvoyages

tchizz-voyages.com

http://WWW.SAINT-DIE-VOLLEY.EU
https://www.facebook.com/Saintdiedesvosgesvolleyball/
https://www.instagram.com/leslouves_volleyball/
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Déplaçons les montagnes avec
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"Il n’y a 
qu’un seul 

commandement,
et c’est d’être 

bon et
aimable"

Si nous connaissons Casey Schoenlein pour ses qualités 

de sportive, sachez que la jeune femme fait preuve 

d’une grande ouveture d’esprit. Elle apprécie autant la lecture 

que la randonnée, les travaux manuels que les soirées jeux 

en famille. Notre pointue est une touche-à-tout passionnée 

par le sport et l’enseignement. Son rêve ? Devenir coach 

aux côtés de son frère. 

Peux-tu résumer ta carrière jusqu’ici ?

“Pendant ma dernière année à l’Université (de journalisme 

pour devenir commentateur sportif), mon but était 

de passer immédiatement joueuse professionnelle. 

Quand je me suis blessée gravement à quelques semaines 

de la fin de la saison, mes plans ont été suspendus. J’ai 

donc passé l’année suivante en tant que coach-étudiante 

pour l’équipe tout en faisant de mon mieux pour récupérer 

et rééduquer mon corps. 

En janvier 2019, j’ai enfin commencé ma carrière 

professionnelle à Manille dans les Philippines. Je jouais pour 

le Sta Lucia Realtors dans la Philippine Superliga et ai appris 

énormément en tant que débutante. L’année suivante 

m’a menée en France pour jouer à Vitrolles dans la ligue 

Élite. C’est l’année dernière que j’ai rencontré pour  

la première fois l’équipe de Saint-Dié, dont j’ai l’honneur  

de faire partie aujourd’hui ! Chaque saison a été gratifiante, 

grâce à leur lot de challenges et de joies uniques”.

Comment se passent les matchs à huis-clos pour toi ?

“Ça m’attriste de voir les gradins vides et savoir que nos 

fans géniaux manquent l’irremplaçable excitation du sport 

en public. Mais bien que l’absence de soutien et d’énergie 

est notable, j’ai découvert que jouer à huis-clos ne change 

rien à l’intensité et la compétitivité de chaque match ! 

L’affrontement se réduit aux douze joueuses sur le terrain 

et nous avons la chance de pouvoir encore en profiter”.

Tu es la plus grande joueuse de l'Élite avec 1,96 m. 
Est-ce un avantage ou un problème ? 

“Être grande a été un bien et un mal toute ma vie (qu’on  

ne me lance pas sur le shopping ou l’avion). Pour le volley, 

c’est un avantage énorme. Les coachs disent souvent  

"on peut apprendre le volley, mais on ne peut pas apprendre 

la taille”. C’est vrai ! Je peux atteindre des hauteurs qui sont 

inatteignables pour d’autres joueuses et j’ai un avantage 

immédiat au filet. En revanche, cela signifie aussi que je 

suis loin du sol, ce qui rend la défense plus difficile. Même si 

j’aimerais beaucoup plonger au sol rapidement et facilement 

comme les libéros, je sais que ce ne sera pas aussi facile”.

Pourquoi Saint-Dié?
“J’ai choisi Saint-Dié car c’est un club professionnel dont 

l’ambition égale la mienne. Je veux m’améliorer en tant que 

joueuse afin d’aider mon équipe à exceller dans notre ligue 

et pouvoir jouer dans les play-offs. Je savais que Saint-Dié 

partageait cette vision. J’étais aussi intriguée par le soutien 

incroyable de la communauté et l’expérience unique qu’il 

apporte. On aime nos fans et vous nous manquez !”

 
Qu’est-ce que tu préfères (regarder, lire ou manger) ?

“L’une de mes questions préférées à poser aux gens est :  

“Si tu pouvais ne manger plus qu’un repas pour le reste  

de ta vie, quel serait-il ?” J’adore voir le sourire se dessiner 

sur le visage de la personne qui pense à un plat de pâtes qui 

fume ou à cette pizza qui dégouline de fromage. Qu’est  

ce qui me fait sourire ainsi ? La glace. C’est ce que je préfère 

et je pourrais en manger tous les jours”. 

SCHOENLEIN
CASEY

L’Américaine Casey Schoenlein a un objectif 
sportif bien spécifique : soutenir ses coéquipières. 
Ce qu’elle adore par-dessus tout dans le volley, 
c’est de pouvoir faire partie d’un groupe. 
Toujours en quête d’amélioration et souhaitant 
exceller, la pointue a tout autant le souhait d’être 
la meilleure coéquipière. 
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Victoire double ! Lors du précédent match qui opposait les Louves aux Gardoises, à Nîmes, 

nos joueuses se sont imposées face à une équipe qui a été dépassée, ne parvenant 

jamais à gagner l’avantage sur l'Élite vosgienne. Le score final, 3-1 pour la meute, apporte 

les points manquants aux Louves pour se hisser en tête du classement avec 24 points ! 

Samedi dernier, Quimper les a rejointes avec 24 points ex-aequo, les deux équipes 

occupant désormais les deux premières places du classement..

Le match contre Rennes qui a lieu ce samedi 6 février sera décisif. Rennes est une équipe 

qui a beaucoup de moyens, et qui a vaincu les Louves en Octobre dernier. Cependant, 

les Déodatiennes savent surprendre et relever les défis. Avec 4 montées en 5 ans, la meute 

a déjà prouvé qu’elle est capable de déplacer des montagnes !

Les Louves 
en tête du 
classement 
général !

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

Le snow volley, c’est comme le beach 

volley, mais sur la neige. Une ambiance 

plus glaciale et ivoirine, mais nos adhérents 

n’ont pas hésité à relever le défi lors  

du week-end du 16-17 janvier. 

Armés de leurs chaussures les plus 

adhérentes et de leurs gants les plus 

chauds, deux équipes se sont affrontées 

dans la neige, sur les terrains de beach 

de volley de Saint-Dié, pour des matchs 

glissants mais revigorants. Une façon très 

vosgienne (mais d’origine autrichienne) 

de profiter des conditions météorologiques 

pour faire du sport, puisque la pratique 

en gymnase est toujours interdite. 

Si la neige refait son apparition en plus 

grande quantité dans notre région, nous 

vous recommandons chaudement cette 

activité. Une chose est sûre, ça réchauffe !
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Snow volley

VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

Chef d’entreprise, président du club, responsable du secteur 

féminin de la Fédération français de volley-ball… Et maintenant 

vice-président de la FFVB ! Son ambition de voir évoluer l’équipe 

féminine de Saint-Dié jusqu’en Ligue A s’agrandit, depuis le 9 janvier. 

Sa mission sera de développer ce sport formidable qu’est le volley sur 

tout le territoire français et d’épauler le président Eric Tanguy. D’ailleurs, 

il va pouvoir chapeauter les Jeux Olympiques de Paris puisque son 

mandat court jusqu'en 2024. On place toute notre confiance dans 

le nouveau second de la FFVB pour voir le volley français progresser 

et prospérer dans les années qui suivent.

Pierre Mercier, 
vice président de la FFVB !

et devenez supporter 
officiel des Louves !

hello@agence-alchimy.fr 

ENTREZ DANS 
LA MEUTE…

S U P P O R T E R S

CLUB
NEWS

Cliquez pour découvrir 
la vidéo des plus belles actions 

des Louves lors du match 
contre Nîmes.

Action !
23/01 vs Nimes

https://www.facebook.com/watch/?v=1799425360217680
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La relation entre pointue et passeuse : 

Le rôle de la passeuse est d’attirer la centrale 

adversaire sur elle et ainsi permettre aux attaquantes 

de ne faire face qu’à un seul bloc. Sinon, de façon 

générale, la passeuse distribue les ballons aux 

attaquantes en fonction du jeu adverse. C’est un 

joueur primordial pour la pointue qui ne peut effectuer 

correctement sa mission que si la passeuse fait 

correctement la sienne. Mais l’inverse est également 

valable : la passeuse compte aussi sur la pointue 

lorsqu’elle réceptionne mal le ballon. 

Une synergie optimale entre les attaquantes et la 

passeuse est donc un gros avantage. Casey, la pointue 

de la meute, parle de “connexion”. C’est ce qu’elle partage 

avec Maggie, la passeuse américaine des Louves : 

“En plus d’être devenues amies la saison passée, on 

a aussi trouvé un rythme sur le terrain qui ne peut 

se développer qu’avec le temps et l’expérience. Les 

passeurs ont un rôle crucial dans l’équipe 

et de grosses responsabilités. L’une d’entre elles est 

de développer une connexion avec chaque attaquant 

de l’équipe. Puisque Maggie et moi avons déjà établi 
cette connexion, nous sommes déjà en confiance sur 
le terrain. On sait à quoi s’attendre et on a confiance 

en les compétences de l’autre.”

Zoom sur le poste 
de pointue 
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Trois américaines ont rejoint la meute : Casey 

Schoenlein, Maggie Speaks et Allie Davenport. 

Françaises, Américaines, Sénégalaise, toutes 

s’entendent parfaitement sur le terrain, nous offrant 

ainsi des victoires magnifiques cette saison, mais aussi 

en dehors. Parmi elles, Maggie et Casey forment 

un duo américain de choc ! Cette alchimie entre 

les deux joueuses n’est pas que le résultat d’une 

nationalité commune. La passeuse et la pointue 

étaient déjà coéquipières la saison passée. Est née 

une connexion naturelle qu’elles ont pu exploiter dans 

les matchs. Examinons le poste de pointue et cette 

connexion d’un peu plus près. 

La pointue, également appelée ailier droit, poste 2, 

opposée passeuse, ou joueuse à la technique, est 

l’attaquante qui est censée marquer le plus dans 

l’équipe. Très athlétique, elle est sollicitée à l’avant 

et à l’arrière, notamment aux 3 mètres sur le poste 1. 

La joueuse doit à la fois attaquer et défendre. 

En raison des nombreuses opportunités qu’elle a 

de pouvoir toucher le ballon, donc de marquer, sa 

capacité à sauter, à passer, mais aussi à viser juste, 

est fondamentale. 

On la trouvera parfois en position 4 pour réceptionner 

et attaquer sur certaines phases de jeu. 

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

Maxime Perrotey, Mairie de Saint-Dié
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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 
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http://www.saint-die-volley.eu

