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ALLIE 
DAVENPORT 

 réceptionneuse attaquante 
motivée et péti l lante  

Le match du 27/02 en live 
sur  le site et Facebook 

Les Louves font 
un sans faute !

27 fév. 2021
#40

m a g a z i n e
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Tout d’abord, au nom du club, nos félicitations à Gianina Plesca, notre chargée de com-

munication, pour la naissance de sa fille Ana. Une nouvelle qui donne le sourire !

Les bonnes nouvelles continuent : les play-offs se rapprochent ! Après le match contre 

Quimper, il n’en restera que deux. La meute est bien partie pour la 2e phase, mais ne 

crions pas victoire trop vite ! Harnes aura encore la chance de remonter. En tout cas, 

c’est un magnifique match qui a opposé les Harnésiennes aux Louves samedi der-

nier. Nos joueuses nous ont régalés toute cette saison et particulièrement en ce début 

d’année 2021. La qualité de leur jeu, la constance dont elles font preuve dans leurs per-

formances exceptionnelles, est un exemple pour nous tous. 

Nous avons besoin de votre soutien ! Les Louves comptent sur vos encouragements 

pour les prochains matchs ! 

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Un pas de plus vers les play-offs

ÉDITO
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Match du 27 février - 16e journée
Les Louves VS Quimper
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 13 mars - 17e journée
Halluin VS Les Louves
18h à la Salle Michel Bernard

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 30 pts
2. SAINT-DIÉ 30 pts 
3. HARNES 23 pts
4. NIMES 22 pts
5. CALAIS 21 pts
6. MONACO 17 pts
7. RENNES  13 pts
8. STADE LAURENTIN  7 pts
9. HALLUIN 6 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 : Martin HROCH Entraîneur 

#1 BESNEHARD Cassiopée
 Française - 173 cm - récep attaque

#2 GAMBOVA Barbora
 Franco-Serbe - 177 cm - récep attaque

#3 IVANA Tadic
 Tchèques - 188 cm - récep attaque

#4 DIOUMANERA Sadio
 Française - 174 cm - passeuse

#5 DENYSOVA Karyna
 Tchèques - 184 cm - récep attaque

#6 MORILLON Lola
 Française - 169 cm - libéro

#7 SELLIN Kim-Xuan
 Française - 170 cm - libéro

#8 MALAVENDA Mélanie
 Française - 172 cm - passeuse

#9 ROBITAILLE Kim
 Canadienne - 179 cm - passeuse

#10 BOISSELIER Laura
  Française - 184 cm - centrale

#11 LE BOZEC Clara
  Française - 178 cm - attaque

#12 DIAGNE-WANE Marième
  Sénégalaise - 192 cm - centrale

#14 ELOUGA Eva
  Française - 192 cm - centrale

#15 VOJIKOVA Kristyna
  Tchèques - 184 cm - centrale

#16 GLAVINIC Katarina
  Croate - 183 cm - pointue
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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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"Dans la vie, 
les choses 

finissent toujours 
par s’arranger. 

Si rien ne 
s’arrange, 
c’est que 
rien n’est 

encore fini."

Sa passion pour le volley a commencé quand elle avait 

10 ans. Observer sa sœur jouer lui a donné le goût 

de ce sport. Elle n’a plus jamais regardé en arrière 

après ses premiers matchs ! Alors que le sport devenait 

de plus en plus difficile et physique et que le rythme 

s’intensifiait, sa passion pour le volley n’a fait que grandir 

et grandir. Le volleyball est son sport favori car 

c’est celui qui se joue le plus en équipe. À part servir, 

les joueuses ne peuvent rien faire seules. C’est aussi 

le sport le plus excitant, pour Allie : c’est l’un des rares 

sports où l’on marque des points à chaque rallye. 

Peux-tu expliquer ton rôle dans l’équipe ?
“J’apporte de l’énergie et de la détermination. Je suis 

naturellement bruyante et pleine d’énergie. J’aime bien 

être positive et tirer mon équipe vers le haut !”

Qu’est-ce qu’une bonne réceptionneuse-attaquante ?
“La réceptionneuse-attaquante devrait être une joueuse 

dont les autres dépendent. Il faut être bien solide dans 

le service et la réception et être prêt à faire l’effort 

supplémentaire pour récupérer ou marquer sur cette 

balle qui n’a pas suivi un parcours habituel.”

Tout se passe bien de ce côté du globe ? 
“Tout va bien pour le moment ! L’équipe fait vraiment 

des progrès, je trouve, on joue de mieux en mieux, 

en donnant le meilleur quand cela importe le plus.

J’aime beaucoup vivre à Saint-Dié, il y a tout ce dont 

on a besoin, cafés et restaurants. J’adore la France 

aussi, son histoire, son architecture et bien sûr la 

nourriture française (fromage, pain, pâtisseries, vin…). 

[...] Paris est ma ville favorite, mais mon pays préféré 

reste la Suisse !”

 
Est-ce que tu as un rêve ?
“Mon rêve est plutôt barbant… J’aimerais travailler chez 

Adidas volleyball dans le marketing, et aussi me marier 

et fonder un famille.” 

Qu’est ce que tu aimes faire de ton temps libre ?
“Cuisiner et faire de la pâtisserie ! D’ailleurs, depuis peu, 

j’essaie de préparer des desserts plus sains pour ne pas 

prendre du poids. J’aime aussi faire de la méditation

et regarder Netflix.” 

DAVENPORT
ALLIE

Originaire d'Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, 
Allie est titulaire d’une licence en communication 
à l'Université du Tennessee à Chattanooga. 
L’année d’après, elle obtient un master 
en médias et communications à l'Université 
de Londres-Est. Toutes ses études, elle les fait 
en parallèle de sa carrière de volleyeuse. 

Entrer en première division ne lui a pas suffi ! 
Elle joue, lors de sa première saison pro, pour 
l’équipe de Lund, en Suède, où elle est 
la deuxième meilleure marqueuse de l'Élite. 
Elle effectue une deuxième année en Suisse pour 
la LNA, une saison écourtée par la crise sanitaire, 
après quoi elle choisit de rejoindre les Louves 
pour découvrir le championnat Élite français.
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C’est avec grand plaisir que, le 4 février, nous avons renouvelé notre partenariat 

et (ré)accueilli dans nos rangs Cora Saint-Dié. Un acteur local se joint à l’équipe 

des partenaires, et nous en sommes ravis. Le 23 février, c’est avec Prestatech 

Événements que nous avons signé. Une collaboration qui nous a déjà permis de 

vous transmettre les matchs en live. Merci à eux de nous faire confiance 

et de soutenir les Louves !

L’adaptation, 
le maître mot 
de 2020-2021…
et des années 
qui suivront !

PA R T E N A R I AT S

Nos éducateurs sportifs, Denis et 

Kevin, n’ont pas eu le choix : sans 

accès au gymnase, le contact avec les 

enfants devait se poursuivre sous une 

autre forme. Des interventions extra 

gymnases ont été mises en œuvre, 

en commençant par la découverte 

du snow volley en janvier. On ne cesse 

d’innover pour les enfants, qu’on 

ne devrait pas priver de sport. 

La solution : les activités en extérieur. 

Balades les weekends, raquettes 

pour les seniors, et bien sûr, les stages 

pendant les vacances : disco golf, 

ultimate, baby foot humain, biathlon, 

séances motricité, coordination, luge, 

ski de fond. 

En tout cas, ça nous fait un bien fou de 

revoir les jeunes (et les moins jeunes) !
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VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

Nous intervenons dans les écoles pour sensibiliser au volley, 

anticiper la reprise du sport et développer notre beau sport 

en touchant les plus jeunes. Des cycles sont prévus à l’institution 

Notre-Dame de la Providence pour trois classes du CM1 au CM2 

et à l’institution Sainte-Marie pour cinq classes du CE2 au CM2.

Cette opération est ludique et accessible pour les enfants. 

Nous prenons beaucoup de plaisir à leur faire découvrir 

le volley !

La rentrée 2021-22 
est synonyme de reprise 
des classes sportives ! Le club 
intervient au lycée Jules Ferry 
et, pour une 11e année, au 
collège Souhait. Une opération 
qui fonctionne très bien 
et que nous sommes ravis 
de reprendre.

Cliquez ici pour plus d'infos !

Classe sportive !
Inscription ouverte

Cora et Prestatech 
Événement renouvellent leur 
engagement !

Opération Smashy ! 
CLUB
NEWS

et devenez supporter 
officiel des Louves !

hello@agence-alchimy.fr 

ENTREZ DANS 
LA MEUTE…

S U P P O R T E R S

https://saint-die-volley.eu/inscriptions-aux-classes-sportives-volley-ouvertes/
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Sa mission principale est de réceptionner la balle, en 

priorité avec le libero, et l’envoyer au passeur, puis 

immédiatement se positionner en attaque à une 

extrémité du filet. 

La priorité d’attaque est à la pointue quand cette 

dernière est en position 4 et la réceptionneuse-

attaquante en position 2. Cette joueuse doit avoir une 

maîtrise impeccable de la technique et de la tactique. 

Dans certains cas, la réceptionneuse-attaquante 

est en opposition au passeur dans les équipes sans 

pointue. Dans ce cas, elle doit vraiment porter toutes 

les casquettes, et maitriser toutes les compétences des 

différents postes : recevoir, attaquer, bloquer, servir et 

passer. 

Zoom sur le poste 
de réceptionneuse-attaquante
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Allie Davenport est l’une des quatre 

réceptionneuses-attaquantes des Louves. 

Quelles sont donc les particularités de ce poste 

qui couple, on le comprend immédiatement, 

deux positions en une ? 

Cette joueuse se doit d’avoir un profil très complet. 

Au niveau athlétique, elle a la double mission 

d’attaquer et de réceptionner, ce qui est très 

demandeur physiquement. Elle doit pouvoir atteindre 

des balles hautes et rapides, accélerer sur le vif et 

effectuer des transitions (passer de l’état d’attaque 

à celui de réception) aisément. Généralement, elles 

sont deux à couvrir la surface de jeu, l’une à l’avant, 

la seconde à l’arrière, sauf en phase de réception où 

elles sont toutes deux placées à l’arrière. 

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



nouveautés
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 
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http://www.saint-die-volley.eu

