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KENDIABA
KONÉ 

l 'ambitieuse centrale des Louves

Le match du 20/03 en live 
sur le site et Facebook 

Les Louves qualifées 
pour les play-off !

20 mars 2021

#41
m a g a z i n e
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Quelle merveilleuse nouvelle ! De quoi en être bouche bée. Elles ont dépassé toutes nos  

attentes avec brio, talent et détermination. Elles ont su montrer les crocs aux Quimpéroises ; permet-

tons-nous de placer tous nos espoirs en elles pour la 2e phase. 

Nous avions déjà atteint les play-off l’année dernière, pour la première fois, mais n’avons pas pu 

aller jusqu’au bout, une situation que je n’ai pas besoin de plus détailler. Cette grande frustration est 

aujourd’hui balayée par la victoire sans précédent du match contre Quimper.

Je tiens, à cette occasion, à remercier immensément et énormément l’ensemble des personnes 

du club, sans qui cette victoire n’aurait pas été possible, ainsi que le staff de l’équipe (entraîneurs,

préparateur physique, team manager, team médicale) et bien sûr, les Louves elles-mêmes pour avoir 

terminé les cinq premiers matchs de l’année royalement, malgré leur état d’épuisement profond. 

Bravo le club, bravo le staff et bravo les Louves !

Sportivement,
Pierre Mercier

Président du club

Une nouvelle qualification 
pour les play-off !

ÉDITO
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Match du 20 mars - 18e journée
Les Louves VS Calais
19h au Palais Omnisport J. Claudel

Match suivant le 27 mars - 19e journée
Premier match des play-off

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. SAINT-DIÉ 36 pts
2. QUIMPER 36 pts
3. HARNES 29 pts
4. NIMES 25 pts
5. CALAIS 25 pts
6. MONACO 17 pts
7. RENNES  13 pts
8. HALLUIN  8 pts
9. STADE LAURENTIN 7 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 KONÉ 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 Emmanuel Kinésithérapeute
  LHUILLIER Baptiste Ostéopathe
  CAUDAL Kévin Statisticien

Staff : OUKARACHE Badis Entraîneur 

#3 TAURAA Kahaia 
 26 ans - Française - 172 cm - récep attaque

#4 POPEK Blandine
 26 ans - Française - 190 cm - centrale

#6 GUYOT-POLVERINI Mia
 21 ans - Française - 178 cm - récep attaque

#7 DUQUENOY Axelle
 19 ans - Française - 163 cm - libéro

#9 SEGUIN Cassandra
 27 ans - Française - 174 cm - passeuse

#10 BOBAN Léa
  22 ans - Croate - 190 cm - centrale

#11 FANTA Fofana
  24 ans - Française - 184 cm - pointue

#13 MIKSIKOVAA Lucia
   22 ans - Slovaque - 180 cm - récep attaque

#16 LEFEBVRE Maëlle
   21 ans - Française - 177 cm - passeuse

#17 VIVIEN Athénaïs
   21 ans - Française - 178 cm - libéro

#18 JURISIC Iva
   24 ans - Croate - 186 cm - centrale

#20 LAURENT Sarah
   15 ans - Française - 177 cm - 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

#
je

su
is

le
sl

o
u

v
e

s
19

 a
ns

  
 f

ra
nç

a
is

e
  

 1
m

84
  

 c
e

nt
ra

le

" Ma devise, c'est 
un précepte de Michael 

Jordan : je peux 
accepter l’échec, tout 

le monde échoue parfois 
dans la vie. 

Mais je ne peux 
pas accepter 

de ne pas 
essayer. "

À seulement 19 ans, l’internationale junior est 

en très bonne voie pour l'atteindre : après avoir joué 

à Champigny, puis à Châtenay-Malabry, elle rejoint 

le Pôle France Toulouse et l'Équipe de France Junior 

puis reste trois ans au club de Villejuif. Aujourd'hui 

c'est à Saint-Dié qu'elle poursuit son aventure en Élite 

pour une troisième saison.

Tu es venue à Saint-Dié pour la réputation du club. 
Les Louves avaient également atteint les play-off 
l'année dernière. Et ça y est, les play-off, c'est validé. 
Comment te sens-tu par rapport à ta propre 
performance et à cette année en général ?

“Je suis super satisfaite car j’ai beaucoup progressé 

et appris depuis que je suis arrivée à Saint-Dié. Manu 

fait un super boulot. Techniquement, mon niveau a 

aussi évolué et physiquement j'ai beaucoup progressé 

avec Oussama qui fait aussi un travail génial.”

Comment va le moral après avoir joué à répétition 
sans public ?
“C’est décevant car le public nous manque énormément, 

 le public nous donne beaucoup de motivation et cela 

fait toujours plaisir de les voir aussi euphoriques que 

nous lors des matchs ! Pour certains matchs, comme 

celui de la qualification pour les play-off, on aurait tant 

aimé les avoir à nos côtés !”

Quelles sont tes prochains projets ?

“Mes ambitions pour le futur proche et lointain sont 

de participer aux JO 2024 ainsi que de jouer en PRO A.”

Est-ce que tu as un rêve plus ou moins secret ?

“Mon rêve est de jouer en Italie dans l’un des meilleurs 

clubs, Imoco.”

Qu'est ce que tu aimes faire de ton temps libre ?
“Je travaille mes cours car je fais un BTS comptabilité 

et gestion. Les weekends où je suis libre, j’aime sortir 

me balader et danser, j'adore ça.”

Qu'est ce que tu adores par-dessus tout ?

“La musique, car je passe ma vie à danser dans 

mon salon !”

KONE
KENDIABA

La joueuse à l'honneur cette semaine, Kendiaba 
Koné, est parisienne de souche. C'est à Champigny 
sur Marne qu'elle a commencé à jouer au volley 
dans un petit club. L'ambition de jouer en pro A 
et d'intégrer l'équipe de France l'a très rapidement 
fait rêver. Elle pouvait passer des heures à regarder 
des vidéos de Victoria Ravva jouer. Avec un 
tel modèle, la collégienne qu'elle était n'a jamais 
considérée un futur différent que celui de joueuse 
professionnelle qui excelle.
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VOUS AUSSI… 
DEVENEZ 

PARTENAIRE 
ET SUPPORTER
DES LOUVES !

CONTACTEZ-NOUS !

PHILIPPE BEDEL
06 64 99 63 63

Décidément, le match du samedi 27 février était rempli de 

bonnes surprises. Saint-Dié ajoute une nouvelle corde à son arc, 

un partenaire à son équipe. Tchizz a profité du dernier match 

à domicile pour renouveler son partenariat de soutien aux 

Louves. Nous sommes très reconnaissants de compter dans 

nos rangs de nombreuses entreprises engagées, locales et qui 

partagent nos valeurs sportives ! 

On vous laisse admirer le bus aux couleurs des Louves mis 

à disposition par Tchizz pour leur déplacements extérieurs.

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

Nouveau partenariat 
avec Tchizz Voyage

et devenez supporter 
officiel des Louves !

hello@agence-alchimy.fr 

ENTREZ DANS 
LA MEUTE…

S U P P O R T E R S

Le match du 27 février commence, le suspense est à son comble : si les Déodatiennes 

réussissent ce pari contre Quimper, elles vont aux play-off. La sentence tombe :  

un premier set remporté pour la meute. Éruption de joie qui ne sera jamais ombragée :  

un deuxième set remporté puis un troisième et dernier. Les Louves gagnent leur 

cinquième match de l’année en beauté : 3-0 contre le leader du championnat.  

Les irrégularités du début de saison ont été balayées depuis janvier avec 

une confiance gagnée par toute l’équipe. Bravo aux Louves pour cet exploit, mais 

aussi au coach, au staff et à l’équipe médicale d’avoir rendu cela possible. Les play-off 

commenceront plus tôt que prévu, le 27 mars en extérieur et le 3 avril à domicile. 

Les Louves 
vont aux 
play-off ! 

F É L I C I TAT I O N S

Les vacances de février ont été un peu 

spéciales cette année : pas d’activité 

en gymnase. Comme on vous le disait 

la dernière fois, on s’adapte, contexte 

sanitaire oblige ! 

Le Parc des Sports WOERLE de Saint-Dié 

a donc accueilli entraîneurs et jeunes 

licenciés (jusqu’au M18) pour des activités 

toutes plus amusantes les unes que 

les autres : séances de coordination/

motricité, pétanque, disco-golf, 

olympiades, course d’orientation, 

baby-foot géant et animation beach-

volley (le voilà, lui !).

Tout le monde était heureux de refaire 

du sport dans des conditions presque 

normales et plus encore, de se retrouver 

les uns les autres. 
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Du fun sportif 
en extérieur

CLUB
NEWS

https://saint-die-volley.eu/inscriptions-aux-classes-sportives-volley-ouvertes/
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mètres, avec une balle rapide et assez basse. 

Elle peut faire des passes si la passeuse est occupée 

à défendre. 

On le comprend, la centrale aussi a un poste 

double. Elle est principalement côté filet et doit 

être la meilleure blockeuse, en participant à tous 

les contres. Elle doit également être bonne en 

attaque rapide. Elle est au service de l’équipe et est 

moins visible qu’une pointue ou une réceptionneuse 

attaquante. La concentration doit toujours être 

à son maximum pour bloquer un smash adverse, 

alors même que ce n’est pas le poste qui touche le plus

le ballon. Réussir cette manœuvre est pourtant source 

de grande satisfaction pour la personne qui contre. 

Selon Kendiaba, l’offensive est son meilleur atout. 

Elle parvient à lire le jeu adverse et être en place 

au block. Elle n’est pas en reste côté qualités 

physiques, dont la capacité de détente l’aide malgré 

sa taille. 

Zoom sur le poste 
de centrale
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Des centrales, les Louves en comptent trois 

dans la meute. Kendiaba Koné assure ce poste 

aux côtés de Maele Besancenez et Marie 

Andriamaherizo Raneivo. Le central n’a pas 

le rôle le plus “beau” ou le plus reconnu ou flashy. 

D’ailleurs, c’est le poste le moins connu. Pourtant, 

c’est un rôle indispensable pour l’équipe. 

Au volley, les centraux sont placés en position 

3et 6. En 3, elles attaquent en courte ou bien 

encore font des feintes en attirant (“fixant”) 

la centrale adverse afin de l’empêcher de 

se positionner face à un attaquant sur une aile. 

Elle affaiblit ainsi le contre adverse grâce 

à des attaques trompeuses. Elle doit pouvoir 

se déplacer rapidement d’aile en aile selon 

les situations et bien lire le jeu : où en est 

la réceptionneuse (à terre ?), dans quelle situation 

se trouve la passeuse - et agir en conséquence. 

Si la centrale est à l’arrière (en position 6), 

elle attaque en “pipe”, derrière la ligne des 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



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

