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MATCHS AMICAUX

Pour les matchs a domicile :

25/09 A 20H
 

(salle st exupery, bld clemenceau, marcq-en-baroeul)



CALENDRIER LAF



SAISON 2019-20

14 EQUIPES
LA DERNIERE AU CLASSEMENT DESCEND EN ELITE

FRANCE AVENIR 2024 NE PEUT DESCENDRE

 

1er match de la saison :
05/10/19

 

COUPE DE FRANCE : 
1/8 finale : 29/10/19

1/4 finale : 28/12/19

1/2 finale : 11/02/20

Finale : 14 & 15/03/20

 

PLAYOFFS : 
04/04/20 au 12/05/20

 

Fin des temps morts techniques 



STAFF TECHNIQUE

THIBAUT GOSSELIN
ENTRAINEUR

Paul Haudrechy
KINESITHERAPEUTE

Benoit Stevens
STATISTICIEN

Louis Noisette
MEDECIN DU SPORT

Julie Vivaldi
Medecin General

Maxime Laisnez
KINESITHERAPEUTE

TYPHAINE GOSSELIN
OSTHEOPATHE

CHRISTOPHE GOSSELIN
PREPARATEUR PHYSIQUE



QUELQUES MOTS

"Notre saison a ete a l’image des Louves, une meute attachante qui a

les crocs et aux ressources inestimables !  Le VCMB est rentre avec

panache au plus haut niveau de la discipline, apportant de la

fraicheur et du rythme a ce mythique championnat. Au-dela de l’exploit

sportif, le VCMB a montre qu’il etait bien plus qu’un club : une famille,

une histoire. La saison passee nous avons surpris, cette saison-ci nous

allons confirmer cette volonte d’exister, en integrant tous nos

apprentissages et en gardant cette fougue, cette determination a

faire briller comme il se doit l’etoile du volley feminin de haut niveau.

 Vive les Louves ! Vive le VCMB !"

 

Vincent Joly, president du VCMB

" l’idee a ete de garder une continuite dans le projet de jeu que nous

construisons depuis 3 saisons maintenant. Nous avons en plus eu la

chance d’etoffer davantage notre groupe. L’objectif cette saison sera

de stabiliser le club en LAF et d'avoir une equipe qui transpire la

combativite a chaque rencontre. Nous devons avoir l’ambition de

bousculer la hierarchie ! " 

 

THIBAUT GOSSELIN, COACH DE L'EQUIPE A



LES JOUEUSES

n°

 

1

2

4

 5 

 6 

 7 

8

10

11 

12 

16

19

NOM

 

Goliat

  Mollinger

  Yordanska

  Palacios

  Guerra Franco

  Juricic

  Mortreux

  La Rosa Cajo

  Yllescas

 Dekeukelaire

  Lefebvre 

  Martinez Mina

PRENOM

 

Karolina 

 Julie

 Kristina

 Vanessa

 Alessandra

  Lara

 Valentine

 Zoila  

Clarivett

 Lucie

 Maelle

 Margarita

DATE

 

96

90

88

84

81

01

92

90

93

95

00

95

POSTE

 

pointue

Attaquante

centrale

Libero

Attaquante

attaquante

centrale

passeuse

centrale

Attaquante

Passeuse

Attaquante

 

TAILLE

 

 190  

180 

 197  

 174 

184

  177  

 189 

 174

 185

175

177

180

PAYS

 

BEL

FRA

BUL

PER

BRA

FRA

FRA

PER

PER

FRA

FRA

COL



QUELQUES MOTS

LUCIE DEKEUKELAIRE 
"J'ai signE A Marcq-en-Baroeul pour la saison 2019-2020 car je me suis lancEe un nouveau dEfi qui

est de progresser sur un poste qui n'a pas ete le mien la saison passee tout en apportant a l'Equipe

ma combativite et toute mon envie. Je suis persuadee que le club de Marcq-en-Baroeul saura m'aider

dans ce projet. De plus, les ambitions du club grandissent en meme temps que sa structure ce qui

rend le challenge encore plus interessant."

KAROLINA GOLIAT
"Alors mes attentes sur cette saison, c'est un peu difficile A dire parce que chaque saison est

differente et chaque club a change au moins un peu la composition de son Equipe. Mais en general, a

mon avis ca sera important de construire un equilibre dans la notre, qui nous permettra d'arriver

le plus loin possible. Chaque match doit etre joue et je suis certaine qu'on fera tout pour aller

jusqu'au bout meme contre les plus grandes Equipes."

LARA JURICIC
"Tout le monde est motive pour cette nouvelle saison et cela se ressent durant les entraînements.

Mon but comme chaque annee est de progresser et d'evoluer au sein de cette equipe. Je suis

contente qu’on me donne une opportunite comme celle-ci. Je vais faire de mon mieux pour repondre

aux attentes de l’entraîneur."

JULIE MOLLINGER
"Un club chaleureux et accueillant des l'arrivee !  Je suis tres heureuse de faire partie de

l'aventure du VCMB et engagee pour continuer a ecrire une belle histoire a ce club grandissant et

ambitieux. Hate de demarrer la saison ! "

Valentine Mortreux
"La phase de preparation et les nombreux matchs amicaux que l'on va faire vont permettre a

chacune de s'adapter et de s'integrer au mieux a ce nouveau groupe afin de consolider les bases et

de commencer plus sereine le championnat debut octobre. Le but serait d'Essayer de gagner 1 A 2

places au classement en misant sur une certaine regularite. Concernant le groupe, Il y a toujours

la presence d'un cercle d'anciennes joueuses qui ont permis la montee et le maintien en 1ere

division. Elles vont etre un repere pour les nouvelles arrivantes, notamment en ce qui concerne

l'entrainement et la vision de jeu du coach.  L'equipe et le staff du VCMB vont tout faire pour

s'ancrer en Ligue A dans la duree."



JOUEUSES

KAROLINA GOLIAT

(BELGIQUE)

JULIE MOLLINGER

(FRANCE)

POINTUE - 1,90m

 

2015-16 : Volley Towers (ITA)

2016-2017 : Atom Trefl Sopot (POL)

2017-19 : ST RAPHAEL (FRA)

 

Equipe nationale: depuis 2015

 

ATTAQUANTE - 1,80m

 

2011-2017 : VANDOEUVRE-NANCY (FRA)

2017-19 : ST RAPHAEL (FRA)

 

 

Equipe nationale: 40 selections

 



JOUEUSES

KRISTINA

YORDANSKA

(Bulgarie)

VANESSA

PALACIOS

(PEROU)

CENTRALE - 1,97m

 

2013-14 : VK Spišská Nová Ves (SLO)

2014-2015 : TJ Sokol Frýdek

- Místek (CZE)

2015 -19 : VCMB LM (FRA)

 

 

LIBERO -1,74m

 

2015-16: Uni. CEsar Vallejo (PER)

2016-2017 : ISTRES (FRA)

2017-19 : VCMB LM (FRA)

 

 

Equipe nationale: 72 selectionS



JOUEUSES

ALESSANDRA GUERRA

FRANCO

(BRESIL)

LARA JURICIC

(FRANCO-CROATE)

ATTAQUANTE - 1,84m

 

2014-2015 : VANNES (FRA)

2015-2016 : ES LE CANNET (FRA)

2016 -19 : VCMB LM (FRA)

 

 

ATTAQUANTE - 1,77M

 

2017-19 : VCMB LM (FRA) 



JOUEUSES

VALENTINE MORTREUX 

(FRANCE)

ZOILA LA ROSA

(PEROU)

CENTRALE - 1,89m

 

2012-2015 : BEZIERS (FRA)

2018-2019 : VCMB LM  - N2 (FRA)

 

 

PASSEUSE - 1,77M

 

2011-16 : USMP (PER)

2016-19: VCMB LM (FRA) 

 

Equipe nationale: DEPUIS 2010



JOUEUSES

CLARIVETT

 YLLESCAS 

(PEROU)

LUCIE

DEKEUKELAIRE

(FRANCE)

CENTRALE - 1,85m

 

2016-2018 : Circolo Sportivo

 Italiano (PER) 

2018-2019 : VCMB LM (FRA)

 

Equipe nationale: CAPITAINE 

ATTAQUANTE - 1,75M

 

2013-18 : CHAMALIERES (FRA)

2018-19: SAINT-RAPHAEL (FRA) 

 



JOUEUSES

MAELLE LEFEBVRE 

(FRANCE)

MARGARITA MARTINEZ

MINA 

(COLOMBIE)

PASSEUSE - 1,77m

 

2017-2019 : VCMB LM  (FRA)

 

 

ATTAQUANTE - 1,80M

 

2014-15 : SAINT-RAPHAEL (FRA) 

2015-19:  MOUGINS (FRA)

 

EQUIPE NATIONALE : DEPUIS 2017

 



 
+  33  7  72  22  22  79  

communicat ion@marcqvolley.com
 

MARCQVOLLEY.COM

RESPONSABLE 
COMMUNICAT ION ,  PARTENAIRES ,

PRESSE ET  MARKET ING

GARANCE HOCHEDEZ

CONTACT


