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-

VB NANTES
 

15/01/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq, entre

repérages hollandais et retrouvailles
nantaises
14/01/2020

 
"Depuis le 22 décembre, au lendemain d’une
défaite sèche à Mulhouse (3-0), la longue trêve a
mis le VC Marcq-en-Barœul au chômage
technique. Pour autant, le demi-finaliste du
dernier championnat n’a pas chômé en attendant
la reprise de la compétition, mercredi soir face à
Nantes."

https://www.lavoixdunord.fr/694831/article/2020-01-14/volley-ligue-marcq-entre-reperages-hollandais-et-retrouvailles-nantaises


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq sort un

peu triste de la zone des play-off
15/01/2020

 
"Ce mercredi soir, Marcq a cédé face à l'Européen
Nantes en ayant constamment couru après le
score. Au final, zéro points et des adversaires
directs revenus dans la course aux play-off.
Mauvaise soirée."

https://www.lavoixdunord.fr/695436/article/2020-01-15/volley-ligue-feminine-marcq-sort-un-peu-triste-de-la-zone-des-play


OUEST FRANCE
Ligue AF - Le VB Nantes s'offre une

précieuse victoire dans le Nord
16/01/2020

 
"Bien voyager, tel est le secret d'un championnat
réussi. En s'imposant à Lille, les Nantaises font une
bien belle opération."

https://www.ouest-france.fr/sport/volley/nantes-vb/ligue-af-le-vb-nantes-s-offre-une-precieuse-victoire-dans-le-nord-6692600


MARCQ
-

FRANCE AVENIR
2024

 
18/01/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - De l'IFVB au VC
Marcq : le parcours atypique de Valentine

Mortreux
17/01/2020

 
"Elle n’avait rien demandé à personne, avec une
seule idée en tête : ses études en biologie des
organismes. Pourtant, Valentine Mortreux a été
repérée par l’IFVB (l’Institut fédéral, ancêtre de
France Avenir 2024 qui défie Marcq ce samedi
soir) à l’âge de 18 ans et s’est vue transformer en
volleyeuse professionnelle…"

https://www.lavoixdunord.fr/696559/article/2020-01-17/volley-ligue-feminine-de-l-ifvb-au-vc-marcq-le-parcours-atypique-de-valentine


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq déroule

et se replace dans le top 8
18/01/2020

 
"Face à l’équipe France Avenir 2024, les Nordistes
ont rempli leur mission en prenant les trois points
samedi soir."

https://www.lavoixdunord.fr/697140/article/2020-01-18/volley-ligue-feminine-marcq-deroule-et-se-replace-dans-le-top-8


BEZIERS ANGELS
-

MARCQ
 

25/01/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Le VCMB a la

confiance de son président
24/01/2020

 
"Ce samedi soir, chez le quatrième du
championnat, Marcq s’attend à une chaude
réception. Parce que du côté de l’Hérault, on n’a
pas oublié ce 1er novembre de Toussaint, fête de…
Saint-Exupéry. Ce soir-là, dans sa salle fétiche,
Marcq l’avait emporté tout au bout du suspense
(3-2)."

https://www.lavoixdunord.fr/699944/article/2020-01-24/volley-ball-ligue-feminine-le-vcmb-la-confiance-de-son-president


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq n'a pas

créé la surprise à Béziers
25/01/2020

 
"En déplacement à Béziers pour la dix-septième
journée de Ligue A (F), les Louves de Marcq-en-
Barœul ont été battues en trois sets."

https://www.lavoixdunord.fr/700540/article/2020-01-25/volley-ball-ligue-feminine-marcq-n-pas-cree-la-surprise-beziers


MARCQ
-

SAINT-RAPHAËL
VAR VB

 
28/01/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq n'a plus

de temps à perdre
27/01/2020

 
"Attention revanche dans l’air  ! Net vainqueur en
novembre dernier (0-3), le VC Marcq-en-Barœul
retrouve Saint-Raphaël, ce mardi soir, dans un
match importantissime pour la qualification en
play-off."

https://www.lavoixdunord.fr/701044/article/2020-01-27/volley-ligue-feminine-marcq-n-plus-de-temps-perdre


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Vainqueur de

Saint-Raphaël, Marcq remet la marche
devant

28/01/2020
 

"Idéalement lancé après un premier set canon
expédié en vingt minutes, le VC Marcq a bien
contenu le retour de Saint-Raphaël pour s’imposer
devant un concurrent aux play-off (3-1), ce mardi
soir, en Ligue A."

https://www.lavoixdunord.fr/701886/article/2020-01-28/volley-ball-ligue-feminine-vainqueur-de-saint-raphael-marcq-remet-la-marche


FRANCE 3 
Reportages sur la rencontre face à Saint-

Raphaël
29/01/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICI dès la 4ème minute
 

 ICI dès la 11ème minute 
 

 

https://www.france.tv/france-3/hauts-de-france/12-13-nord-pas-de-calais/1160633-12-13-nord-pas-de-calais.html
https://www.france.tv/france-3/hauts-de-france/19-20-nord-pas-de-calais/1160755-19-20-nord-pas-de-calais.html
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-

MARCQ
 

01/02/20



NORD LITTORAL
 

30/01/19



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Opposées à

Cannes, champion en titre, les Marcquoises
n'ont rien à perdre

31/01/2020
 

"Quatre jours après leur victoire contre Saint-
Raphaël, les Marcquoises, de retour dans la zone
des play-off, se déplacent à Cannes (2e), samedi
soir."

https://www.lavoixdunord.fr/703524/article/2020-01-31/volley-ligue-feminine-les-marcquoises-n-ont-rien-perdre


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Les Marcquoises

ont fait douter l'ogre cannois
01/02/2020

 
"Si le démarrage en trombe des Marcquoises a
donné à penser au Palais des Victoires qu’il allait
vivre un remake du match aller (victoire des
Louves 3-2), le scénario a ensuite déraillé sous la
réaction d’orgueil des championnes en titre."

https://www.lavoixdunord.fr/704033/article/2020-02-01/volley-ligue-feminine-les-marcquoises-ont-fait-douter-l-ogre-cannois


MARCQ
-

TERVILLE
FLORANGE OC

 
08/02/20



PARIS SAINT-
CLOUD

-
MARCQ

 
15/02/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Etoiles nordistes :

découvrez les lauréats
13/02/20

Les Louves récompensées !

https://www.lavoixdunord.fr/709867/article/2020-02-13/etoiles-nordistes-decouvrez-les-laureats


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Double peine

pour le VC Marcq sanctionné par le
gendarme financier

14/02/2020
 

"Drôle de rencontre ce samedi soir du côté de
Saint-Cloud entre deux clubs qui viennent de
prendre un coup sur la tête de la part du
gendarme financier de la Ligue. Sanction
financière mais surtout retrait de points pour le
VCMB qui, sans jouer, a été éjecté sur l’instant des
play-off."

https://www.lavoixdunord.fr/710040/article/2020-02-14/volley-ball-ligue-feminine-double-peine-pour-le-vc-marcq-sanctionne-par-le


LA VOIX DES SPORTS
 

17/02/20



MARCQ
-

VANDOEUVRE
NANCY VB

 
22/02/20



LA VOIX DU NORD
 

22/02/20



LA VOIX DU NORD
 

23/02/20



EST REPUBLICAIN
Volley-ball (Ligue A F) - Le VNVB
impuissant à Marcq-en-Baroeul

22/02/2020
 

https://www.estrepublicain.fr/sport/2020/02/22/le-vnvb-impuissant-a-marcq-en-baroeul


MARCQ
-

VBC CHAMALIERES
 

29/02/20



LA VOIX DU NORD
 

29/02/20



LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Les Louves

Marcquoises ont dévoré tout cru
Chamalières

29/02/2020
 

"Même pas le temps de se faire peur  ! Les
Marcquoises ont balayé en trois sets des
Auvergnates totalement dépassées par le niveau
de jeu imposé par le VCMB. Les futures
adversaires des Nordistes sont prévenues, Marcq a
atteint sa vitesse de croisière."

https://www.lavoixdunord.fr/718039/article/2020-02-29/volley-ligue-feminine-les-louves-marcquoises-ont-devore-tout-cru-chamalieres


LA MONTAGNE
Ligue A Féminine : Chamalières surclassé

dans le Nord
29/02/2020

 
"Les Panthères de Chamalières sont en panne
sèche. Les filles d'Atman Toubani ont concédé une
nouvelle défaite ce samedi à Marcq-en-Baroeul.
Face aux Nordistes, les Auvergnates n'ont guère
existé et ont cédé en trois sets secs ( 25-13, 25-10,
25-15)."

https://www.lamontagne.fr/chamalieres-63400/sports/ligue-a-feminine-chamalieres-surclasse-dans-le-nord_13755310/


MO MOUGINS VB
-

MARCQ
 

07/03/20



IMAGES DE MARCQ
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LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A Féminine) - Marcq ne tombe

pas dans le panneau
07/03/2020

 
"Marcq-en-Barœul a pris si sérieusement, samedi,
son adversaire, Mougins, 13e et avant-dernier mais
en net regain de forme, qu’il ne l’a jamais laissé
exister. Mais c’était le prix à payer pour bien
décrocher un second billet pour les play-off."

https://www.lavoixdunord.fr/722110/article/2020-03-07/volley-ligue-feminine-marcq-ne-tombe-pas-dans-le-panneau


FIN DE SAISON
-

MARCQ-EN-
BAROEUL



LA VOIX DU NORD
Volley-ball : Marcq et le TLM pestent contre

le mutisme de la Ligue
20/03/2020

 
"À l’image de la grande majorité des clubs de
ligue, Marcq (Ligue A féminine) et Tourcoing
(Ligue A masculine) n’ont pas été entendus par la
LNV dont le comité directeur a décidé jeudi de
poursuivre la suspension provisoire des
championnats plutôt d’en acter l’arrêt définitif. Ça
gronde dans le monde du volley professionnel."

https://www.lavoixdunord.fr/729200/article/2020-03-20/volley-ball-marcq-et-le-tlm-pestent-contre-le-mutisme-de-la-ligue?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dtlm


LA VOIX DU NORD
Volley (Ligue A féminine) - En Aziliz

Divoux, Marcq-en-Barœul a trouvé son
nouveau chef d’orchestre

31/03/2020
 

"Alors que la saison 2019-2020 est toujours
mise sur pause, le VC Marcq pense déjà à la
prochaine. Le club du président Vincent Joly
vient de signer sa première recrue et non des
moindres : l’internationale belge Aziliz Divoux."

https://www.lavoixdunord.fr/733997/article/2020-03-31/volley-ligue-feminine-en-aziliz-divoux-marcq-en-baroeul-trouve-son-nouveau-chef?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dvcmb


L'EQUIPE
Aziliz Divoux revient en France

03/04/2020
 

"La France lui manquait trop. Après deux
saisons passées en Bundesliga avec les  Ladies
in Black, à Aix-la-Chapelle, Aziliz Divoux revient
en Ligue AF, à Marcq-en-Baroeul précisément,
où elle s'est engagée pour 2020-2021 avec une
option pour l'année suivante.."

https://www.lequipe.fr/Volley-ball/Actualites/Aziliz-divoux-revient-en-france/1124704


BLOCK-OUT
"La jeune tricolore Manon Moreels est
annoncée au Volley Club Marcq-en-

Barœul Lille Métropole "
07/04/2020

https://block-out.fr/index.php/2020/04/07/la-jeune-tricolore-manon-moreels-est-annoncee-au-volley-club-marcq-en-baroeul-lille-metropole/?fbclid=IwAR3EJAPlBC03wQnk2xrThyz9Gx__xExPGD1mv9bvkQTyS3B9ym9b5Ox3xy4


LA VOIX DU NORD
Avec Manon Moreels, le VC Marcq
recrute jeune, talentueux et local

07/04/2020
 

"Après la signature de la Belge Aziliz Divoux à
la passe, le VC Marcq vient de recruter une
jeune internationale tricolore formée à Harnes :
la talentueuse réceptionneuse-attaquante de
19 ans, Manon Moreels..."

https://www.lavoixdunord.fr/737450/article/2020-04-07/volley-ligue-feminine-avec-manon-moreels-le-vc-marcq-recrute-jeune-talentueux-et?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dvcmb


FRANCE 3
Coronavirus. Les championnats de volley
sont définitivement arrêtés : Tourcoing,
Marcq et Cambrai joueront dans l'élite

11/04/2020
 

"Vendredi soir, le Comité directeur de la Ligue
Nationale a voté en faveur d’un arrêt définitif
des championnats de Ligue A Féminine, Ligue
A Masculine et Ligue B Masculine. Une décision
logique dans la mesure où il ne restait que
deux journées à disputer avant la fin de la
phase régulière."

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-championnats-volley-sont-definitivement-arretes-tourcoing-marcq-cambrai-joueront-elite-1815082.html


ON VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS

L'ANNEE PROCHAINE ! 


