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Les Trophées LAM - LAF - LBM
de la saison 2015 / 2016
Comme la saison dernière la Ligue Nationale de Volley et L’Equipe se sont associés afin d’élire le meilleur six majeur, le MVP,
le meilleur entraineur et la nouveauté cette saison le meilleur public de chaque division.
Voici les lauréats pour la saison 2015/2016 :

- LIGUE A MASCULINE Passeur : Guillermo Hernan (Sète)
Pointu : Pierre Jean Stephen Boyer (Chaumont)
Réceptionneur/Attaquant : Thibault Rossard et MVP (Sète)
Central : David Smith (Tours)
Libero : Hubert Henno (Tours)
Entraîneur : Patrick Duflos (Sète)
Meilleur public : Chaumont

Thibault Rossard / 1,93m - 28/08/1993 – Français
Fiche joueur

- LIGUE A FÉMININE Passeuse : Athina Papafotiou (Mulhouse)
Pointue : Hélène Schleck et MVP (Béziers)
Réceptionneuse/Attaquante : Nadia Kodola (RC Cannes)
Centrale : Rachel Sanchez Perez (RC Cannes)
Libero : Sayaka Tsutui (Le Cannet)
Entraîneur : Stijn Morand (Paris St Cloud)
Meilleur public : Nantes

Hélène Schleck / 1,80m - 13/05/1986 – Française
Fiche joueuse

- LIGUE B MASCULINE Passeur : Kert Toobal et MVP (Rennes)
Pointu : Arvydas Miseikis (Rennes)
Réceptionneur/Attaquant : Martti Juhkami (Rennes)
Central : Nemenja Cubrilo (Nice)
Libero : Jelle Ribbens (Nice)
Entraîneur : Mladen Kasic (Nice)
Meilleur public : Rennes

Kert Toobal
Fiche joueur

/ 1,89m -

03/06/1979 – Estonien

4 joueurs conservent leur trophée, de la saison dernière, à leur poste : D.Smith, H.Schleck, N.Cubrilo et J.Ribbens.
Une remise officielle des premières récompenses aura lieu dès Samedi 9 Avril, à l’occasion du ¼ de Finale opposant Sète à
Poitiers.
T. ROSSARD, G. HERNAN et P. DUFLOS se verront remettre leur trophée par Jean-Paul ALORO, Président de la Ligue Nationale
de Volley devant les caméras de L’Equipe 21.

Réactions des lauréats
Thibault ROSSARD (Sète, LAM) : « Ca me fait vraiment plaisir. Forcément, il y a une part de fierté. Je suis un peu fier de
moi ! C’est un titre individuel, mais dans le sport co, je le dois à mes coéquipiers, les mecs qui m’aident en réception, le
passeur qui me met les bons ballons. D’ailleurs, ce n’est pas anodin si Guillermo (Hernan) est le passeur des trois derniers
MVP. Ce qui me manquait le plus les années précédentes, c’était cette régularité que j’ai eue cette saison. Ça a été long et
intense, avec souvent deux matches par semaine. Il fallait tenir le rythme et un bon niveau de jeu à chaque match. Cette
année, j’ai maintenu un niveau minimum qui était plutôt bon et j’ai mieux géré le physique, avec moins de pépins qu’avant.»
Helène SCHLECK (Béziers, LAF) : « Je ne m’y m’attendais pas forcément. Cette année, il y a pas mal d’éclosions de jeunes
joueuses qui méritent tout autant ce titre-là. L’année dernière, j’ai été élue meilleure pointue, là meilleure joueuse, ça fait
vraiment plaisir ! Je suis très satisfaite de la saison. Je pense faire l’une de mes meilleures saisons depuis que je suis pro.
Pour quelle raison ? Je n’en sais trop rien. Peut-être la maturité. Mais ça ne me fera pas changer d’avis, je ne reviendrai pas
là-dessus (Hélène Schleck mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison). Au contraire, il faut rester là-dessus !»
Kert TOOBAL (Rennes, LBM) : « C’est vraiment un grand honneur. Dans cette Ligue, il y a tellement de bons joueurs. C’est
vraiment une chose importante pour moi. Ce n’est pas facile d’obtenir ce genre de titre quand on est libéro ou bien passeur.
Ces trophées-là, c’est souvent pour des attaquants. Ça a d’autant plus de signification pour moi. Et puis, le volley est un sport
d’équipe et je suis vraiment un joueur d’équipe. Je crois être un passeur calme, stable, qui ne fait pas beaucoup de fautes
directes. C’est important de savoir parfois réduire les risques. En plus, c’est sympa car ça fait deux fois de suite puisque
j’étais déjà MVP en Estonie l’année dernière !»
Patrick DUFLOS, entraîneur de Sète : « Ça fait toujours plaisir d’être élu par ses pairs, c’est une reconnaissance pour le très
bon travail accompli cette année par l’ensemble de l’équipe. Je dispose d’une équipe qui travaille beaucoup, et je reste
dépendant d’eux et de la qualité de leurs efforts fournis. De mon côté j’essaye de leur apporter mon expérience et mon «
fighting spirit ». Il y a une très bonne alchimie cette saison dans le groupe, et cela récompense la régularité de l’équipe dans
la performance »
Stijn MORAND, entraîneur de Paris St-Cloud : « Je suis vraiment très content, c’est une très bonne nouvelle ! Cela récompense
toute l’énergie et le travail que l’on met en place avec le groupe depuis le début de la saison. J’avais auparavant déjà été
nommé trois fois meilleur entraîneur en Belgique, mais ce titre en France me fait encore plus plaisir ! J’apprécie d’autant
plus car cela met en avant le style de jeu pratiqué et la performance collective »
Mladen KASIC, entraîneur de Nice : « Je suis bien sûr très content d’avoir été élu par mes collègues, même si je pense que
j’ai eu des saisons plus faciles par le passé. Le championnat s’est révélé passionnant et il est vrai que le courant passe bien
avec les joueurs malgré nos difficultés de parcours dues à de nombreuses blessures . Nous espérons tous arriver jusqu’en
finale le 7 mai à Paris et conjurer le sort après 2 finales perdues. Reste à battre des concurrents redoutables, notamment
Tourcoing et Rennes. »

Monique BERNARD, présidente de Nantes - élu meilleur public de LAF : « Je suis très heureuse d’apprendre que nous avons
eu ce prix du meilleur public. On a vraiment travaillé en ce sens, notamment sur la fidélisation de nos supporters via les
réseaux sociaux ou des newsletters pour leur faire partager la vie du club… On a fait de très belles affluences, on a prouvé
ponctuellement qu’on était capables de faire plus de 3.000 spectateurs quand nous avons pu bénéficier de notre grande salle.
On sait qu’il y a un beau public pour le volley à Nantes. Désormais, on attend avec impatience une grande salle 100% volley
pour pouvoir continuer sur cette dynamique. Je suis d’autant plus fière qu’en plus d’être fidèle ce public est vraiment
bienveillant avec nous comme avec nos adversaires. L’ambiance est vraiment bonne chez nous ! »
Bruno SOIRFECK, président de Chaumont : « Notre public s’auto-proclamait déjà meilleur public ! Ils vont être heureux. Les
Fanatics, club des supporters historique ont été rejoints depuis 2/3 ans par un autre groupe de supporters "La Jeunesse
Chaumontaise". Ces deux associations animent avec ferveur la salle à chaque match, ils chantent sans arrêt, font des tifos ça
met une sacrée ambiance dans la salle… En parallèle, et c’est plutôt rare au volley, ils font aussi beaucoup de déplacements.
On a parfois l’impression de jouer à domicile même à l’extérieur ! On nous félicite souvent de l’ambiance… On est fiers de ça
et c’est une énorme chance pour notre équipe. C’est également un beau moteur pour moi en tant que président. Ça fait
partie de l’identité du club. Ça donne de la vie. Nous sommes vraiment fiers de notre public et ce prix ne me semble pas
usurpé du tout ! Merci ! »
Frédéric LABOURDE, supporter historique du club coordonnateur des supporters de Rennes : « C’est une super
reconnaissance. Depuis que j’ai ouvert la page Facebook dédiée aux supporters, nous avons près de 4500 fans. J’anime
régulièrement une chronique sur une radio locale. On sent bien que Rennes aime le volley et même si nous sommes redescendus
en Ligue BM il y a toujours une belle ambiance dans la salle Colette Besson. Il y a une vraie communion avec les joueurs. C’est
vraiment très sympa. On fait peu de déplacements car cette saison les clubs sont géographiquement très dispersés mais nous
avions mobilisé 500 supporters à Coubertin pour les finales de Coupe et même si l’histoire finit par une défaite cela reste un
très joli moment »

