Harnes, le 27 mai 2021

Saison 2021-2022

EFFECTIF 2021-2022
Harnes, terre de jeux 2024 et de volley avec deux clubs, le HVB 1er club masculin des Hautsde-France, labellisé Club Formateur, Ecole de Volley, Volley Santé et Volley Assis
(paravolley).
La saison 2020-2021 fera date dans l’histoire du HVB : malgré la crise sanitaire et ses
conséquences sur les compétitions sportives, le HVB a pu achever le championnat Élite de fort
belle manière : premier de la poule B avec 18 victoires et seulement 2 défaites, Champion de
France Elite pour la cinquième fois de son histoire en s’imposant contre Rennes (1 victoire
partout, victoire 16-14 dans le set en or). Le club n’ayant pas candidaté à la montée en LNV
(Ligue B) prépare la saison 2021-2022 qui se fera donc en division Elite masculine.
Le staff artésien composera avec la même ossature de base car on ne change pas une équipe qui
gagne. Claude Clément, président du club, renouvelle sa confiance à Loïc Bouanda, le directeur
sportif et coach de l’équipe fanion. « Nous continuerons de rajeunir l’équipe avec quelques
retouches nécessaires suite au départ de Lénaïc Pépin (central et capitaine).»
L’objectif reste le même : « défendre le titre, se maintenir au sommet de la division et continuer
à structurer le club pour préparer sa professionnalisation » (Claude Clément)
C’est ainsi que deux départs sont actés dont un est plutôt un transfert interne.
Nous faisons également appel à deux nouvelles jeunes recrues.
La moyenne d’âge du groupe sera de 24 ans contre 26 ans la saison passée pour une taille
moyenne légèrement à la hausse : 1,91 m contre 1,90 m en 2020/2021.
Un staff qui s’étoffe encore :
Loïc BOUANDA pourra toujours compter sur Bertrand SNOECK, son adjoint ; Gaël QUÉRIN
(préparateur physique, ancien décathlonien international).
Jessica IPHICLES fait officiellement son entrée : préparatrice physique, elle apportera ses
compétences et conseils sur des domaines tels que le fitness, le yoga et la nutrition.
Côté médical, le club comptait déjà un médecin du sport (Dr Patrick MORTELECQUE) et un
kiné du sport (Laurent AUDO). Le staff médical est également renforcé par Emma
LOUCHART (kiné).
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Départs :
Lénaïc PÉPIN (36 ans à l’automne), central et capitaine durant les deux dernières saisons,
arrête sa carrière en Elite. Il n’arrête pas le volley pour autant mais jouera à un niveau inférieur
et se fera plaisir encore quelques temps. Il compte ainsi jouer avec ses frères également
volleyeurs, chose qu’il n’a pas vraiment pu faire durant sa carrière.
Benjamin GERMAIN (passeur, 30 ans) devient le nouvel entraîneur et joueur de l’équipe
réserve (N2).
Arrivées :
Deux nouvelles recrues viennent renforcer l'effectif du groupe Élite :
Aymeric PHILIPPE (droitier, passeur) :
M21 (2003), originaire de Mont Saint Aignan (76), Aymeric est un passeur de 1,89 M formé à
Canteleu-Maromme (club renommé Maromme-Canteleu par la suite). Pensionnaire du CREPS
de Wattignies (59), il poursuivra également cette saison sa formation universitaire au STAPS
de Liévin.




4ème place en Coupe de France M13
Vice-Champion de France Beach Volley M15
3ème au Championnat de France Minimes UNSS

Aymeric intègre la groupe Élite (Elite/N2).
Ludovic (alias Thomas) ARZAC (droitier, central) :
Il se fait appeler Thomas et est originaire de Saint-Denis de La Réunion (974). Né en 2002
(M21), Thomas rejoint la défense harnésienne (1,98 M).
Formé au Saint-Denis Olympique VB (974), il est également passé par l’Alsace : CREPS de
Strasbourg, les deux clubs strasbourgeois (SVB et SUC), Mulhouse (N2M) et Narbonne la
saison passée.
Meilleur Central de la Réunion avec son club, il a notamment disputé les Volleyades M15 et la
Coupe de France M18.
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Le groupe pourra toujours compter sur ses champions de France 2020/2021 : Samuel QUEVA
et Axel FOURMENTRAUX (Pointus), les centraux Steve KOFANE BOYOMO et Baptiste
DELAROQUE (M21) ; Julien POULEY, Florent DRUON, Tanguy NÉVOT,
Alexandre CLÉMENT et Arthur NOWACZYK à la réception/attaque, les passeurs
Maxime DILLIES et Edouard LOUCHART (M21) et enfin les libéros Yacine LEGRAND
et Noah RULKIN (M18).
Le capitanat devrait être confié à Maxime DILLIES.
Certains joueurs alterneront avec l’équipe réserve. Cette dernière doit monter en compétence
avec l’objectif de jouer en synergie avec l’Élite et pérenniser son maintien.


GROUPE ELITE – SAISON 2021-2022 (AU 26/5/2021)
Equipe prévue :
Attaquants : QUEVA Samuel, FOURMENTRAUX Axel
Réceptionneurs-attaquants : POULEY Julien, NEVOT Tanguy, DRUON Florent, CLÉMENT Alexandre,
NOWACZYK Arthur
Centraux : KOFANE BOYOMO Joseph Hervé, DELAROQUE Baptiste, ARZAC Ludovic
Passeurs : DILLIES Maxime, LOUCHART Edouard, PHILIPPE Aymeric
Libéros : LEGRAND Yacine, RULKIN Noah
Encadrement technique :
 BOUANDA Loïc (Entraîneur),
 SNOECK Bertrand (Entraîneur adjoint),
 QUÉRIN Gaël (Préparateur physique),
 IPHICLES Jessica (Préparatrice physique, Fitness, Yoga, Nutrition)
Encadrement médical :
 MORTELECQUE Patrick (Médecin du sport),
 AUDO Laurent (Kinésithérapeute),
 LOUCHART Emma (Kinésithérapeute).
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Contacts :
Jean-Luc DELVALLEZ
Resp. Communication
06 28 94 79 21
JEAN-LUC.DELVALLEZ@HARNES-VOLLEYBALL.FR

Claude CLÉMENT
Président
06 58 87 40 13
CLAUDE.CLEMENT@HARNES-VOLLEYBALL.FR

COMMUNICATION@HARNES-VOLLEYBALL.FR

#HVBElite @HarnesVB
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