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EDITO 
 

En route vers la finale 
 

Après une fin de championnat honorable et 
une série de succès dans la poule des 
Champions (play-off) à l’exception des 
matchs face à Cannes, les val-de-seinoises 
participent à la demi-finale face à Riom. 
 
Cette équipe riomoise aura à cœur de 
retrouver ses titres de noblesses acquis au 
début des années 90 avant la suprématie des 
Cannoises. 
 
Le collectif et l’envie de jouer des 
rochettoises promettent tous les espoirs qui 
nous conduirons vers la finale et une 
qualification pour la prochaine Coupe 
d’Europe. 
 
Au sommaire de cette édition, le portrait de 
notre attaquante finlandaise, « Yosso » 
Helppikangas. 
 
A l’occasion du 5ème anniversaire de notre 
association, nous vous retraçons l’histoire de 
l’équipe et des joueuses ayant porté les 
couleurs de La Rochette. 
 
Les filles ont besoin du soutien de leur 
public, alors montrons que les supporters 
peuvent être la « 7ème joueuse ». 
 
ALLEZ MELUN VAL DE SEINE La Rochette 
 

Le président 

Les  

 

 
 

9 place de l’Ermitage 77000 MELUN 
Tél. : 01.64.83.02.02 

 

Face au Palais de Justice de Melun 

Réalisé par Jean-Pierre Lamon, membre de l’équipe UFOLEP  
du Melun Val de Seine La Rochette Volley-Ball  



 
 

 

Entretien avec Johanna Helppikangas 

Pour plus de renseignements sur les Chouettes Supporters, vous pouvez nous joindre de différentes façons : 
 

- En nous écrivant : Les Chouettes Supporters, Maison des associations, Impasse des Pincevents, 77000 La Rochette. 
- En vous connectant sur notre site Internet : www.chouettes-supporters.fr.st  
- En nous écrivant via le courrier électronique : chouettes.supporters@netcourrier.com  
- En prenant contact avec un des membres du club.  Président : M. Sylvain Thominet  Tél. : 06.64.29.17.91                   

                                                                              Vice-Présidente : Mme Patricia Spéluzzi Tél. : 06.70.56.26.03       
                                            

La Rochouette : Pourquoi as-tu choisi le volley ball, à quel age as-tu débuté et quel a été ton parcours 
avant d’arriver à La Rochette ? 
 

Johanna Helppikangas : J’avais 13 ans quand j’ai commencé à jouer au volley ball. Je faisais de la 
gymnastique avant mais comme je devenais trop grande pour ce sport… J’ai commencé ensuite le volley 
juste pour m’amuser et me voilà…. 
J’ai débuté dans l’équipe de ma ville natale qui s’appelait Woman Volley et en 1998 j’ai changé de club pour 
aller dans le sud de la Finlande au Tarmo-Volley dans une ville qui s’appelle Hameenlinna. J’ai joué la bas 
pendant 4 ans avant de venir en France en 2002. 
 

L.R. : Que t’apportes le volley ball et pourquoi en avoir fait ton métier ? 
 

J.H. : Le volley-ball est ma raison de vivre. J’aime jouer et je ne peux pas être moi-même si je n’y joue pas. 
 

L.R. : Si tu n’avais pas fait de sport de haut niveau, quelle profession aurais-tu choisi ? 
 

J.H. : Je pense que si je ne jouais pas au volley maintenant je serai à l’école pour apprendre à être une 
maquilleuse professionnelle. 
 

L.R. : Et après le volley, qu’envisages-tu ? 
 

J.H. : Je n’ai pas vraiment encore décidé ce que sera mon futur mais certainement j’irai à l’école. Je vous 
tiendrai au courant un peu plus tard. 

Johanna Helppikangas est la quatrième finlandaise à évoluer à La Rochette 
après Riikka Lehtonen, Kadri Määttä et Satu Natunen. 

Diminuée par plusieurs blessures depuis son arrivée au club il y a deux ans, 
elle n’a pu exprimer totalement son énorme talent. 

Entretien avec «Yosso». 

GPA Assurances 
Assureur et partenaire officiel 

du Volley-Ball Français 
_______________________ 

 

Partenaire de l’équipe  
Pro A Féminine du  

Melun Val de Seine Volley 
 

 
 

 

L.R. : Tu es maintenant en France 
depuis près de deux ans, que penses-tu 
de notre pays, est ce que tu t’y plais et 
quelles sont les grandes différences 
dans les modes de vie avec la Finlande ? 
 

J.H. : La France est un pays agréable 
et j’aime y séjourner. Mais il n’y a rien 
qui me manque plus que la neige. 
J’aimerai que les hivers soient plus 
« blanc »… L’hiver est plus froid en 
Finlande. A Noël, il faisait – 35 °C à 
Lapland, près de Rovaniemi. 
 

@  Information  sur  GPA.fr 

A gauche, service smashé de Yosso  



 

L.R. : Comment s’est passée ton intégration dans l’équipe, comment t’y sens-tu aujourd’hui et quels sont tes 
objectifs avec Melun Val de Seine ? 
 

J.H. : L’équipe et le club m’ont accueillie très chaleureusement et toutes les filles sont supers. 
Je veux finir cette saison en restant en bonne santé et que l’équipe finisse dans les quatre meilleures du 
championnat. (l’entretien a été réalisé avant le début des play-off) 
 

L.R. : Après Riikka et Kadri, tu es la troisième attaquante finlandaise du club en cinq ans. Toutes les trois, 
vous avez en commun de grandes qualités physiques et une grande puissance de frappe, alors y a t’il une 
école finlandaise ou bien êtes vous des exceptions ? 
 

J.H. : Je pense que nous sommes toutes de fortes attaquantes et que nous voulons marquer quand nous 
avons la balle. Mais toutes les attaquantes sont pareilles c’est pourquoi je ne peux vraiment pas dire qu’il y a 
une école pour apprendre ça. 
 

Le comité de rédaction de La Rochouette 
et Les Chouettes Supporters 

remercient Johanna Helppikangas  
pour sa collaboration et sa disponibilité 

qui ont permis la réalisation de cet article. 

Consultez notre site Internet :  
http://www.chouettes-supporters.fr.st 

L.R. : Depuis l’année dernière, de nombreuses blessures t’ont empêchée d’exprimer l’énorme potentiel que 
nous avons entrevu, alors malchance noire ou fragilité chronique ? 
 

J.H. : Je suppose que j’ai été très malchanceuse pendant ces deux années mais je pense qu’il y a une bonne 
étoile qui me surveille aussi… 
 

L.R. : Comment vois-tu cette fin de saison pour toi et pour l’équipe ? 
 

J.H. : Je pense que nous avons une équipe très forte avec un bon esprit maintenant. Donc je pense que nous 
serons dans les quatre meilleures équipes cette saison. 
 

L.R. : Est-ce que tu pratiques le beach volley l’été et si oui avec quelle partenaire ? 
 

J.H. : J’ai déjà pratiqué le beach-volley mais pas l’été dernier. 
 

L.R. : Et l’équipe nationale de Finlande ? 
 

J.H. : Je continue à jouer dans l’équipe nationale de Finlande et nous avons en juin un tournoi en France. 
(La Finlande affrontera à Lyon du 11 au 13 juin la France, l’Autriche et la Lettonie dans le cadre du tournoi 
qualificatif pour le championnat d’europe 2005. Un deuxième tournoi aura lieu en Finlande en juin 2005.  
Ces quatre équipes sont dans la catégorie « B » qui correspond à la 2e division. Le vainqueur montera dans la 
catégorie « A »). 
 

L.R. : Que penses-tu de l'action et des encouragements du club des Supporters envers l'équipe ? Que doit-
on faire pour que ceux-ci soit plus efficace ? 
 

J.H. : Je suis très contente de l'action des supporters pendant les matchs car cela me transporte et me 
donne encore plus envie de gagner. Les actions déjà menées par les supporters sont excellentes et vous 
devez continuer ainsi. Un grand merci pour les déplacements.                    

 
A gauche : 

Johanna au smash en 
poste 4 contre Riom 

 
A droite : 

Toujours contre Riom, 
Yosso à l’attaque 

La nouvelle venue 
 Suite à la blessure de 

Marijana Ribicic, 
Jana Havlova est arrivée en 
tant que « joker médical » 
 
Taille : 1m82 
Age : 25 ans 
Poste : réceptionneuse-attaquante 
Précédent club : Scavolini Pesaro (1ere division 
Italie) 



 
 
 
 
 

Née le 24 avril 1981 à Rovaniemi (Finlande) 
Taille : 1m82 

Poste : attaquante 
Internationale A - 51 sélections en équipe nationale de Finlande 

Etudes : Baccalauréat 
 
 

Parcours volley :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses goûts, ses préférences… 
 
Films : comédie romantique, films d’action, les thrillers 
Acteur : Vin Diesel 
 
Sports : Tennis et formule 1 
 
Lecture : Les magazines de beauté et de santé 
Emissions télé : Friends 
 
Un fruit : La pomme 
Un animal : Le chien 
Une boisson : L’eau  
Une friandise : Le chocolat 
Un plat cuisiné : Le saumon 

 

1995-1998 : Woman Volley à Rovaniemi (Finlande)  
1998-2002 : Tarmo Volley à Hameenlinna (Finlande) 
Depuis 2002 : Melun Val de Seine Volley 
 

La Rochouette est éditée par l’association  
« LES CHOUETTES SUPPORTERS, le club Supporter des équipes de Volley-ball de Melun Val de Seine La Rochette » 
Maison des Associations - Impasse des Pincevents – 77000 LA ROCHETTE 
 
Nous tenons à remercier toutes les chouettes ayant participé à la réalisation de ce journal. 
Directeur de publication : Sylvain THOMINET       Rédacteur en chef : Gilles BERTRAND       Mise en page : Jean-Marie TRAN    
Ont aussi participé à ce numéro : Valérie BERTRAND, Julien DANES, Jean-Pierre FERRE, Philippe FRIGOUT, Serge GALLAIS, 

 Michel LEBIDKOW, Patricia SPELUZZI et Caroline VION 
 

Tirage : 400 exemplaires 

JJoohhaannnnaa  eenn  bbrreeff……  

JJoohhaannnnaa    
eenn  aaccttiioonn

Palmarès :   

1998-1999 : 3e du championnat de Finlande, finaliste de la coupe de Finlande 
 

1999-2000 : Championne de Finlande,  vainqueur de la coupe de Finlande 
 

2000-2001 : Championne de Finlande,  vainqueur de la coupe de Finlande 
 

2001-2002 : Championne de Finlande 
 



 
 

 

 

Saison 2000/2001 

 

Saison 1998/1999 

 

Les Chouettes Supporters fêtent leurs 5 ans 

Sous l’impulsion de Patrick Gabelle et Laurent Huard, 
le 25 janvier 1999, quelques spectateurs des matchs de 
volley-ball de La Rochette se sont réunis en association 
loi 1901 pour créer le club de Supporters. 

 
Cette année, notre club fête ses 5 ans et nous vous présentons 
une rétrospective des équipes « Pro » de La Rochette depuis 
notre existence. 
 

 

 

Nadège Colaciuri (10) 
Anne-Laure Fontenay (9) 
Urika Ravi (1) 
Céline Cendre (7) 
Séverine Liénard (2) 
Léane Roux (12) 
Murielle Charles-Donatien (8) 
Karine Suhard (15) 
Marlène Mommessin (11) 
Hélène Groc (5) 
 
Entraîneur : Stéphane Tiburce Deprez 
Entraîneur adjoint : Olivier Audebert 

 

Saison 1999/2000 

 

 

 
Marlène Mommessin (11) 
Riikka Lehtonen (10) 
Anne-Laure Fontenay (9) 
Nadège Colaciuri (5) 
Virginie Jouault (1) 
Alketa Doci (14) 
Elise Anckaert (3) 
Céline Cendre (7) 
Séverine Liénard (2) 
 
Entraîneur : Stéphane Tiburce Deprez 

    

 
 
Hortense Speno (8) 
Kadri Määttä (12) 
Anne-Laure Fontenay (9) 
Alketa Doci (4) 
Nadège Colaciuri (5) 
Séverine Liénard (2) 
Céline Cendre (7) 
Virginie Jouault (1) 
Riikka Lehtonen (10) 
Satu Natunen (3) 
 
Entraîneur : Sébastien Martin 

9e du championnat PRO F 

3e du championnat PRO F et qualification pour la CEV 

3e du championnat PRO F et 8e de finaliste de la CEV 

 

  



 
 

 

 

Saison 2002/2003 

 

Les Chouettes Supporters fêtent leurs 5 ans (suite) 

 

Saison 2001/2002 

 

 

Kadri Määttä (12) 
Nadège Colaciuri (5) 
Janis Kelly (10) 
Nataliya Yegorova (4) 
Anna Rybaczewski (9) 
Hortense Speno (2) 
Maria-Laura Vincente (6) 
Virginie Jouault (1) 
Satu Natunen (3) 
Jana Vernig (7) 
Gwladys Palo (8) 
 
Entraîneur : Sébastien Martin 

 

 
 

Johanna Helppikangas (7) 
Anna Rybaczewski (9) 
Laetitia Tchoualack (10) 
Kadri Määttä (12) 
Eva Silhanova (1) 
Nadège Colaciuri (5) 
Armelle Faesch (11) 
Cécilia Del Risco (6) 
Satu Natunen (3) 
Marina Miletic (4) 
 
Entraîneur : Sébastien Martin 

 

 

Hélène Groc est consultante sur une chaine sportive. 
Léane Roux et Murielle Charles-Donatien ont intégré l’équipe de Calais lors de la saison 1999/2000, puis 
elles ont arrêté leurs carrières « Pro ». 
Karine Suhard a rejoint plusieurs équipes évoluant en Nationale 1.  
Urika Ravi a continué de jouer à La Rochette en Nationale 3 avant de rejoindre l’équipe de Yerres (N3). 
Marlène Mommessin a obtenu son diplôme de podologie et a mis fin à sa participation au haut niveau. 
Elise Anckaert joue à Vincennes (Nationale 1). 
Stéphane Tiburce Deprez entraîne l’équipe Nationale 3 masculine du Stade Français. 
Anne-Laure Fontenay a joué à Istres avant de quitter les Pros. 
Séverine Lienard évolue actuellement à Béziers. 
Céline Cendre a joué à Clamart avant d’arrêter sa carrière. 
Alketa Henno-Doci a été sous les couleurs villebonnaises avant de donner naissance au petit « Hilir ». 
Riikka Lehtonen fait les beaux jours de Cannes. 
Virginie Jouault est partie renforcer l’équipe albigeoise. 
Hortense Speno est retournée à Béziers. 
Janis Kelly a été sélectionnée en équipe nationale Canadienne avant de rejoindre l’Italie. 
Nataliya Yegorova a été appelée par Tulles (Nationale 1). 
Maria-Laura Vincente est repartie rejouer en Argentine après un petit passage en Espagne. 
Depuis 2 saisons, Jana Vernig est attaquante dans l’équipe espagnole de Grenade. 
Gwladys Palo a arrêté de jouer pour cause de blessure après avoir fait une saison à Riom. 
Kadri Määttä et Satu Natunen ont complété l’effectif de l’équipe finlandaise de Pieksamaki  
(championnes de Finlande 2004, coupe de Finlande 2004). 
Nous n’avons pas de nouvelles d’Eva Silhanova. 

 

  

 

3e du championnat PRO F et 
quart de finaliste de la CEV 

 
7e du championnat PRO F 



SONDAGE 
 

Afin d'améliorer la qualité de la Rochouette et de répondre mieux à vos désirs quant aux sujets traités, 
pourriez vous consacrez du temps à ce questionnaire ? 
 

I/ Pour mieux vous connaître…. 
 

Homme :   Femme :   
 

Age : - de 30 ans :  de 30 à 50 ans :      + de 50 ans :  
 
Ville : _______________________ 
 

II/ L'aspect: 
 

vous diriez des sujets suivants qu'ils sont: 
 

très chouette chouette pas chouette 

l'aspect général du journal    
le logo    
le nom du journal    
la une    
les pages en couleur    
les photos    
présentation des articles    
 
III/Le contenu 
 

vous diriez des sujets suivants qu'ils sont : très chouette chouette pas chouette 
l'édito    
les entretiens    
les joueuses en bref    
les chouettes en déplacement    
la parole aux joueuses    
les rencontres joueuses-supporters    
la question de championnes    
 
Vous diriez de la Rochouette qu'elle est:    
 
Quelles sont vos suggestions pour améliorer le journal ? 
 

 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN – REPONSE 
« QUESTIONS DE CHAMPIONNES » 

 
Réponse n° 1 : _______________________   Réponse n° 2 : _______________________
  

Réponse n° 3 : _______________________   
 
Nom : __________________________  Prénom : ________________________ 
 
Adresse : __________________________________________  
 
CP : __________  Ville : _______________________________ 

Le tirage au sort aura lieu lors du dernier match à domicile 


