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Ancienne joueuse de l’AS Cannes, de Fréjus ou encore Mougins, Cyrielle Clère a rejoint pour cette 

saison l’ASMVB. Par le biais d’un entretien pour le club, Cyrielle nous a fait part de son expérience et 

de ses ambitions pour la saison à venir 

ASMVB – Pourriez-vous nous présenter votre parcours avant d’arriver à l’ASMVB ? 

CC – J’ai commencé à jouer au Volley dès le plus jeune en âge dans les catégories pupilles à Saint-

Raphaël, club dans lequel je suis restée pendant 15 ans. Par la suite, j’ai évolué dans différents clubs 

de la région, à Fréjus pendant une année, puis à Mougins avec deux belles années, et enfin la saison 

dernière à l’AS Cannes.  

ASMVB – Quelle est la performance qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? 

CC –  Sans hésitation, au début de ma carrière, le championnat du monde à Porto Rico, c’était une 

aventure extraordinaire à tout point de vue.  

ASMVB – Qu’est-ce qui vous a attiré vers le Volley-ball ? 

CC – L’esprit d’équipe, l’aspect collectif, l’idée de jouer à un haut niveau avec ses amies. Par ailleurs, 

j’ai grandi dans l’esprit volley avec des parents eux-mêmes joueurs et grands fans de la discipline.  

ASMVB – Quels sont vos objectifs pour cette saison de Nationale 2 ?  

CC – D’un point de vue collectif, je suis persuadée que si l’on travaille en équipe du début jusqu’à la 

fin, le groupe aura réellement ses chances de monter en Elite. A titre individuel, j’ai hâte que la 

saison commence pour revenir à mon meilleur niveau le plus tôt possible.  

ASMVB – Si vous deviez vous définir en tant que joueuse ?  

CC – Dans un premier temps, j’estime avoir le sens du travail et à être prête à fournir les efforts 

nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Par-dessus-tout, je déteste perdre, même si au fil des 

années j’ai appris à relativiser les défaites. J’apprécie également « le côté inattendu du Volley », 

j’aime tenter des choses ou sortir des points surprenants. Je suis quelqu’un aussi d’exigeante envers 

moi-même, avec une volonté de bien faire dans chaque rencontre. 

 ASMVB – Pour finir, si vous deviez définir le Volley-ball en 3 mots ? 

CC –  Cohésion, Force et Plaisir.  


