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1/ ivan KOLEV

Recep/att

2m00/33 ans/ Bulgare

4 / Clément MORACCHINI

Passeur

1m86 /20 ans/ France

7/ Beau GRAHAM

Central

2m02 /26 ans/ Australie

8 / Francois REBEYROL

Recep/att

2m00 /21 ans/ France

10 / Manu RAGONDET

Libéro

1m91 /33 ans/ France

11 / Halilovic RUSMIR 

Passeur

1m90 /34 ans/ Bonsnie

13 / Jose Carlos ROMERO 

Pointu

1m98 /21 ans/ Cuba

15 / Maxime ROATTA

Central

2m00 /21 ans/ France

16 / Paolo ARIA

Recept/att

1m95 /19 ans/ France

6/ Guillaume QUESQUE

Recep/att

2m03 /31 ans/ France

5 / Quentin JOUFFROY

Central

2m02 /27 ans/ France

19/ Jean-Maxime SAURET

Central

2m00 /19 ans/ France



Entraîneur:

Gabriel DENYS

5/ Mathias PIRE

Recep/att

1m90 /22 ans/France

3/ Livan OSORIA

Central

2m01 /26 ans/Cuba

7/ Paul VILLARD

Recep/att

 1m91 /28 ans/France

9/ Gonzalo QUIROGA

Recep/att

1m90 /27 ans/Argentine

2/ Yannick BAZIN

Passeur

1m92 /37 ans/France

1/ Philipp KROISS 

Libéro

1m83 /32 ans/Autriche

6/ Yago DUTRA

Recep/att

1m90/22 ans/Brésil

10/ Michael MARSHMAN

Central

2m01 /26 ans/USA

11/ Tinael PEPIN

Recep/att

1m91 /20 ans/France

12/ Daniel CAGLIARI

Pointu

2m00 /22 ans/Brésil

4/ Boris TAKANIKO 

Passeur

1m90 /28 ans/France

17/ Ivan JECMENICA

Central

2m02 /20 ans/Monténégro

CAMBRAI 







Guillaume
QUESQUE

Receptionneur-Attaquant

1 - Comment s’est passée ton arrivée à Ajaccio ? 
Mon arrivée à Ajaccio s’est très bien passée, je connaissais déjà quelques joueurs de l’équipe et 

le staff technique composé de Fred et Niko depuis plusieurs années, et j’ai découvert le reste du

groupe à mon arrivée à Ajaccio. Je me sens très bien ici, j’apprécie également le cadre de vie à

Ajaccio qui est très agréable !

 

 2 - Pourrais-tu nous parler de ton parcours et de ton choix de carrière dans le volley ? 
Ta carrière de volleyeur international fait rêver tous nos jeunes licenciés, aurais-tu des
conseils pour ceux qui souhaiteraient suivre tes pas ? 

J’ai commencé le volley en région parisienne à Levallois et Asnières, puis j’ai suivi la filière

fédérale (pôle espoir et CNVB) et j’ai démarré ma carrière professionnelle en 2008 à Tours 2 ans

puis je suis allé à Montpellier 2 ans également.

Ensuite je suis parti à l’étranger, j’ai joué à Modène (Italie) Yaroslavich Yaroslavl (Russie), Monza

(Italie), Jastrzebski Wegiel (Pologne), Fenerbahce Istanbul (Turquie), Halkbank Ankara (Turquie),

Police SC Doha (Qatar) et aujourd’hui me voilà au GFCA. 

J’ai toujours eu en tête de faire une carrière de haut niveau et surtout à l’étranger pour me

confronter à ce qui se fait de mieux dans mon sport, voyager et découvrir d’autres cultures.

Ce sont des choix parfois difficiles car c’est une prise de risque mais je suis très fier de ma carrière.

Je pense que si je devais donner un conseil aux jeunes licenciés, cela serait de tout d’abord

prendre du plaisir en jouant au volley-ball, croire en ses rêves et surtout travailler dur pour les

atteindre.

 

4 – Tu es le capitaine de l’équipe, peux-tu nous en dire plus sur ton rôle ?
Mon rôle de capitaine consiste à être un élément moteur du groupe, créer un lien entre les

joueurs et le staff, aider chacun à tirer le meilleur de soi et représenter le GFCA. 

 

3 - Comment envisages-tu la rencontre de ce soir ? Quel est ton pronostic ?
On reçoit une équipe de très bon niveau, qui s’est très bien renforcé après son accession en ligue

A. Mais mon pronostic est une victoire du GFCA bien entendu ! Forza GFCA !









Prochaine rencontre à domicile

Samedi 24 octobre

GFCA / MONTPELLIER

20h00 u Palatinu






