


PARTENAIRE
OFFICIEL ET
PARRAIN DU
MATCH 

Découvrez le nouveau projet de URBAN

Notre partenaire regorge d’idées et de créativité pour maintenir une

activité  suite à la décision gouvernementale de fermeture des salles

de sport  jusqu’au 20 janvier 2021: la salle URBAN lance donc sa

boutique en ligne et présente sa première collection de t-shirts!

Si comme notre équipe vous souhaitez soutenir l’initiative de notre

partenaire, choisissez votre t-shirt préféré et envoyez votre

commande par sms au 07.88.16.03.70!!



"Cette première campagne de vente de tee-shirt col V
(20,00e TTC) vous propose 5 modèles différents
exclusifs, femmes et hommes (faites défiler les

prototypes en photos).
MODÈLE 1

J’ai les épaules larges.
#UrbanAjaccio

MODÈLE 2
Je défie la loi de la traction.

#UrbanAjaccio
MODÈLE 3

J’ai trouvé mon haltère ego.
#UrbanAjaccio

MODÈLE 4
Je résiste au coup de barre.

#UrbanAjaccio
MODÈLE 5

Gymagine des jours meilleurs.
#UrbanAjaccio

Nous soutenir passe aujourd’hui par ce que vous
savez faire de mieux:  nous prouver que la vie de 
« sportifs » c’est croire en une suite victorieuse ? 

Non sans combat, mais avec courage et résilience.
À récupérer en « click and collect », à la salle ( sur rdv

au 07 88 16 03 70 ou MP). Envoi postal possible.
Merci du fond du cœur"
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2020-2021

ARBITRES DE LA RENCONTRE : 
BOUACHERIA Sebastien - GILBERT Sylvain
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"Toujours à la recherche d'un premier succès cette saison, les Gaziers sont

enfin parvenus à être récompensés en s'imposant à Paris 1-3.

Alors qu'il menait 2-0 (23-25 puis 21-25), le collectif de Frédéric Ferrandez a dû

s'incliner sur le 3e set (27-25), avant de se reprendre dans la 4e manche (21-25)

en faisant tomber les Parisiens sur leur parquet.

Cette victoire permet au GFCA de quitter provisoirement la dernière place,

avant le match de Nantes qui reçoit demain Montpellier."
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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

12 / Ramon MARTINEZ GION 

Recep/att

1m97 /30 ans/ Pays-Bas



Entraîneur:

Fulvio BERTINI

Entraineur Adjoint:

Michel BULLERI

5/ Adam BARTOS

Recept/att

1m99 /28 ans/Rép. Tchèq

3/ Sergio NODA BLANCO

Recep/att

1m91 /33 ans/Espagne

7/ Célestin CARDIN

Pointu

 1m97 /21 ans/France

8/ Lucas GROC

Passeur

1m99 /23 ans/France

2/ Amaury AUFFRAY

Central

2m04 /22 ans/France

1/ Peter MICHALOVIC

Pointu

2m00 /29 ans/Slovaquie

6/ Médéric HENRY

Central

2m12/25 ans/France

10/ Steve PEIRONET

Libéro

1m84 /35 ans/France

13/ Michel FREDIZZI

Recep/att

1m92 /29 ans/Italie

14/ Borja RUIZ

Central

2m00 /28 ans/Espagne

4/ Timothé GALTIE

Recep/att

1m95 /17 ans/France

15/ Léo MEYER

Passeur

1m95 /23 ans/France

NANTES REZE







Maxime
ROATTA

Central

1 - Comment vis-tu cette période compliquée que traverse l’équipe en ce moment ?
 
Forcément ce n’est pas la joie... Mais après je reste concentré sur ce que je dois faire et je travaille

dur avec le staff pour aller chercher cette première victoire ! (et c’est chose faite ! interview

réalisée avant la rencontre contre Paris)

 
2 - Quels sont tes objectifs cette saison sur le plan sportif, personnellement et
collectivement ? 
 
Personnellement, mon objectif est d'évoluer le plus rapidement possible sur mon nouveau poste

qui est pointu. Pour pouvoir apporter mon aide et prouver ce que je peux réellement faire sur ce

poste. Collectivement, de gagner le plus de matchs possible et tout donner à chaque fois.

 
3 - Tu as signé cette année ton premier contrat en tant que joueur professionnel, si tu
n’avais pas choisi cette carrière, laquelle aurait pu t’intéresser ? 
 
Honnêtement tellement d'autres sports comme les e sports, celle de basketteur, de nageur ou

encore pianiste (même si je ne sais pas jouer) mais j'aurais consacré mon temps de volleyeur dans

une de ces carrières.

 
4 - As-tu un pronostic pour le match de ce soir ? Quels sont les joueurs de l’équipe
adverse à surveiller ?
 
Bien sûr une victoire mais après je ne débute jamais un match dans l'optique de le perdre et ça

qu'elle que soit l'équipe ! Et le joueur qui est le plus à surveiller est le pointu.









Prochaine rencontre à domicile
Samedi 5 décembre

GFCA / NARBONNE
17h00 u Palatinu






