


PARRAIN DU MATCH



à partir de

4 janvier !



PARTENAIRES 

MAJEURS/

AIUTADORI

MAIORI

DU GFCA 
VOLLEY-BALL



2020-2021

ARBITRES DE LA RENCONTRE : 
GILBERT Sylvain - BOUACHERIA Sebastien



PARTENAIRES 

OFFICIELS/

AIUTADORI

UFFICIALI

DU GFCA 
VOLLEY-BALL





PARTENAIRES 

RÉGIONAUX /

AIUTADORI

RIGHJUNALI

DU GFCA 
VOLLEY-BALL





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 GION 

Recep/att

1m97 /30 ans/ Pays-Bas



Entraîneur:

Silvano PRANDI

Entraîneur Adjoint: 

Ludovic KUPIEC

18/ Georgi PETROV

Recep/att

1m97 /21 ans/ Bulgarie

17/ Roamy ALONSO

Central

 2m02 / 23 ans/ Cuba

19/ Franco MASSIMINO

Libéro

1m77 /32 ans/ Argentine

8/ Jorge FERNANDEZ

Central

2m02 /31 ans/ Espagne

9/ Jesus HERRERA

Pointu

1m94 / 25ans/ Cuba

7/ Pierre BOULEAU

Libéro

1m79 /22 ans/ France

2/ Osniel MERGAREJO

Recep/att

1m95 /23 ans/ Cuba

3/ Steven MARSHALL

Recep/att

1m93 /31 ans/ Canada

6/ Raphael CORRE

Passeur

1m96 /31 ans/ France

4/  Samuel JEANLYS

Pointu

2m02 / 21ans/ France

10/ Daniel MCDONNELL

Pointu

2m00 /32 ans/ USA

12/ Martin REPAK

Passeur

1m91 / 39ans/ Slovaquie

CHAUMONT







Emmanuel
RAGONDET

Libéro

1/ Tu es de retour au club pour une 2ème saison ! (2012/2013) Tu connais donc bien notre ville et le club ! 
Quel souvenir gardais-tu d’Ajaccio et du GFCA ? Comment s’est passé ton retour chez nous ?

J’en garde un super souvenir, je pense même que c'était la meilleure saison que j'ai fait que ce soit sur le terrain 
et humainement. Je garde un très bon souvenir de mes coéquipiers, du staff et surtout des supporters. 
Avec ma compagne on a eu un coup de cœur pour cette ville et les alentours, c'est vraiment magnifique ya pas à
dire. Mon retour s'est super bien passé, très bien accueilli comme en 2013, très content d'être revenu en Corse.
 
2/ Tu joues au poste de libéro cette saison et c’est une première. C’est un challenge ! Que peux-tu nous dire
à ce sujet ? Quels sont les difficultés que tu peux rencontrer ? 

Oui, j'ai décidé de changer de poste, ça faisait quelques années que j'y pensais et le club m'a proposé de venir donc
je n'ai pas hésité. Il m'a fallu un temps d'adaptation car c'est un nouveau poste, mais avec l’entraînement 
je commence à prendre mes marques ; je rencontre un peu de difficulté en défense car je défends en poste 5 et non
en poste 6 comme avant, mais on le travaille à l’entraînement donc ça va le faire.
 

3/ Nous recevons Chaumont aujourd’hui, comment envisages-tu cette rencontre ? Quel joueur est à
surveiller ? 
 

On a fait un bon match chez eux à l'aller, on aurait mérité de ramener des points, c'est une équipe solide et assez
complète avec de bons joueurs sur tous les postes, donc ça va être un match intense. Après, on a besoin
d'une victoire avant la trêve pour partir en vacances le cœur moins lourd, donc à nous de jouer.
 

4/ As-tu un rituel les jours de match ? Comment vis-tu une journée de match ?

Mon seul rituel d'avant-match c'est de prendre tous mes maillots de match et shorts pour aller au match, par peur
d’oublier quelque chose. Journée classique, un bon café le matin, petit décrassage avec un jeu de manchette pour
encore battreles jeunes, puis déjeuner, 1 heure de sieste et match.









Prochaine rencontre à domicile
Vendredi 29 janvier

GFCA / TOURCOING
20h00 u Palatinu






