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Entraîneur:

Mauricio PAES

Entraîneur Adjoint: 

Lucas MULLER

15/ Mathias SANCHEZ

Passeur

1m73 /25 ans/ Bulgarie

14/ Daryl BULTOR

Central

1m97 / 24 ans/ France

18/ Gregory GEMPIN

Recep/att

1m95 /20 ans/ France

10/ Lourenco MARTINS

Recep/att

1m95 /21 ans/ Portugal

11/ Simon ROEHRIG

Central

1m99 / 21 ans/ Cuba

9/ Augustin LOSER

Central

1m97 /23 ans/ Argentine

1/ Julien LEMAY

Libéro

1m81 /39 ans/ France

2/ Arpad BAROTI 

Recep/att

2m05 /29 ans/ Hongrie

7/ Luciano PALONSKY

Recep/att

1m95 /21 ans/ Argentine

5/ Loic MANUOHALALO

Central

1m92 / 18 ans/ France

12/ Julio CARDENAS

Recep/att

1m97 /20 ans/ Cuba

13/ Lucas LILEMBO

Pointu

1m93 / 25 ans/ France

TOURCOING







1 - Comment s’est passée ton arrivée au club et à Ajaccio, malgré le contexte sanitaire actuel un peu
difficile ?

Mon arrivée s’est très bien passée! Je n'arrête pas de dire à tout le monde que c'est merveilleux ici pour moi et qu'il y
a tout ce dont un athlète peut rêver pour travailler et s'améliorer. C'est une situation étrange pour tout le monde en
ce moment et je suis juste très heureux de pouvoir faire mon travail tous les jours et d’essayer à nouveau d'en tirer 
le meilleur parti.

2 - Après quelques semaines d’arrêt suite à ta blessure, tu es de retour sur les terrains, comment te
sens-tu ?

Je me sens bien mieux. Le niveau d'entraînement est de plus en plus haut et cela donne de très bonnes sensations.
Maintenant, la meilleure sensation serait de commencer à gagner et c'est mon objectif chaque jour.

3 - Cette semaine vous avez repris l’entraînement avec un nouveau joueur dans le collectif,
apparemment tu le connais bien ;-)Que peux-tu nous dire sur Robin Overbeeke ? Que va t’il apporter à
l’équipe selon toi ?

Il apportera beaucoup de combativité à l'équipe. Pour les matchs, mais aussi à l’entraînement. Il est très passionné
et discipliné. Et j'espère qu'il pourra emmener les joueurs avec lui et remonter le moral.

4 - Nous recevons ce soir l’équipe de Tourcoing, nous savons que chaque point compte désormais pour
sauver l’équipe ; comment envisages-tu la rencontre ? Quel joueur est à surveiller ?

Je ne connais que le Libéro avec qui j'ai joué en Belgique pendant une saison et l’attaquant Barotti, qui est un de 
mes amis et contre qui j’ai joué plusieurs fois. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur notre jeu pour
trouver un plan et nous passons du temps là-dessus. Bien évidemment nous observons le jeu de Tourcoing et
essayons de comprendre  comment ils jouent, mais nous devons également croire en nos propres forces.

5 - Comment se déroule pour toi les jours de match ? As-tu des habitudes, un rituel ?

Avant le match, j'essaye de dormir une heure, suivi d'une douche froide pour réveiller l'esprit et les muscles. 
Au Palatinu, je prends un café avant le match et je regarde une vidéo de l’adversaire pour me préparer
psychologiquement à voir à qui j’ai affaire de l'autre côté du filet.

Ramon
MARTINEZ-GION

Receptionneur-attaquant









Prochaine rencontre à domicile
Samedi 13 février 2021

GFCA / TOULOUSE
 u Palatinu






