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Jacques en cuisine , Agnès pour vous
recevoir,
Une large salle au beau panorama marin et
des propositions d'une belle inventivité, à la
fois visuelles, généreuses et gouteuses,
directement issues de leurs expériences et
de leurs lointains voyages.
Cuisine créole, asiatique, libanaise, mongole,
thaïe, fusionnent parfois au terroir corse.
Bobuns, pates aux gambas, wok à composer
soi-même,
Tartare d'espadon aux agrumes ou
Tartare charolais assaisonné à l'asiatique,
Souris d'agneau de sept heure ou
Classic Burger,
le choix des saveurs est selon vos envies et
votre curiosité jusqu'aux desserts inédits et
maison.

PARTENAIRES
MAJEURS/
AIUTADORI
MAIORI
DU GFCA
VOLLEY-BALL

CHAMPIONNAT / CAMPIUNATU
SAISON 2021-2022

LIGUE B MASCULINE / LIGA B MASCIU

ARBITRES DE LA RENCONTRE :

CARRE Sylvain - HEPP Carole

PARTENAIRES
OFFICIELS/
AIUTADORI
UFFICIALI
DU GFCA
VOLLEY-BALL

PARTENAIRES
RÉGIONAUX /
AIUTADORI
RIGHJUNALI
DU GFCA
VOLLEY-BALL

3/ Antoine CARRENO
Libéro

4 / Clément MORACCHINI
Passeur

5 / Arvydas MISEIKIS
Poitu

6 / Florian LACASSIE
Recep/att

1m78/21 ans/ Français

1m86 /21 ans/ France

2m01/34 ans/ Lituanie

1m97 /30 ans/ France

7/ Thomas NAGELS
Pointu

8/ Sebastian GIRALDO
Recep/att

9 / Madej MACIEJ
Passeur

10 / Adrien SEGALIN
Libéro

1m90 /26 ans/ Pologne

1m90 /20 ans/ France

1m92 /22 ans/ France

1m95 /24 ans/ Colombie

11 / Sebastian ROATTA
Central

13 / Antonin ROULLEAU
Central

14 / Alexander CARABALI LEON
Central

15 / Sylvain MORGADO
Recep/att

2m02 /25 ans/ France

1m94 /25 ans/ France

2m04 /26 ans/ Colombie

1m94 /24 ans/ France

16 / Paolo ARIA
Recept/att

1m95 /20 ans/ France

19/ Jean-Maxime SAURET
Central

2m00 /20 ans/ France

St Quentin

Entraîneurs :
Durik DARIO

1/Pablo GUZMAN
Central

2/ Emil SERREAU
Passeur

3/Daniel MARTINS DE PINHO
Recep/att

33ans/ 2m07/Argentine

22ans/1m90/Suède

22ans/1m95/Brésil

9/ Ilya PETKOV
Central

11/Niklas KRONTHALER
Recep/att

7/ Killian WEIDNER
Central

24ans/2m03/France

20ans/2m01/Bulgarie

27ans/1m94/Autriche

12/Jerome CLERE
Recep/att

13/ Joel SOLTIN
Central

15/Julien BERNARD
Recep/att

30ans/1m95 /France

36ans/2m01/ France

24ans/1m95/France

16/Maxime MOURIER
Passeur

34ans/1m87/France

18/Thomas RUIZ

Libéro

29ans/1m75/Italie

Antonin
ROULLEAU
CENTRAL
1 - Comment s’est passée ton arrivée à Ajaccio et au club? Comment te sens tu au sein de
l’équipe?
Mon arrivée à Ajaccio s’est très bien déroulée, le club est accueillant et familial. Je n’étais jamais
allé en Corses auparavant et ça me fait très plaisir d’avoir l’occasion de découvrir cette île. Je me
sens très bien au sein de l’équipe, tout le monde est bienveillant et la cohésion est bonne. J’aime
beaucoup l’ambiance de cette salle et l’engouement des supporters.
2 - Peux-tu nous parler de ta carrière? Pourquoi as-tu choisi le volley?
J’ai débuté le volley vers 15 ans un petit peu par hasard, ensuite tout est allé très vite, j’ai intégré
le pôle espoir de Dinard, puis le centre de formation de Rennes avant de signer mon premier
contrat professionnel avec Saint-Quentin, l’équipe que nous affrontons ce weekend. Je suis
ensuite passé par Saint-Nazaire, Nantes ainsi que Rennes à nouveau la saison dernière.
3 - Quel est ton meilleur souvenir sur le terrain?
Mon meilleur souvenir de Volley est sans doute la finale des playoffs avec Saint-Nazaire contre le
Paris Volley. En particulier le premier match de cette finale que nous gagnons chez nous, la salle
était plus que pleine et je me souviendrai toujours le l’atmosphère de ce match. C’est dans ces
moments que je sais pourquoi je vis et travaille au quotidien.
4 - Que penses-tu de notre adversaire du jour?
Saint-Quentin est une équipe solide qu’il ne faudra pas sous-estimer, leur jeu au centre est bon,
tout comme celui avec le pointu et le passeur distribue très bien le jeu. Ce match risque d’être
très intéressant.
5 - As-tu un rituel les jours de match?
Plus ou moins, en général je vais me promener aux alentours et je me repose ensuite. Au réveil,
des étirements, un bon café et goûter en musique, je suis fin prêt.

