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ARBITRES DE LA RENCONTRE :
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3/ Antoine CARRENO

Libéro

1m78/21 ans/ Français

4 / Clément MORACCHINI

Passeur

1m86 /21 ans/ France

8/ Sebastian GIRALDO

Recep/att

1m95 /24 ans/ Colombie

9 / Madej MACIEJ

Passeur

1m90 /26 ans/ Pologne

10 / Adrien SEGALIN

Libéro

1m90 /20 ans/ France

14 / Alexander CARABALI LEON  

Central

2m04 /26 ans/ Colombie

15 / Sylvain MORGADO

Recep/att

1m94 /24 ans/ France

16 / Paolo ARIA

Recept/att

1m95 /20 ans/ France

7/ Thomas NAGELS

Pointu

1m92 /22 ans/ France

6 / Florian LACASSIE

Recep/att

1m97 /30 ans/ France

19/ Jean-Maxime SAURET

Central

2m00 /20 ans/ France

13 / Antonin ROULLEAU

Central

1m94 /25 ans/ France

5 / Arvydas MISEIKIS

Poitu

2m01/34 ans/ Lituanie

11 / Sebastian ROATTA

Central

2m02 /25 ans/ France

2/ Téo VITALI

Libéro

1m75 /19 ans/ France



Entraîneurs : 

Eric NGAPETH

1/ Horacio D'ALMEIDA

Central

33ans/ 2m00/France

Grand Nancy

2/ Sylvain BENEIX

Libéro

 36ans/1m83/France

3/ Victor RODRIGUEZ

Recep/att

23ans/2m01/Espagne

4/ Enzo GRELOT

Libéro

18ans/1m75/France

13/Ibrahim TOURE

Central

22ans/1m99/France

8/JOSSERAND Théo

Recep/att

 28ans/1m90/France

9/Darren PELO

Recep/att

20ans/1m94 /France

10/Abiud CHIRCHIR

Pointu

24ans/1m97/Kenya

11/Pavel MOCANU

Central

29ans/2m07/Roumanie

12/Matej PATAK

Recep/att

 31ans/1m97/Slovaquie

6/ Timéo LEVASSEUR

Passeur

18ans/1m88/France

14/Robert VIBER

Passeur

24ans/2m05/Estonie





Alexander
CARABALI 
CENTRAL

1- Comment s’est passée ton arrivée à Ajaccio et au club ? Comment te sens tu au sein de
l’équipe ?
Mon arrivée au club s'est bien passée à tous égards... dès l'accueil je me suis sentie très à l'aise.
Tout le monde au club été attentionnés.

2- Peux-tu nous parler de ta carrière ? Pourquoi as-tu choisi le volley ? 
 
Dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à jouer au football et c'est un sport que j'aime beaucoup.
Mais à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à pratiquer le volleyball dans mon école grâce à mon
professeur d'éducation physique. Elle me disait tout le temps que je pouvais être un très bon
joueur de volley-ball, qu'il y avait beaucoup d'avenir.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé le volleyball tout en continuant le football.
Quand j'ai eu 13 ans mon père est décédé, ce fut pour moi quelque chose de très fort à
assimiler et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m’engager dans le volleyball.
Puis petit à petit est arrivé le temps où j'ai été appelé dans l'équipe nationale des enfants …
Jusqu’à présent c’est une belle histoire dans ma vie, j'ai eu de bons et de mauvais moments
comme dans chaque carrière d'athlète.
 
3 - Quel est ton meilleur souvenir sur le terrain ? 
 
La vérité est qu'il y a beaucoup de bons souvenirs que j'ai du volleyball…
Le premier était quand j'avais 14 ans, quand j'ai été appelé par l'équipe nationale des enfants.
Mais je respecte les autres souvenir, pour moi, le meilleur jusqu'à présent est d'avoir battu
Cuba aux jeux d'Amérique centrale dans les Caraïbes il y a 3 ans. C'est le meilleur moment de
ma carrière sportive avec l'équipe nationale senior, nous avons gagnés une demi-finale contre
Cuba 3-2.
 
4 - As-tu un rituel les jours de match ? 
 
Eh bien, normalement les jours de match, je parle avec ma femme et mes enfants, puis je joue
de la musique à la maison. J'aime beaucoup écouter de la salsa et cela me fait venir à chaque
match avec motivation.
 




