PARRAIN DU MATCH

PARTENAIRES
MAJEURS/
AIUTADORI
MAIORI
DU GFCA
VOLLEY-BALL

CHAMPIONNAT / CAMPIUNATU
SAISON 2021-2022

LIGUE B MASCULINE / LIGA B MASCIU

ARBITRES DE LA RENCONTRE :
GALANT Philippe - SAWREI Laurent

Mise en lumière sur nos jeunes
ramasseurs de balles !
Ce soir nous souhaitons remercier nos jeunes ramasseurs de balles, élèves
au collège de Baleone, qui participent activement à la réussite de nos
événements sportifs!
Ils s'appellent : Zahia – Théo – Lilou – Thomas – Mathieu – Lisa – Liviu – Ilyès
– Louann - Paul-Antoine – Ryan – Jacqueline – Zoé – Yannick – Andréa –
Andréa – Amandine – Sampieru – Marc’Andria - J-Jacques – Hinatea –– Nolan
– Kehaulani – Adeline – Louis – Luis
Volleyeurs en herbe, ils sont positionnés tout autour du terrain pendant le
match pour récupérer les balles perdues. Ils font partie du protocole de
match, ils ont un rôle important quant à la sécurité des joueurs puisqu'ils
restent aux aguets pour effectuer leurs taches, notamment essuyer le sol dès
que nécessaire !
Merci pour votre disponibilité sans faille !!
Forza GFCA

Le mot Nathalie Vitali, leur professeur:
Elle est le lien entre les jeunes et le club.
Le partenariat entre le club et la section sportive scolaire de Baleone permet
à nos jeunes élèves de s'impliquer dans le milieu associatif et de développer
des valeurs telles que la solidarité.
Leur "travail" les soirs de match leur permet d'acquérir l'autonomie,
la responsabilité, voire même la prise d'initiative, des notions chères
à l'éducation.
Nous voyons nos élèves mûrir et prendre conscience des enjeux :
assurer le bon déroulement des matchs et assurer la sécurité des joueurs.
Cela constitue une fierté pour eux.
Leur récompense est de pouvoir côtoyer leurs "idoles", d'être au plus près
de l'action et de vivre de fortes émotions.
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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

19/ Jean-Maxime SAURET
Central

2/ Téo VITALI
Libéro

2m00 /20 ans/ France

1m75 /19 ans/ France

FREJUS

1/Evgeniy KARPINSKIY
Pointu

2/ Lucas SOLDNER
Passeur

25ans/2m02/Russie

26ans/1m84/France

Entraîneurs :
Loic Geiler

3/ Corentin SUC
Passeur

27ans/1m87/France

5/ Daniel MACARRO
Central

6/ Soane FALAFALA
Recep/att

7/Théo CONRE
Recep/att

29ans/1m98 /Espagne

28ans/1m98/France

24ans/1m92/France

8/ Petter OSTVIK
Central

23ans/ 1m98/Norvège

9/ Yousri ANEGAY
Cental

25ans/2m00/France

17/ Atvars OZOLINS

19/ Piele HALAGAHU

Recep/att

Pointu

23ans/1m96/Lettonie

20ans/1m96/France

10/Johan VAHTER
Libéro

25ans/1m90/Estonie

Thomas
NAGELS
POINTU
1/ Tu es au CFCP, tu suis une formation de Bachelor du développement d’unité commerciale, tu
es en stage au sein du club, quelles sont tes missions ?

Oui je finis cette année mon Bachelor ! J’ai plusieurs missions en rapport avec l’application mais
aussi avec les plaquettes de présentation du club (CFCP, marketing…)
2/ Quel est ton meilleur souvenir de volley ?

Mon meilleur souvenir c’était avec l’ASUL, alors relégué économiquement en N2, mais vainqueur
de la Coupe de France amateur, participant à la Coupe de France Pro. Nous avions gagné contre
Mende (pro B) et le tour d’après nous gagnions un set face à Montpellier (pro A) !
3/ Quel est ton son du moment ?

J’écoute vraiment de tout mais mon son du moment c’est By The Way des Red Hot !
4/ Qu'est-ce qu'il y a dans le sac de sport de Thomas Nagels ?

Rien de bien spécial, de quoi jouer ou m’entraîner et mon élastique
5/ As-tu une anecdote à nous raconter sur cette saison avec l’équipe pro ou avec avec la N3 ?

Ce n’est pas vraiment une anecdote mais j’ai oublié mes claquettes à l’hôtel
« Le Florence » de Saint Quentin… si jamais ne vous lisez ça je veux bien les récupérer ! ;')
Sinon rien de bien marquant cette saison…
6/ As-tu un rituel les jours de match ?

De la bonne musique et un bon brunch pour les dimanches de N3 à domicile !
Sinon avant chaque match je prends mes repères (distance pour servir…), même dans la salle où je
m’entraîne tous les jours. ;')

