
FLASH - INF   S 
INTERVIEW G-Gen 

Je suis né le 15 mars 1995 à Belgrade. 

Très jeune, nous avons déménagé dans une petite ville du centre de la Serbie, Kraljevo. J'y ai grandi et       

commencé à m’entraîner au basket-ball dans le club local de Sloga qui a une grande tradition tout en           

demeurant le premier club de la ligue depuis des années. 

En 2008, j'ai déménagé à FMP Zeleznik ou j'ai débuté jeune ma carrière de basketteur. À cette époque, FMP 

était la meilleure école de basket-ball du pays et l'une des meilleures d'Europe. 

Plus tard, j'ai joué pour Napredak, Sloga, Kozuv et Zlatibor. 

Aujourd’hui, c'est ma 9ème saison professionnelle avec l’opportunité de démarrer une nouvelle expérience 

Européenne. 

Je suis venu en France et à Gennevilliers avec l'ambition d’y rester longtemps et le souhait de nous  construire 

une nouvelle vie avec ma femme. 

A Gennevilliers, j’ai beaucoup de chance de faire partie d'une belle équipe avec en son sein d’excellents     

coéquipiers. 

Gennevilliers est un club bien structuré avec beaucoup de personnes compétentes dans chaque domaine qui 

travaillent pour nous afin que nous ayons les moyens de nos ambitions élevées (structures, staff, bénévoles, 

etc.). 

Nous travaillons dur à l’entrainement en ce début de saison. Pour l’instant nous sommes sur la bonne voie 

même dans un championnat compliqué où aucun match n’est gagné sur le papier. 

En ce moment, j'apprécie vraiment le fait de découvrir Paris, la France car j’aime voyager et rencontrer de 

nouvelles personnes, c’est vraiment une merveilleuse opportunité. 

Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ? 

Je suis un joueur collectif qui aime gagner et je ferai tout pour gagner.  

Que dois-tu encore améliorer ? 

Chaque élément de mon jeu peut toujours être amélioré chaque jour. 

A chaque entrainement je travaille pour les améliorer afin d’être meilleur que le jour précédent.  

As-tu un surnom ? 

Le monde du basket m’appelle juste Vorkapa. 
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Petar VORKAPIC 

Poste : Extérieur 

Taille :  1m93 

Age :   26 ans 
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Quelle est ta devise ? 

Carpe Diem est ma devise car elle colle parfaitement à ma personnalité "cueille le jour sans te soucier du     

lendemain, et sois moins crédule pour le jour suivant". 

Quel est ton style de musique préféré ? 

J’adore la musique et écoute de tout et en particulier du Rock et de la techno 

Quel est ton film culte ? 

The Green Mile (La ligne verte). Film de 1999 réalisé par Frank Darabont adapté du roman-feuilleton de      

Stephen King, publié dans les années 90 avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan et David Morse. 

Il raconte l'histoire de Paul Edgecombe, un ancien gardien de prison de Louisiane qui, dans les années 30,  

surveillait le quartier réservé aux condamnés à mort par électrocution, le bloc E. Alors qu'il est déjà très âgé et 

réside dans une maison de retraite, Paul raconte à Elaine, une autre résidente, un pan de sa vie et sa           

rencontre exceptionnelle avec John Coffey. Ce colosse, condamné à la chaise électrique, pour le viol et le 

meurtre de deux fillettes se révèle doté d'étonnants pouvoirs. 

Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ? 

Red Star and Milos Teodosic (meneur Serbe de la Virtus Bologne depuis juillet 1999) 

Joues-tu aux jeux vidéo ? 

Parfois avec des amis, mais jamais seul 

Quel plat aimes-tu ? 

J'aime cuisiner, faire des plats et apprécie l’agneau cuit sous les cendres. 

As-tu un message pour les supporters ? 

Je tiens à les remercier pour leur précieux et chaleureux soutien et les invite à venir au match contre Massy ce 

soir (09/10/2021). 

Le soutien des fans est très important pour nous afin de continuer à gagner dans notre antre car cela est très 

important pour notre classement final. 
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