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Conjuguer formation et passion
Polymécanicien et
volleyeur en ligue
nationale B,
Quentin Monnard
a tracé sa voie en
préservant sa
pratique sportive.
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continue le volley en ligue nationale B. «C’est assez intense, mais
j’arrive tout de même à gérer mon
temps entre ma formation, les
trois entraînements hebdomadaires, ma copine et ma famille!»
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