
 

 
COMMUNIQUÉ 
Jeudi 7 mai 2020 

  
DEUX NOUVEAUX JOUEURS POUR L’ÉQUIPE RÉSERVE CHARTRAINE  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de 2 joueurs dans notre équipe de Nationale1. 
L’équipe de N1 est le support à la pratique compétitive de nos jeunes stagiaires du Centre de 
Formation du C'CMHB. 
 
Ces 2 joueurs de plus de 23 ans, rejoignent Karip TORUN, arrivé cette saison afin d'encadrer 
nos jeunes joueurs et renforcer le potentiel de cette équipe. Il s'agit de Svetlin 
DIMITROV et Mathieu REUILLE auxquels nous souhaitons la bienvenue dans notre club. 
  
Svetlin DIMITROV: AlD/ARD / 30 ans / Club précédent: CO VERNOUILLET (N1)  

Les mots de Svetlin: 

" Je rejoins l'équipe de N1 de Chartres  car j'ai besoin de sortir de 
ma zone de confort et trouver un nouveau challenge dans un 
club comme C'CMHB, qui m'attire depuis un certain 
moment. J'espère que l'on atteindra l'objectif de maintien au 
plus vite et qu'on se battra pour le classement plus haut possible. 

Je remercie le staff et les dirigeants pour la confiance qu'ils me témoignent" 
  

Mathieu REUILLE: GB / 26 ans / Club précédent: SAINT-NAZAIRE (N2) 

Les mots de Mathieu: 

" Ce que je vois avec l'opportunité d'intégrer votre équipe de N1 c'est une structure et un niveau 
qui vont me permettre de m'investir, progresser et m'autoévaluer. En même temps je sais que 
j'intègre une équipe très jeune et j'espère pouvoir apporter mon 
expérience au niveau national ainsi que mes connaissances 
acquises auprès de joueurs d'expériences lors de mon parcours 
à St Nazaire. Je me considère clairement comme un joueur 
d'équipe. Ce qui m'importe c'est que l'équipe dans laquelle 
j'évolue ai les meilleurs résultats possibles.Je compte sur les 
coachs pour nous donner un objectif réalisable. Mon objectif personnel sera de gagner tous les 
matchs ! »  

 Le Comité de Direction MAINVILLIERS-CHARTRES HANDBALL 

 
 
 



 

 
 


