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Nouveau Joker 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau joueur Titouan Afanou Gatine comme 
joker pour pallier aux blessures de l’équipe.  
En effet, notre capitaine Zacharia N’Diaye et notre arrière Matej Mikita devront subir une intervention 
chirurgicale courant février ; de la cheville et de la hanche respectivement. Ils seront suspendus des 
parquets jusqu’à la fin de la saison. 
 
TITOUAN AFANOU : 24 ans / Arrière droit / 1.93 m / 88 kg 
 

         Titouan a débuté sa carrière en 2012 au club de 
Saint Raphaël Var Handball. Après 4 saisons, il a 
l’opportunité d’évoluer au sein du club teneur de six 
titres du championnat de France : le Paris Saint-
Germain. Il reste 2 années et quitte le club en 2018 pour 
rejoindre celui de Tatran Presov en Slovaquie inscrit en 
Ligue des Champions. Il a pu « côtoyer le niveau 
international en jouant la ligue des champions et la ligue 
SEHA. J’ai acquis de l’expérience, de la confiance et de 
la maturité. » 

 
Ce jeune joueur de 24 ans est connu par les chartrains puisqu’il est passé par le Pôle Espoir Handball 
de Chartres 2 années (2010-2012). Il exprime : « je suis vraiment heureux de rentrer en France et plus 
spécialement à Chartres, une ville que j’ai déjà côtoyé dans ma jeunesse. C'est un club avec des projets 
ambitieux. J’ai l'envie de partager mon savoir-faire et de vivre les frissons et les belles émotions que 
nous procure ce sport. » 

La saison dernière, il a inscrit 14 buts en Ligue des Champions et 30 depuis 
le début de cette saison. A l’aube de la deuxième partie de saison, le 
C’CMHB a trouvé un accord avec son club pour qu’il rejoindre rapidement 
l’effectif chartrain, « j’ai vraiment hâte de porter les couleurs Chartraines et 
de faire partie de ce collectif » indique-t-il.  Ce jeune arrière signe avec le 
C’CMHB jusqu’en 2022 et exprime son réjouissement « Je suis très content 
et fier d’avoir signé jusqu’en 2022 dans un club comme le C'CMHB ». Nous 
lui souhaitons la bienvenue ! Le C’CMHB n’est plus qu’en attente de 
l’autorisation de la Commission Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion 
de la LNH pour valider sa qualification.  
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