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UN JEUNE ARRIERE DROIT SLOVENE REJOINT NOTRE CLUB 
 
 

MATIC GROSELJ  (23 ans / 194 cm / 95 kgs)  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel 
arrière droit, Matic GROSELJ, qui s'est engagé avec notre club 
pour les 2 prochaines saisons sportives (2021-2022 et 2022-2023). 
Formé à CELJE (Slovénie), Matic a participé aux 6 dernières ligues 
des champions disputées par son club formateur (39 buts en 
2019-2020 et 19 en 2020-2021 -en cours). Il affrontera Paris début 
avril avec son club en 8ème de finale de la compétition 2020-2021. 
 
Champion de Slovénie en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 
Vainqueur coupe de Slovénie en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 
2020. 
 
Matic se montre très motivé et a hâte de retrouver l’effectif chartrain : 
"Tout d'abord, je suis très heureux et honoré d'avoir la chance de jouer pour Chartres. J'ai entendu de 
bonnes choses à propos du club, qu'il est bien organisé et très ambitieux. 
Je pense que je pourrai m'améliorer en tant que joueur de handball, donc la décision de venir n'a pas 
été difficile. 
La ligue française de handball est reconnue comme l'une des plus difficiles d'Europe et je suis prêt à 
relever les défis qu'elle présente. 
J'ai hâte que la nouvelle saison commence pour pouvoir rencontrer mes nouveaux coéquipiers et le 
staff technique, pour voir la ville, rencontrer les fans et commencer à travailler vers nos objectifs". 
 
Notre entraineur Toni Gerona s’exprime sur l’arrivée du jeune arrière droit slovène : 
"L’arrivée de Matic s’installe dans la même stratégie que celle des autres joueurs signés pour les 
années à venir : un joueur de qualité et d'expérience malgré ses 23 ans et qui a déjà joué plusieurs 
années en Ligue des Champions avec l’équipe slovène de Celje. 
En attaque, Matic est un arrière droit très complet: il a une très bonne lecture du jeu collectif, il est 
capable de jouer avec le pivot mais aussi avec une remarquable capacité de tir extérieur et de jouer 
les duels 1x1. 
En plus, défensivement il est capable de défendre en numéro 2 ou 3, ce qui donnera plusieurs options 
à notre équipe dans la gestion d'un effectif très riche en possibilités." 
 

Le Comité de Direction  
SAS C’CHARTRES MÉTROPOLE HANDBALL 

 


