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NIKOLA JUKIC REMPILE POUR UNE SAISON AU C’CMHB 
 

 
 Alors qu’il devait nous quitter, le croate Nikola Jukic a 
finalement resigné pour une saison avec le C’CMHB. Malgré 
plusieurs propositions d’autres clubs, Nikola a finalement 
préféré rester à Chartres. 
 
54 buts en 15 matchs disputés : c’est une bonne saison pour 
notre arrière droit ! Il a montré de très belles choses avec 
l’équipe cette saison et nous avons hâte qu’il retourne sur le 
parquet du C’CMHB la saison prochaine !  
 
 

UN NOUVEL ARRIVANT POUR LA SAISON 2020-2021 ! 
 
LUKAS URBAN : 24 ans / Arrière gauche /1.98 m / 85kgs  
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel arrière gauche, d’origine slovaque et 
ex-coéquipier de plusieurs joueurs chartrains. Il indique que 
« Titouan, Matej et Vasja sont mes ex-coéquipiers et c'est un 
avantage pour moi car je pourrai m'adapter plus rapidement dans le 
club ». Lukas a débuté sa carrière en 2012 dans le club le plus 
prestigieux de son pays : Tatran Presov. Il a commencé à jouer la 
Ligue des Champions en 2015. Il ne s’arrête pas là puisqu’à l’âge de 21 
ans, il dispute la Coupe d’Europe et inscrit 29 buts ! Trois ans plus tard, il met 35 buts en Ligue 
des Champions en seulement 3 mois puisqu’il se blesse au genou (ligaments croisés) dès janvier 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Il explique que sa « rééducation se déroule très bien, cela fait maintenant 6 semaines après le 
traumatisme et je fais des exercices tous les jours avec un 
physiothérapeute. Je fais du vélo stationnaire et je marche 
sans problème, donc je pense que je reviendrai rapidement 
mais je veux être prêt à 100% pour le premier match de 
Chartres ! »  
 
C’est un joueur combatif qui rejoindra l’effectif professionnel 
à la prochaine préparation estivale ! Il a hâte de jouer à la 
Halle Cochet dans le championnat d’élite avec le C’CMHB ; 
« je suis très heureux de venir à Chartres, je veux aider le club à gagner les matchs et à réussir en 
championnat, la Ligue française est l'une des meilleures au monde et c'est un défi pour moi ! »  
exprime-t-il. 
 
DU CÔTÉ DES JEUNES : ON COMPTE DEUX ARRIVÉES AU CENTRE DE FORMATION 
DU C’CMHB  
 
Le travail de recrutement poursuit également chez les jeunes avec l’arrivée de deux joueurs 
prometteurs, Korentin Luy et Zoran Radić, d’origine bretonne et bosniaque respectivement. 
 
Korentin Luy : 18 ans / Ailier gauche / 1.88m / 75kgs 

 
Les mots du jeune ailier gauche :  
« Je suis breton, je vis dans une petite bourgade de 15 habitants à côté de 
Hennebont. Mon but en venant rejoindre le CF de Chartres est de continuer à 
progresser vers le haut niveau et par la suite essayer d’avoir une place en équipe 
une ! Lorsque Chartres m’a appelé, j’ai tout de suite saisie l’occasion. » 
 

  
Zoran Radić :  18 ans / Gardien de but / 1.96m / 87kgs 

 
Les mots du jeune international bosnien (U20) : 
« Je veux grandir comme gardien à Chartres. Je n’ai pas trop réfléchi sur ma décision, 
Chartres me plait et j’espère que dans 2-3 saisons, je pourrai jouer pour l’équipe 1 de 
Chartres. Le C’CMHB a tout pour progresser et me faire progresser ! » 
 
 

LE COMITÉ DE DIRECTION DE LA SAS DU C’CHARTRES METROPOLE HANDBALL 
 


