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Yvan VERIN pour 4 ans au C’CMHB 

 
Après les signatures de William BENEZIT pour 4 ans (jusqu’en 2023), Edgar DENTZ pour 3 ans 
(jusqu’en 2022), nous avons le plaisir de vous annoncer celle d’un autre très jeune joueur : Yvan 
VERIN, issu du Centre de Formation pour une durée de 4 ans (jusqu’en 2024) au C’Chartres 
Métropole Handball. 
 

 
 

Né en 2000, Yvan VERIN, d’origine Martiniquaise, est passé par le Pôle Antilles (regroupant la 
Guadeloupe, la Guyane et la Martinique) dans lequel il est resté 3 ans. Il a joué à l’Union Sportive 
Citron avant d’atterrir à Chartres en 2018, en intégrant le Centre de Formation du C’Chartres 
Métropole. Parallèlement à son projet sportif, Yvan s’est dirigé vers un BTS NDRC (Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client) sur deux années au Lycée FULBERT de Chartres. 
 
Yvan fait partie de l’Équipe de France depuis 2018 : 
- Première sélection en U19, honoré lors de sa participation au tournoi TIBY, en 2018 ;  
- Premier championnat du monde en Août 2019 en Macédoine.  
 
Yvan sort grandi de ses expériences « C’est quelque chose d’enrichissant car je jouais contre les 
meilleurs joueurs du monde de ma catégorie, et c’est une vraie projection dans le monde du haut 
niveau ». Cette saison, l’arrière gauche poursuit son chemin avec l’équipe de France U21 avec 
laquelle il a disputé deux matchs en Roumanie lors d’un regroupement en octobre dernier.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Au sein de l’équipe professionnelle du C’CMHB, Yvan « essaye de se faire une place stable dans le 
groupe professionnel ». Depuis ce début de saison avec onze matchs disputés (neuf en 
championnat, un en Coupe de la Ligue, un en Coupe de France) il a inscrit 13 buts. Il affirme que « 
les gars sont sympas, ils me donnent des conseils […]  je veux montrer que le coach peut avoir 
confiance en moi ». 
 

 
 
 

Le club déploie sa stratégie pour miser sur la jeunesse 
 
 
Dans son nouveau projet à l’horizon 2024, le Directeur Général du C’CMHB, Raphaël Geslan, 
explique « que le club s’est fixé l’objectif de s’inscrire dans une démarche de continuité : 
 
- De construire et transmettre une culture et une identité chartraine de génération en génération, 
- De stabiliser l’effectif professionnel sur des cycles de trois à quatre ans pour permettre de faire 
émerger la maturité d’un groupe et d’améliorer les performances ». 
 
Le technicien précise la stratégie sportive du nouveau projet du C’CMHB : 
 
« L’objectif d’ici 2023/2024 est d’arriver à un effectif formé d’un tiers de joueurs fidèles aux valeurs 
du club et qui s’inscrivent dans la pérennité du projet, un tiers de jeunes joueurs issus de la 
formation chartraine et un tiers de joueurs recrutés pour amener des compétences ciblées et de 
haut niveau afin d’atteindre les objectifs sportifs mais aussi de transmettre aux plus jeunes des 
savoir-faire. »  
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