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GAËL TRIBILLON OU LE RETOUR DE L'EX ENFANT PRODIGE ET NOUVEL 
ENFANT PRODIGUE...! 
 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour du jeune ailier gauche de 22 ans, formé 
au club.  Gaël Tribillon s'est en effet engagé pour 2 années avec le C’CMHB.  
 
Actuellement au Fénix Toulouse, le jeune ailier gauche a décidé de 
revenir là où il a fait ses premiers pas en D1. Gaël avait intégré le 
Pôle Espoir de Chartres avec un an d’avance et a pu jouer son 
premier match professionnel, en 1ère division, à l’âge de 17 ans avec 
le C'CMHB, lors de la saison 2015-2016. 
En 2016, il fait une saison entière en D2 avec l’effectif chartrain avant 
de partir à Toulouse (LidlStarligue) pour poursuivre son aventure de 
handballeur professionnel au plus haut niveau. 
 
Après être resté quatre ans au Fénix Toulouse, Gaël choisit de revenir aux sources  : 
« Je suis très heureux de retrouver le club de Chartres qui m’a permis de faire mes premiers 
pas dans le monde professionnel il y a quelques années. Je suivais de très près les résultats du 
C’CMHB et j’ai toujours eu une affection particulère pour le club. Je suis donc très impatient 
de pouvoir reporter le maillot chartrain dès l’année prochaine. » 
 
Il souhaitait trouver un club avec un projet concret et solide et il précise : « le club a 
d’énormes ambitions je pense, il est assez solide et est maintenant installé en première 
division. J’espère qu’on pourra avec l’équipe atteindre de nouveaux objectifs et pourquoi pas, 
jouer un jour en Europe avec le maillot chartrain. La nouvelle salle qui se construit, le club qui 
se structure encore plus… » 
  
Plein d’envie, l’ailier gauche à des objectifs en venant à Chartres : « Mes objectifs sont 
d’acquérir de l’expérience avec le groupe, apprendre en partageant le poste  avec Vanja Ilic 
qui est un très bon joueur de LidlStarligue et essayer de progresser. Avec le temps, j’espère 
avoir plus de temps de jeu et de responsabilités ».  
  



 

 
 
 
 
 
 
Il connaît bien Chartres et il sait que « les personnes importantes avec qui j’avais créé de 
belles affinités sont encore à Chartres et c’était aussi très important pour moi d’arriver dans 
un environnement assez sain , avec ma famille proche de Chartres. Je n'arrive pas en terrain 
inconnu et je suis très heureux de pouvoir repartager des moments avec ces personnes. »  
 
Gaël a évolué dans toutes les  équipe de France, dont il a pratiquement toujours été le 
capitaine, et possède un très beau palmarès avec ces équipes. 
 
2015 : remporte les FOGE et le Trophée Méditerranéen avec 

l'équipe de France U17 
2016 : Champion d’Europe avec l’équipe de France U19 
2017 : Champion du Monde avec l’équipe de France U19 – 

élu meilleur joueur de la finale 
2018 : Vice-Champion d’Europe avec l’équipe de France U21 
2019 : Champion du Monde avec l’équipe de France U21 
 
 
L’entraineur Toni Gerona s’exprime sur ce joueur talentueux et sa signature au club : 
 
« Gaël peut nous apporter beaucoup et sa signature s’inscrit dans la volonté du projet 
d'équipe pour les années à venir. C’est un joueur avec beaucoup d’expérience malgré sa 
jeunesse et en plus il connaît la ville, l'équipe et le club. 
Il a déjà joué avec beaucoup de joueurs d’expérience et il est prêt pour avoir un rôle 
important dans l'équipe. La concurrence au même poste est toujours bénéfique pour le 
groupe. » 
 
Nous avons hâte de retrouver Gaël Tribillon sur le terrain chartrain !  
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