
 

COMMUNIQUÉ 
MERCREDI 5 AOÛT 2020 

 
Nebojša Stojinović rejoint le staff de Chartres !  
 
Deux fois champion de France avec Montpellier, actuellement entraineur des gardiens du club 
de Metaloplastika en Serbie, Nebojsa rejoint le staff technique du C’CMHB en tant 
qu’entraineur gardien au sein du C’CMHB.  
 

Nebojša Stojinović a été formé durant 14 ans dans le club 
de sa ville natale de Serbie, le Metaloplastika Sabac. Il 
rejoint ensuite la France où il évolue pendant 15 ans, à 
l'Istres OPH d'abord, puis au Chambéry SH. Il a été 
meilleur gardien de but du championnat de France en 
2003-2004 et 2005-2006. Ensuite, il rejoint Montpellier 
Handball en 2008 et termine sa carrière au  Dijon 
Métropole Handball où il a eu l’occasion de rencontrer 
Chartres à plusieurs reprises en Proligue.  

Il explique : « J’ai fini ma carrière comme gardien de but en 2016. À la fin de ma carrière, j’ai 
décidé de prendre une année de pause. Puis j’ai commencé à travailler dans mon club 
formateur dès 2017 en tant qu’entraîneur adjoint et entraîneur de gardien de but avec les 
pros. J’étais aussi dans le staff de l’Équipe nationale de la Serbie où je me suis notamment 
occupé de Milosavljev et Cupara. » 
 
Au sein du staff il aura un rôle élargi puisqu’en plus de s’occuper des gardiens de but et la 
formation des jeunes gardiens de but, il accompagnera Toni Gerona dans l’animation des 
séances collectives : « Ma première mission sera de travailler en 
duo avec Toni et  de l’aider au maximum afin d’obtenir le meilleur 
résultat possible. J’aurais également le rôle de travailler avec les 
gardiens de but de l’équipe professionnelle et les gardiens de 
Centre de Formation. J’interviendrai dans l’équipe jeune et au 
Pôle Espoirs pour les gardiens. » 
 
Arrivé ce mercredi 5 août à Chartres, Nebojša Stojinović est prêt 
à commencer. Ses ambitions sur le court terme est « d’avoir un 
meilleur résultat que l’année dernière et une bonne entente avec 
tous les membres du staff ».  
Il s’exprime sur son ressenti : « J’ai l’impression de revenir à la maison. Je suis très ravi de 
rejoindre Chartres. C'est un club qui a beaucoup d’ambitions dans l’avenir proche. Je voudrais 
remercier les dirigeants de m’avoir fait confiance ! » 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nous avons hâte qu’il rejoigne l’équipe du staff du C’CMHB et nous lui souhaitons la 
bienvenue !  
 
Palmarès :  

• Vainqueur du Championnat de RF Yougoslavie : 2000, 2001. 
• Vainqueur du Championnat de France : 2009, 2010 

o Vice-champion : 2006, 2008 
• Vainqueur de la Coupe de France: 2009, 2010 

o Finaliste : 2005 
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue : 2010 
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