
 

COMMUNIQUÉ 
MERCREDI 20 JANVIER 2021 

 
 
TONI GERONA : 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES AU C’CMHB ! 
 
Le C’Chartres Métropole Handball est heureux de vous annoncer la prologation de contrat de 
l’entraineur Toni Gerona pour deux années supplémentaires.  
 

Arrivé sur le banc de touche chartrain pour maintenir le C’CMHB 
parmis l’élite, Toni Gerona a su remplir les objectifs fixés. Après 
avoir obtenu la 10ème place la saison dernière, il a aussi amené 
l’équipe en demie-finale de la Coupe de France 2019/2020, qui 
n’a pas pu se jouer à cause de la pandémie. L’entraineur poursuit 
son chemin cette saison avec actuellement une 12ème place, avec 
4 matchs de retard, malgré un situation sanitaire restant 
complexe. 
 

 
Le président Steeve Baron commente : « Cette prolongation est importante pour moi et pour 
le club, nous avons pris le temps d’y réfléchir. Toni a fait partie du nouveau cycle mis en place 
avec la création de la SAS. 
Il a pris un groupe qu’il n’avait pas construit et nous a permis 
de nous maintenir en LidlStarligue pour la première fois dans 
l’histoire du Club. Les résultats de cette première partie de 
saison, et malgré cette pandémie catastrophique pour notre 
club et le sport de haut niveau en général, sont dans les 
objectifs que nous avions fixé. 
Le groupe Pro et le Staff vivent bien ensemble, cette 
prolongation de deux ans s’inscrit dans un nouveau cycle 
« L’arrivée de Notre Salle » en 2023, tant attendue par le club 
depuis 2015. 
Nous avons la chance d’avoir une collectivité qui investit dans 
un outil de travail exceptionnel, nous devons dès maintenant 
nous tourner tous ensemble vers cette nouvelle aventure qui nous attend. C’est pour cela que 
nous faisons confiance à Toni pour créer un groupe Pro taillé pour jouer dans cette magnifique 
futur salle. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Toni Gerona déclare : « Je suis très content et satisfait de pouvoir continuer à travailler dans 
le projet qu’on avait commencé il y a 2 ans. Même si la situation sanitaire nous a beaucoup 
empêché dans notre quotidien, on attend toujours de meilleurs résultats. 
La performance de l’équipe la saison dernière, avec la demie-finale de la Coupe de France et le 
classement à la 10ème place, est à mon avis un très beau résultat. 
Cette année, il y a beaucoup de choses à travailler encore et j’espère que notre public sera de 
retour très vite pour nous aider et nous soutenir.  
 
Toni se projette avec le club et exprime : « Il faut continuer à grandir et améliorer le club et 
l’équipe. L’auto-exigence au quotidien doit toujours être présente. Tous ensemble, on doit 
aider l’équipe à se projeter sur la nouvelle salle avec l’ambition d’y arriver avec une équipe plus 
forte et plus performante. » 
 
Toni Gerona est donc désormais lié avec le C’CMHB jusqu’en juin 2023. 
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