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TROIS JOUEURS PROLONGENT LEUR AVENTURE AVEC LE C'CMHB ! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la prolongation de contrat pour plusieurs joueurs du 
C’CMHB.  
 
NEBOJSA GRAHOVAC REMPILE POUR 2 SAISONS !  
 
Cela fait maintenant 8 ans que Nebojsa a rejoint le C’CMHB et ça ne s’arrêtera pas là. Il 
poursuit l’aventure pour 2 années supplémentaires : « Je suis vraiment content de prolonger 
encore deux ans, de pouvoir jouer encore à Chartres et de suivre le 
projet sportif. Je vais peut-être pouvoir jouer dans la nouvelle salle, je 
l’espère en tout cas ! » 
 
L’un des joueurs les plus anciens de Chartres, il souhaite remercier 
également son public : « Je voudrais le plus tôt possible jouer devant le 
public car sans eux c’est pas la même chose! Ils ont toujours été là et 
j’espère qu’on va se revoir bientôt sur le terrain » 
 
SVETLIN DIMITROV POURSUIT SON RÊVE EN SIGNANT POUR 2 ANNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES !  
 
Alors qu’il était arrivé à Chartres cet été pour jouer avec l’équipe réserve (Nationale 1), 
Svetlin s’est retrouvé titulaire en LidlStarligue sur le poste d’ailier droit. Il a su montrer qu’il 

avait sa place cette saison et signe donc un accord pour deux 
années supplémentaires avec les dirigeants : « J’ai été 
agréablement surpris lorsque le club m’a convoqué et m’a proposé 
de continuer mon contrat ici. En plus, je me sens très bien dans la 
ville et dans la région, je ne voulais pas partir d’ici. » 
Après avoir été papa en début de saison, Svetlin poursuit son rêve 
de handballeur : « C’est très motivant de savoir que je reste dans 
l’élite du handball. Je compte bien continuer à travailler 
sérieusement et réussir de belles choses avec l’équipe de C’CMHB. 

J’espère aussi qu’on retrouvera très prochainement nos supporters dans les salles car sans 
eux, ce n’est pas pareil.» 
  



 

 
 
 
 
 
MARC CAÑELLAS PROLONGE POUR UNE SAISON !   
 
Arrivé en cours de saison dernière (Novembre 2019), Marc Cañellas a 
gagné du temps de jeu sur le poste de demi-centre cette saison. Il 
affirme : « Je suis très content de rester au C'CMHB et d’être intégré au 
beau projet qui est mis en place à Chartres. J’espère pouvoir bientôt 
jouer avec le public et célébrer beaucoup de victoires. » 
 
 
Heureux de les retrouver sur le terrain l’année prochaine, ils ont hâte eux de retrouver leur 
public.  
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