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UN PIVOT INTERNATIONAL REJOINT NOTRE CLUB ! 
 
Adrian FIGUERAS TREJO  (32 ans / 193cm / 96 kgs)  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau pivot, l'international espagnol 
Adrian FIGUERAS TREJO qui s'est engagé avec le club pour les 2 prochaines saisons sportives 
(2021-2023). 
 
Formé à Barcelone, Adrian a évolué, après un passage à 
Alméria,  avec l'équipe réserve du grand club catalan (D2 
espagnole) jusqu'en 2014 en partie sous la direction de Toni 
GERONA.  
 2014-2020: BM GRANOLLERS (D1 Espagnole) 
 2020-2021: HBC NANTES  (LidlStarLigue) 
Meilleur joueur du championnat d'Espagne en 2016 et 2018 
 
International espagnol depuis 2016, 68 sélections, 158 buts 
 Champion d'Europe 2018 et 2020 
 3ème championnat du monde 2021 
 
Adrian se montre très motivé et a hâte de retrouver l’effectif chartrain : 
 

« Je suis très heureux de rejoindre Chartres. Sur le plan 
personnel, je voulais continuer dans le championnat de 
France car c’est un championnat très attractif. Ma famille est 
aussi très bien en France, et c'était une priorité pour nous de 
continuer dans le championnat français. De plus, à Chartres il 
y a toutes les conditions qui me tiennent à cœur. Au niveau 
sportif, je connais très bien l'entraîneur et quelques joueurs 
et je sais qu'ils travaillent très bien. L'intérêt manifesté par le 
club dès le premier instant est très important pour moi et je 
pense que c'est un club avec beaucoup de potentiel ! » 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Il entamera sa deuxième saison en France et exprime ce qui l’a poussé à quitter son pays :  
 
« J'avais joué toute ma carrière professionnelle en Espagne et je voulais essayer de nouveaux 
défis et de nouvelles expériences. Cette première année que j'ai vécue en France a été un peu 
étrange, en raison du contexte sanitaire que nous vivons à travers le monde, mais j'ai hâte de 
profiter de la LidlStarligue pendant plusieurs années. Je pense qu'ils fonctionnent très bien 
dans tous les domaines et que c'est l'une des meilleures ligues au monde. » 
 
Notre entraineur Toni Gerona s’exprime sur l’arrivée de son compatriote : 
 
« Avec l’arrivée d’Adrian, nous avons gagné un joueur avec beaucoup d’expérience dans le plus 
haut niveau. C’est un joueur qui a remporté deux fois le championnat d’Europe, une médaille 
de bronze dans le dernier championnat du Monde et beaucoup de titres individuels pendant 
son passage en Espagne. Son arrivée s’inscrit avec la volonté de l’équipe de s’améliorer et viser 
des objectifs plus ambitieux pour l’avenir. Très efficace en attaque, il donnera beaucoup plus 
d’espaces à ses coéquipiers, en attirant davantage l’attention de la défense. » 
 
Il affirme que c’est un joueur avec beaucoup d’envie : « J’ai eu le plaisir de travailler avec lui 
pendant 5 ans au FC Barcelone. Nous avons remporté ensemble le championnat de N1 une 
année et trois fois d’affilée le championnat en D2. C’est un joueur avec un tempérament calme, 
toujours motivé pour le travail et avec un bon état d’esprit pour le collectif. » 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Adrian qui est maintenant lié au club jusqu’en 2023.  
 
 

Le Comité de Direction de la SAS C’CHARTRES MÉTROPOLE HANDBALL 
 
 
 
 


