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MORTEN VIUM TROELSEN AU C’CMHB JUSQU’EN 2024 !  
 
Le C’Chartres Métropole Handball est très heureux de vous annoncer la prolongation de contrat 
de son ailier droit Morten VIUM TROELSEN jusqu’en 2024 !  
 

Arrivé au C’CMHB il y a un peu plus d’un an, Morten n’a pas mis 
longtemps pour s’intégrer dans l’équipe et devenir l’une des 
pièces maîtresses de Toni Gerona. Sa vitesse, son tir, ses buts 
ne sont pas passés inaperçus lors de sa première saison avec le 
C’CCMHB. 106 buts inscrits la saison dernière, troisième 
meilleur buteur en LidlStarligue, il prouve bien que l’on peut 
compter sur lui. 
 

Touché au tendon d’Achille lors de la préparation cet été, Morten est contraint de rester à l’écart 
des terrains jusqu’en février 2021.  
 
Néanmoins, Toni Gerona est convaincu du talent du joueur pour l’équipe chartraine et a hâte de 
le revoir sur le terrain après la trêve : « Morten est un joueur très important pour l'équipe, et pas 
seulement pour marquer des buts mais également pour son engagement et son caractère ! Sa 
prolongation jusqu’en 2024 est finalement le reflet d’un projet ambitieux à Chartres. On l’attend 
vivement en février pour nous aider à atteindre les objectifs fixés en début de saison. » 
  
Arrivé pour un contrat de 2 ans avec le C’CMHB, Morten Vium TROELSEN est maintenant lié avec 
le C’CMHB jusqu’en 2024.  
 
Il revient sur sa première saison au sein du club chartrain : « Ma première saison avec Chartres 
s’est bien passée, on a fait de belles choses avec l’équipe malgré un début de saison difficile. On 
avait beaucoup de nouveaux joueurs, mais après la trêve on avait réussi à trouver notre jeu. C’est 
triste pour moi de m’être blessé parce qu’on avait bien progressé et j’aurai voulu continuité ce 
travail cette saison 2020-2021 avec l’équipe. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
L’ailier droit est ravi de prolonger et s’exprime sur son 
choix de continuer l’aventure au C’CMHB :  
« Il y a un beau projet au C’CMHB et je souhaite que 
l’équipe évolue chaque année dans ce championnat en 
LidlStarligue, c’est pour cela que j’ai signé 3 ans de plus. 
J’ai également envie de m’améliorer à chaque fois. J’ai 
toujours des ambitions d’aller plus haut, et c’est pour cela 
que je veux rester dans ce club. » 
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