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UN NOUVEL ARRIÈRE GAUCHE DANOIS ARRIVE À CHARTRES ! 
 
NICOLAI NYGAARD PEDERSEN  (26 ans / 194cm / 99 kgs)  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’arrivée d’un nouvel arrière gauche, Nicolai 
NYGAARD PEDERSEN, avec lequel notre club 
a signé un contrat de deux ans. Dès l’âge de 
19 ans, Nicolai signe son premier contrat 
professionnel au club d’Aalborg handball au 
Danmark en 1ère division. Deux ans plus tard, 
il rejoint le club de Nordsjaeland où il y reste 
3 ans et en 2018, il arrive dans son club 
actuel Ribe Esbjerg.  
Nicolai rejoindra l’année prochaine l’effectif 

chartrain afin de renforcer la base arrière.  
 
Nicolai se montre très motivé et a hâte de retrouver l’effectif chartrain : 
« Je suis content et tellement excité ! J'ai hâte de rencontrer enfin toutes les personnes du club. 
Je suis également impatient de commencer à travailler avec les gars de l’équipe. J’ai déjà eu 
une excellente conversation avec Toni et j’ai hâte de commencer à construire quelque chose 
de spécial dès le premier jour. » 
 
C’est pour lui une première dans sa carrière de s’engager dans un club étranger et Nicolai ne 
cache pas son enthousiasme à l’idée de venir en France : « C’est un de mes rêves d’enfance de 
pouvoir jouer dans un pays étranger. J’ai toujours eu un sentiment particulier à propos de la 
France. Après de belles discussions avec le club de Chartres et sa volonté de s’améliorer et de 
grandir, cela m’a vraiment encouragé. Je veux grandir en tant que joueur et en tant que 
personne aussi, alors j'ai tout de suite su que je voulais faire parti du groupe chartrain. »  
 
Ses objectifs ?  
« Premièrement, le français est une langue totalement nouvelle pour moi et je souhaite 
pouvoir la parler couramment. Plus professionnellement, mon objectif principal est d'aider 
Chartres avec les compétences que j'ai. Je veux travailler aussi dur que possible pour aider le 
club à atteindre ses objectifs. » 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Nicolai ne sera pas le seul Danois puisqu’il connaît Morten Vium, « nous avons joué l’un contre 
l’autre au Danemark. On a bien parlé avec Morten et il m'a dit beaucoup de choses sur 
Chartres. Il a été d’une grande aide jusqu’à présent et je suis heureux d’avoir un compatriote 
dans l’équipe. Je suis sûr que j’apprécierai encore plus la personne lorsque nous commencerons 
à travailler tous ensemble ! » 
 
L’entraineur Toni Gerona s’exprime sur l’arrivée du jeune danois :  
 
« Nicolai vient pour renforcer l’équipe. En effet, il est capable de travailler aussi bien en attaque 
qu’en défense. Il va beaucoup apporter, c’est un joueur complet avec notamment une bonne 
capacité tactique qui permettra à ses coéquipiers de trouver des espaces pour finir les actions. 
En défense, Nicolai est solide et on espère qu’il s’intégrera rapidement dans le projet de jeu de 
l’équipe. » 
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