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VANJA ILIC À CHARTRES JUSQU’EN 2024 !
A quelques jours des vacances estivales de la saison 2019/2020, le C’Chartres Métropole
Handball est heureux de vous annoncer la prolongation de l’ailier gauche Vanja Ilic jusqu’en
2024 !
En fin de contrat en 2021, les deux parties sont tombées d’accord pour prolonger l’aventure
ensemble sur 3 saisons supplémentaires.

VANJA ILIC

JUSQU'EN 2024
tant que sélectionneur.

Plein d’envie, Vanja Ilic revient sur sa première
expérience au sein du club chartrain : « Je suis
très content de ma première saison au C’CMHB.
On peut toujours mieux faire, mais je suis
satisfait de de ma première année dans la
meilleure ligue du monde. Je suis ravi que nous
ayons réussi à atteindre l'objectif du club qui
était de rester en LidlStarligue. Il règne une
atmosphère saine dans l'équipe et nous avons
une bonne cohésion. »
Vanja Ilic fait également partie de l’équipe
internationale de Serbie et retrouvera la saison
prochaine le coach du C’CMHB Toni Gerona en

Le virtuose ailier gauche s’exprime sur son prolongement de contrat : « Mes ambitions et celles
du club se rejoignent, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je souhaite rester. Je
suis heureux ici et les gens du club sont professionnels. J'apprécie l'atmosphère de la ville et
l’ambiance de la salle, grâce à nos supporters et nos fans. Je pense que les chartrains méritent
que leur équipe rayonne au niveau mondial. »

Raphaël Geslan, directeur sportif du C’CMHB, se réjouit de cette nouvelle, qui montre une fois
de plus l’ambition du club chartrain :
« C’est une très bonne nouvelle pour le C’CMHB, Vanja est un joueur très talentueux, compétiteur,
et un international renommé. Sa signature est une grande marque de confiance pour le club qui
s’inscrit dans une stratégie à long terme que les dirigeants ont initiés depuis un an. L’objectif est
de conserver ce profil de joueur pour permettre à Chartres de se maintenir dans l’élite du
handball français à long terme. »

STATISTIQUES DE CETTE SAISON 2019-2020 :

66% de réussite
76 buts inscrit
4,22 buts de moyenne/match
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