
 

CHARTRES, LE 03 AOÛT 2021 

 

 

FABRICE ROUYER 

RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouveau responsable de notre CFCP agréé (Centre de 
Formation de Club Professionnel) Fabrice ROUYER à partir de cette nouvelle saison 2021-2022. 

L’année dernière, Fabrice ROUYER accompagnait Yann LEMAIRE sur la N1 en tant qu’entraineur 
adjoint.  

De plus, depuis 2013 Fabrice travaille au service de l’équipe professionnelle en tant que vidéaste 
(analyse, séquençage, statistiques…) et connait donc très bien le club.  

Fabrice exprime sa satisfaction et son intérêt pour cette mission :  

« Ce poste attire toute mon attention car ce sera la première fois que je m’occuperai intégralement 
du Centre de Formation. En tout cas, j’ai hâte que ça commence ! Je suis de base formateur étant 
donné que je m’occupais des jeunes du Pôle de Chartres. Je suis donc dans l’optique que les jeunes 
aillent à leur plus haut niveau et au maximum de leur potentiel.  De plus c’est un groupe de jeunes 
que je connais très bien, c’est donc une continuité du travail en amont. » 

Pour ce qui concerne le coaching de l’équipe de Nationale 1, Fabrice sera accompagné de Christophe 
ZUNIGA, qui devient entraineur-adjoint de cette équipe. Fabrice est optimiste sur le staff sportif :   

« Christophe était déjà présent l’année dernière mais aujourd’hui il devient officiellement entraîneur 
adjoint de la N1. Il saura apporter son professionnalisme et son expérience à l’équipe ». 
Il ajoute également : « Nous aurons une relation forte avec Toni par 
rapport au projet de jeu et à l’intégration des jeunes dans l’équipe 1. 
Notre nouveau préparateur physique prendra en charge les jeunes 
joueurs et Nebojsa STOJINOVIC continuera spécifiquement à travailler 
avec les jeunes gardiens. C’est une équipe qui se connait bien, ce qui 
permettra une mise en place plus rapide. » 

La rentrée des jeunes aura lieu ce mercredi 4 août en commençant par 
une réunion de présentation du club et des objectifs de la saison.  

Fabrice s’exprime : « Les objectifs ont été posés et sont clairs. L’objectif collectif est de se maintenir 
le plus tôt possible. Et l’objectif du Centre de Formation de Chartres est comme pour tous les centres 
d’intégrer les meilleurs jeunes dans l’équipe professionnelle.  

Nous sommes montés il y a maintenant 2 ans en N1 et nous avons vécu les 2 années avec la Covid-
19. Nous espérons avoir la première saison complète et nous donnerons le maximum pour obtenir le 
maintien de l’équipe. » 

Nous souhaitons une très bonne saison à Fabrice ROUYER !  
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