Mardi 14 février 2017

Louis ROCHE, Sylvain KIEFFER, Sergey KUDINOV
et William BENEZIT prolongent.

Après l’annonce de l’arrivée du gardien de but Ricardo CANDEIAS, le club poursuit la construction de
son effectif 2017-2018 avec la signature de 4 prolongations : Louis ROCHE (2 saisons), Sylvain KIEFFER
(2 saisons), Sergey KUDINOV (2 saisons) et William BENEZIT (3 saisons).
Louis ROCHE (25 ans – 189 cm – 103 kg)
Sollicité en tant que joker médical en milieu de saison
2014-2015, Louis ROCHE avait parfaitement rempli
son rôle et avait donc été conservé pour faire partie
de l’effectif Lidl Starligue pour la saison 2015-2016.
Après 2 ans et demi de combat à son poste de pivot,
le club a décidé de lui renouveler sa confiance en
prolongeant une nouvelle fois son contrat.
Notre guerrier sera donc chartrain jusqu’en 2019 !

Sylvain KIEFFER (33 ans – 169 cm – 62 kg)
Sylvain KIEFFER a rejoint le CMHB28 en 2014 pour 3
saisons au poste d’ailier droit.
C’est en arrivant à Chartres et en devenant un des
artisans de la montée en LNH que notre « Bip Bip » a
pu goûter aux joies du haut niveau ! Ses bonnes
performances pour sa 1ère année en Lidl Starligue lui
ont valu une sélection au Hand Star Game pour jouer
aux côtés des meilleurs joueurs du championnat et
une sélection avec l’Algérie pour jouer à la CAN. Le
Speedy Gonzales Chartrain conserve donc son maillot
orange et bleu pour 2 saisons … pour notre plus grand
plaisir !

Sergey KUDINOV (25 ans – 196 cm – 99 kg)
Le froid sibérien ne manque apparemment pas à
Sergey puisqu’il a décidé de continuer l’aventure
avec le club pendant 2 saisons supplémentaires !
Depuis 2014, Sergey a su conquérir le public et est
devenu incontournable dans l’effectif chartrain.
Notre arrière gauche/demi-centre russe continue
donc l’aventure avec nous !

William BENEZIT (19 ans – 188 cm – 70 kg)
Notre ailier droit vient de signer son premier contrat
professionnel pour 3 saisons au sein du CMHB28 !
William a fait partie de notre Centre de Formation
pendant 2 ans. Il exerce cette année en tant que
stagiaire professionnel entre notre équipe pro’ et
notre équipe réserve. Au vu de sa progression, le
club a décidé de mettre un terme à son contrat
initialement prévu de stagiaire d’une durée de 3 ans,
pour lui faire signer un contrat professionnel d’une
durée égale.
Pour connaître les dernières actualités du CMHB28, connectez-vous sur notre site www.cmhb28.com
et suivez-nous sur Facebook, Twitter & Instagram : CMHB28 !
Le Comité Directeur du CMHB28

