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Le Handball Meximieux s'est
plus de 45 ans d'histoire...
Une histoire riche et variée !
À vous de la découvrir !

1969

HBM
1975
Michel Zanardy, professeur
d’EPS au collège Vaugelas de
Meximieux crée le club : le «
Club de Jeunes de Meximieux
section handball» .Une section
féminine est également créée.

1994
Les séniores féminines
accèdent au championnat de
France N2 (première fois de
l'histoire du club)

1996
Céline Ausselin devient la
première internationale jeune
complètement formée au club.
Le club dépasse alors les 200
licenciés. Grâce à des joueuses
exceptionnelles, les féminines
se maintiendront en nationale
dix saisons d’affilées

2013
Le club compte 185 licenciés.
Trois montées successives pour
les filles et deux pour les
garçons nos équipes fanions
évoluent respectivement en
nationale 3 et prénationale.

2017
François Bernier prend la
Présidence du HBM, entouré
d'une équipe motivée, avec des
projets ambitieux, des finances
saines et des objectifs sportifs à
relever.

2019-2021
Saisons stoppées par la COVID19. Maintien du niveau de jeu
de nos équipes

Le premier match de handball
est disputé à Meximieux, à
l’initiative de Jean-Jacques
Pedrini, lors d’un
rassemblement du Club des
Jeunes de l’Ain. Une équipe du
club des jeunes de Meximieux
affrontait une formation de
l’École Normale de Bourg-enBresse sur la place du
Lieutenant Giraud.

1989

L'équipe sénior masculine
devient championne de l'Ain
et accède à nouveau au
championnat Régional.

1995

Deux équipes évoluent en
championnat de France, un
changement de statut du club
qui devient le HandBall
Meximieux (HBM), qui compte
alors 150 licenciés, pour ses 20
ans d'existence.

2012
Queido Traoré, joueur formé
au club par Babacar Diba,
rejoint le club de Chambéry,
pour devenir le premier joueur
issu de la formation de
Meximieux, à évoluer en Ligue
des Champions de l’EHF.

2014-2015
Le club s'engage dans un
projet d'aide à la structuration
proposé afin d'assoir les bases
de notre club.
Le HBM compte pour la saison
plus de 250 licenciés avec des
équipes jeunes très étoffées.

2018-2019
Le HBM atteint pour la
première fois de son histoire
les 300 licenciés.
Pour la première fois de son
histoire, l’équipe masculine du
Handball Meximieux évoluera
en Nationale 3.

