Historique

Le club a été créé au début des années 80 sous le nom du Handball Club Motterain (HBCM) et
évoluait au niveau départemental. En 1990, il compte une quarantaine de licenciés avec une
majorité de seniors masculins et féminins.

En 1991, le club de la Motte-Servolex, avec l'accord de la municipalité et dans la perspective de
l'ouverture de la Halle des Sports 92, accueille le secteur féminin écarté du Chambéry Handball
Club (CHBC) qui devient exclusivement masculin. Ce départ fut décidé lors de l'assemblée
générale du CHBC. Le niveau de Nationale 1 du collectif devient ainsi celui du club motterain.

En juin 1992, à l'issue de sa première saison en Championnat de France de Nationale 1, le club
change ses statuts et devient le Savoie Handball Club (SHBC) de la Motte Servolex. La
vocation de ce nouveau nom est double : faire connaître et reconnaître le rôle du Conseil
Général du département de la Savoie dans le soutien du club, et mettre davantage en avant le
nom de La Motte-Servolex sur les terrains sportifs de France.

Peu à peu le club devient presque exclusivement féminin et assure le pôle de performance du
handball féminin sur le département mais aussi sur le territoire couvert par la ligue
Dauphiné-Savoie.

Après quelques saisons en Division 2, puis en Nationale 1, le SHBC La Motte Servolex s'est vu
relégué en Nationale 2 pendant deux saisons. Aujourd'hui pour le bonheur du club l'équipe
fanion se retrouve à nouveau au niveau supérieur en Nationale 1, pour les saisons 2017-2018
et 2018-2019.

Les classements de l'équipe 1 parlent d'eux-mêmes :

NATIONALE 1
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1992 à 1994 : 6ème et 7ème

1995 : 3ème

1996 : 2ème

1997 : 1ère >>> Accession en Division 2

DIVISION 2

1998 : 10ème >>> Descente en Nationale 1

NATIONALE 1

1999 : 4ème

2000 : 2ème >>> Barrage pour la montée en Division 2

2001 : 3ème

2002 : 4ème
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2003 : 10ème >>> Descente en Nationale 2 mais repêchage en Nationale 1

2004 : 8ème

2005 : 3ème

2006 : 2ème >>> Barrage pour la montée en Division 2

2007 : 7ème

2008 : 6ème

2009 : 2ème >>> Accession en Division 2

DIVISION 2

2010 : 9ème

2011 : 11ème

2012 : 14ème >>> Descente en Nationale 1

NATIONALE 1
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2013 : 5ème

2014 : 6ème

2015 : 12ème >>> Descente en Nationale 2

NATIONALE 2

2016 : 3ème

2017 : 1ère place >>> Montée en Nationale 1

NATIONALE 1

2018 : 8ème

2019 : en cours
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