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JULIEN MEYER POSE SES VALISES POUR 3 ANS À CHARTRES !  
 
(Gardien de but,  Né le 4 décembre 1996 , 1m97, 93 kg) 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée dans notre club de Julien MEYER, qui 
rejoindra l’effectif chartrain jusqu’en juin 2024.  
Originaire d’Alsace, il a passé ses années de Pôle Espoir à Strasbourg et de Centre de 
Formation dans sa ville natale à Sélestat, où il signe également son premier contrat 
professionnel en 2015. L'année suivante, il décide de rejoindre le club de Chambéry pour 4 
années. Après y avoir fait  ses preuves sur le terrain , son contrat est prolongé.  
 
Julien est ravi de rejoindre l’effectif chartrain pour la saison prochaine et s’exprime sur son 
ressenti :  
 
« Bien évidemment je suis très content, je quitte Chambéry pour un nouveau projet. J’avais 
besoin d’un nouveau projet pour m’épanouir dans ce que je fais au quotidien, pour me 
remettre en difficulté et en danger ; ce qui sera synonyme d’adaptation et de progrès. C’est 
effectivement dans la difficulté qu’on se remet plus facilement en question et qu’on 
progresse.  
Mes ambitions sont, comme le club de 
Chartres, de construire dans le temps un 
projet qui est de plus en plus intéressant et 
ambitieux. Le club est en progression depuis 
quelques années et a réussi à se stabiliser en 
première division. Il cherche maintenant à 
passer l’étape du dessus.  Je sens donc que 
Chartres est un club d’avenir où les moyens 
sont mis en oeuvre pour s’y épanouir ! Je sais 
que je vais travailler au quotidien avec un staff de qualité et que je vais pouvoir progresser ; 
avec notamment Nebojsa Stojinovic qui est l’entraineur gardien et qui j’espere deviendra très 
vite mon mentor. Pour toutes ses raisons, je trouve que c’est pour moi un pas de plus dans 
ma progression. Ça permettra aussi à toute ma famille de quitter le bassin chambérien puis 
de vivre une autre aventure. Je sais que ça va être dur mais ça va aussi nous rassembler.» 
  



 

 
 
 
 
 
Il a aussi participé à de nombreuses sélections en catégories jeunes (Champion d'Europe U19 
en 2014 et champion du monde U21 en 2015) et a même été convoqué pour la première fois 
en équipe de France pour participer aux matchs de qualifications à l’Euro 2018. 
Julien Meyer possède donc déjà un beau début de carrière, qui annonce un avenir 
prometteur pour ce jeune gardien.  
 
 « Je suis jeune et j’ai vécu pas mal de choses mine de rien, que ce soit du coté 
handballistique mais également du côté humain. Je suis marié et j’ai déjà un enfant, ça peut 
paraitre assez tôt tout ça du haut de mes 24 ans mais je sais très bien où je vais. Je suis ma 
ligne de conduite et aujourd’hui, mes objectifs sont de venir à Chartres pour passer un cap 
dans ma régularité, mes performances et ma vision du poste de gardien. Peut-être que je 
pourrai avoir plus de temps de jeu que ce que j’ai pu avoir à Chambéry et qui m’empêche de 
m’exprimer comme je le souhaiterai, comme j’en ai besoin. Je veux continuer à progresser 
pour regagner une place en équipe de France. Objectifque je me dois de viser. »  
 
Julien n’arrivera pas dans l’inconnu puisqu’il retrouvera son ami alsacien Edgar Dentz. Il 
s’exprime : « Je connais Egdar qui est vraiment un bon ami et avec qui j’ai partagé pas mal 
de choses à Chambéry. C’est devenu une vraie attache pour moi et je sais qu’en venant à 
Chartres, on retrouvera cette belle amitié qu’on avait commencé à Chambéry.  
 
Toni GERONA , quant à lui se rejouit de ce recrutement: 
"Julien est un jeune gardien  avec déjà beaucoup d’expérience dans le haut niveau.  
Il profite bien son gabarit et de sa taille devant les adversaires. Il est agressif et ambitieux. Je 
suis convaincu qu’avec le travail spécifique qu'il fera avec Nebosja Stojinovic il va nous 
apporter beaucoup de bonnes choses à Chartres, où il s’est engagé dans la durée pour 
grandir en même temps que notre club." 

 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Julien MEYER et avons hâte de le voir évoluer sous les sous 
les couleurs chartraine !   
 
 

Le Comité de Direction de la SAS C’CHARTRES MÉTROPOLE HANDBALL 
 

 

 

 


