
LA CAGE DU SGBHB 4  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 9/10 octobre 2021)  

  

 
SENIORS MASCULINS : HOPC 38 – 19 SGBHB 

 
RETOUR SUR TERRE !!! 

 
Sous le soleil Ponot, les supporters étaient là, les préparateurs physiques, les masseurs, le staff technique 
et les remplaçants (blessés) aussi... mais cela n'a pas suffi !!! 
 
Il s'en est fallu de peu pour que les Barbus réitèrent leur "exploit" du week-end dernier! Courte défaite 38/19 à Massot 
ce dimanche matin... 
 
L’équipe : CAMPANA F - DEBARD N (1 but) – DOLMY M (8) – PANDRAUD F (4) – SAURON F (Cap 6) - VOLLE Y (GB 7 
Arrêts) Le Banc : MOULEYRE V 

-18 FEMININES AURA : SGBHB 51- 21 LANGEAC 

CARTON PLEIN POUR LE SGBHB 

 

 
 
 
 
L'équipe : BONIN C (3 buts) - CHAPUIS L (4) – CHAPUS N (4) – FERRET N 
(2) - FONTAINE F (GB 7 Arrêts) - MANEVAL C (5) – MARTINEZ A (5) – 
PERREL L (8) - SANIARD L (5) - VEYSSEYRE M (7) – VILLECHENON M (GB 
9 Arrêts) -  WIERZBA L (Cap 8) Le banc : LEBOURGEOIS P 

 

PRE-NATIONALE FEMININES : LANGEAC 37 – 29 SGBHB 

3ème DEFAITE !!! 
 

Ce samedi 9 octobre l'équipe féminine de pré-nationale se rendait au gymnase de Langeac. 
 
Les Saint-Germinoises prenaient un 4/0 en 4 minutes ce qui laissait présager de la difficulté pour ce match! Alors les 
coéquipières de Laure CAPON s'accrochaient et revenaient à 2 buts des Langeadoises à la 10ème, 6/4. Mais le carton 
rouge pour Nina MATHEVON à la 17ème portait un coup de massue à l'équipe! Malgré cela, les partenaires de Manon 
ROCHER égalisaient 10/10 et la première période se terminait sur le score de 17 à 15 en faveur de Langeac. 
 
Au retour des vestiaires et encouragées par leurs nombreux supporters, le SGBHB se rebellait avec un 17/17 à la 
32ème.  Sous l'impulsion de leur numéro 2, Jade LIABEUF et grâce aux sacrés arrêts de leur gardienne Doriane ROCHER, 
les joueuses parvenaient même à mener au score 22/20 à la 40ème! Mais voilà, quelques erreurs techniques, des tirs 
non cadrés, un manque de réussite et les coéquipières d’Ambrine MARTIN s'inclinaient sur la marque de 37 à 29. 
 



 
 

L'équipe : BOISSY O (2 buts) – BOYER C (9) – CAPON L (1) – FALCON E – HURE L (Cap 4) – LIABEUF J (6) 
- MARTIN A (2) – MASSEBEUF M – MATHEVON N (1) – ROCHER D (GB) – ROCHER M (2) - VIDAL A (2) 
Le banc : EL FENERI J 

 
-16 FEMININES AURA : ENTENTE LYON EST HANDBALL 25 – 27 SGBHB 

UNE REMONTADA !!! 

 
3ème match de ce championnat pour ce petit groupe qui se déplaçait à 
Genas (69) pour y rencontrer l'équipe de l'Entente Lyon Est HandBall. 
Début de la rencontre à 15H. 

L'objectif était simple, appliquer les consignes laissées par Phifou, leur entraîneur, 
et surtout repartir avec une victoire. L'équipe était fragilisée par les blessures de 
Maïlys et Lynn restées sur le banc et Flora avec une cheville douloureuse. Mais le 7 
de départ s'est vu renforcé par Manon Carvalho et Talia Olaizola venues des -15F 
et ainsi pouvoir compter sur une remplaçante. 

 

Appliquer un jeu simple mais agressif en défense avec beaucoup de rythme, c'est ce qui 
avait fait la force de l’équipe le samedi précédent. Pas question donc de changer de 
tactique. Mais voilà... Le SGBHB avait en face une équipe très déterminée qui imposait son 
jeu dès le coup d'envoi pour mener au bout de 15mn, 10 à 3. Cette première mi-temps 
s’avérait très compliquée pour les Saint-Germinoises : des passes incertaines, une défense 
statique…. Bref, il était temps que cette première période se termine. Petit temps de repos 
pour souffler, boire, reprendre ses esprits et surtout pour les Coachs de recadrer le collectif, 
d'autant que 4 petits points séparaient les deux équipes en faveur des locales. 

 
La deuxième période reprenait sur les mêmes bases avec énormément d'intensité des deux côtés en se rendant coup 
pour coup et avec un score de 17/11 à la 30ème. Et puis petit à petit, les oranges reprenaient confiance en elles et 
devenaient plus agressives en défense, osant même des interceptions payantes pour revenir au score à la 37ème et 
même passer devant. L'équipe adverse ne trouvait plus de solution, dominée sur cette fin de match. C'est alors avec 
énormément d'envie que le petit groupe saint-germinois remportait cette rencontre dans la douleur sur un score de 
27 à 25. Soulagées et délivrées, c'est un immense cri de joie, que toutes en cœur, les partenaires de Mélodie MOULIN 
poussaient au milieu du terrain, rejointes par le banc. 

Match très stressant sans répit mais seule est à retenir la victoire. Merci à Lynn et Mailys de leur présence malgré 
leur blessure et à Manon et Talia d'avoir intégré avec succès le groupe des -16F ce samedi. Samedi, prochain, le 
groupe recevra la grosse équipe de UODL à St Germain, Match prévu à 17h30. 

 

 L'équipe : POUDEROUX Julia (GB 2 Arrêts) - BRENAS Marina (GB 9 Arrêts) - CHANAL Fanny (3) 
- DIGONNET Jeanne (Cap 8) - MOULIN Mélodie (5) - PICARD Flora (8) - SAUZE Lou-Ann (1) – ROUX 
Kimmy – OLAIZOLA T – CARVALHO M (2) Le Banc : BORNERAND Lynn – COURBET Mailys -  TETE 
Violaine - POUDEROUX David - PICARD Philippe  



 

-18 GARCONS : SGBHB 32 – 24 YSSINGEAUX 

UNE BELLE VICTOIRE !!! 
 

Dimanche, les moins de 18 Garçons du SGBHB rencontraient 
Yssingeaux. 

 
Dès le début match, les garçons prenaient le dessus pour mener 6/1 à la 
8ème minute. A la mi-temps le tableau affichait 13 à 7 en faveur des Saint-
Germinois. 

 
Au retour du vestiaire, les garçons se montraient plus entreprenants et 
déterminés. Score final 32 à 24 pour le collectif de la Plaine. 
. 
Bravo à toute l’équipe et une mention spéciale à Raphaël ARNAUD, le 
portier local, auteur de 19 arrêts… 
 

L’équipe : ARNAUD R (GB 19 Arrêts) – BALHI L (8) – JEAN LOUIS J (9) – 
LARGIER N (3) – MICHEL N (7) – PAZIENZA N (Cap 1) – PEYRON E - ROUX 
A (4) Le banc : HADJADJE F – MICHEL V  

 
-15 GARCONS : SGBHB 33 – 25 SSJT HANDBALL 

 
BELLE PERF’ ! 

 
Bon résultat des Bleus -15 Garçons qui l'emportent 33 à 25 

face aux stéphanois ! 
 
 
L’équipe : BERNARD Camille – CHARPENTIER Théo (15 buts) – CLASTRE 
Ethan (1) – DEBARD Quentin (1) – FORESTIER Antoine (5) – GRANGEON 
Nathan (8) – RAYMOND L (1) - SAHUC Oscar (1 but GB 6 Arrêts) – VOLLE 
Louka (Cap 1 but GB 3 Arrêts) Le banc : DEBARD Nicolas   

 

-13 GARCONS : BRIOUDE 16 - 12 SGBHB 

COMBATIFS !!! 
 

Savez-vous qui sont Gabin, Antoine, Valentin, Théo et Joshua?... 
Ce sont 5 valeureux guerriers -13 Garçons qui se sont rendus à Brioude pour défendre fièrement les 

couleurs du SGBHB ! 
 

Ils perdent 16 à 12 mais terminent sous les applaudissements! Bravo! 
 

L’équipe : AMBERT G (1) – DEBARD T (Cap 2) – DELEAGE V (GB 7 Arrêts) -  DESGRANGES A (3) – VOLLE 
J (6) Le banc : VOLLE Y – DEBARD N   

 



 

 

-13 FILLES : ST FLOUR 19 – 11 SGBHB 

UNE 2nde PERIODE FATALE 

Les filles se déplaçaient ce week-end, coachées par 
Géraldine MONCHAMP, à ST FLOUR.  

Les adversaires ouvraient le score dès le début de la première mi-
temps mais les bleues remontaient au score pour finir sur un 7 à 
7 la mi-temps. Maïa DELABRE quittait ses coéquipières, blessée à 
la cheville. 

Les filles entamaient la seconde période et encaissaient 7 buts 
puis réagissaient pour marquer à leur tour, en vain. Privées de 
remplaçante, elles ne purent remonter au score et finissaient le 
match pour une défaite de 19 à 11. 

 

 L'équipe : CHANAL L (GB) – DELABRE M (Cap 2 buts) – DUTOUR C – ESPAGNON M (3) – GERENTON 
L (1) – LIOGIER S (1) – PANDRAUD C (4) – PESSELON (GB) Le Banc : MONCHAMP G – LYOTARD F 
(blessée) 

 

-11 GARCONS : SGBHB - BRIOUDE 

JOLI SUCCES 

Belle victoire de nos champions face à l’équipe de BRIOUDE 
très combative. Merci au public venu nombreux pour nous 
encourager. 

 L'équipe : CHABAL Emile – Daniel Lucas - PANDRAUD Bastien (Cap) – 
VOLLE Yael Le Banc : PANDRAUD Franck 

 

 

-11 FILLES : SGBHB « A » 11 – 3 LE MONASTIER et SGBHB « B » 12 – 4 LE MONASTIER  

1ers MATCHS ET 1ères VICTOIRES POUR LE COLLECTIF -11 FILLES 

Ce sont 15 joueuses accompagnées des parents et des coachs qui se sont déplacées chez nos amis de Loire 
Mézenc au gymnase du Monastier sur Gazeille, le samedi 9 octobre au matin. Le plateau regroupait 3 
équipes : SGBHB « A », SGBHB « B » et l’équipe de Loire Mézenc qui avait la particularité de présenter une 
équipe mixte « filles-garçons ». 
 
 



 

 
SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 
 
 
 

La première rencontre opposait les jeunes joueuses du SGBHB à 
l’entente Loire Mézenc. Bien emmenées par un collectif puissant les 
filles du SGBHB ont rapidement pris l’avantage pour mener au score 
du début à la fin…. Victoire 11 à 3. 
 
La deuxième rencontre voyait s’affronter les deux équipes du 
SGBHB dans un match acharné ou chaque équipe aurait pu 
l’emporter mais qui se terminait sur un score de parité : 9 à 9.  
 
Le dernier match opposait l’équipe de Loire Mézenc au SGBHB « B ». 
Mieux organisées les filles de St Germain/Blavozy ont dominé les 
débats pour valider une victoire 12 à 4. 

 
Un grand bravo à nos petites joueuses !!!! 

 
L’équipe « A »: BONNEFOIS Louise – CHAMORET Enolia – MALLET Sol – MECHINEAU Sarah – 
PESSEMESSE Laura (Cap) – RIVET Juliette – SAGUETON Lola Le banc : LOUBIER Romuald   

L’équipe « B »: ARNAUD lena – CARON lilas – D’AVERSA Lina – DE BENEDICTIS Ambre (Cap) – 
MAROKIAN Leonie – ROLLAND Chloe Le banc : CHANAL Annabelle 

 

SENIORS FEMININES : SGBHB 3 38 – 22 HOPC  

 

VICTOIRE 38 à 22 de l’équipe 3 du SGBHB face au HOPC A BLAVOZY. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'équipe : BONNEFOY M (2) – CHANAL A (1) – CHOMBEAU C (4) – COURTUAT P – FERRET F (7) – 
GAGNE A (7) – HERITIER C (4) – HURE M (3) – PAYS/GARRIGUES T (1) – PICARD L (3) – TAUPIN O 
(Cap 6) Le banc : EL FENERI J 

 



 

 

GBHB -15 FEMININES AURA : SGBHB 22 – 29 LANGEAC 

DE BONNES CHOSES MALGRE LA DEFAITE ! 

 

 

De retour au gymnase de la Plaine, les bleues en rose (Rose comme le mois d’octobre et les maillots des 
filles, en soutien à la lutte contre le cancer du sein) ont, comme à leur habitude, pris un départ diesel.  

 

Après les 2 premiers buts collés par Langeac au fond des filets, c’est Olympe JACOT qui ouvrait le score pour le SGBHB. 
Elle maintenait ainsi son équipe à une encablure de LANGEAC (3/4), ce qui permettait à Lou MANEVAL de recoller au 
score 4/4. LANGEAC et le SGBHB jouaient alors au coude à coude, grâce aux 2 autres buts de Lou jusqu’à 6/6. La tribune 
avait bon espoir… Mais les roses baissaient la garde. Les passes étaient approximatives et les contres de LANGEAC ne 
rencontraient que peu de résistance. Les gardiennes du SGBHB se retrouvaient souvent seules face aux tirs de Langeac. 
Ce qui permettait à ces dernières de filer devant (6/9). Temps mort pour le SGBHB et but de Maïssa BOYER au poste 
de pivot. Louise HERITIER tirait et recollait au score 8/9. Mais LANGEAC reprenait les devants (8/12). Il fallait une belle 
passe de Kimy ROUX à Olympe pour que le tir de l’attaquante saint-germinoise finisse au fond des filets de LANGEAC. 
Et Kimy remontait l’équipe à 10/12 avec un dernier tir avant la mi-temps. 

 

Engagement LANGEAC revenait en pleine forme (10/14). Dans le 
même temps, les tirs d’Olympe, Lou, Ambre, Maïssa et Armelle ne 
permettaient pas à SGBHB de recoller à LANGEAC, même après 
une deuxième mi-temps plus défensive de la part de nos roses. Il 
a peut-être manqué un peu de bras levés pour bloquer 
l’adversaire… La partie se finissait devant pour LANGEAC, avec 
quelques regrets de notre côté. Mais coach Jéjé était quand 
même bien fier du jeu développé par ses p’tites roses et gardait 
bon espoir d’en faire quelque chose si les petits cochons ne les 
croquent pas toutes crues ! 

 

Score final : 22/29 

 

 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (2 buts) – BOYER M (5) – DELEAGE J (GB) -  
HERITIER L (1) – JACOT O (4) – LIOTARD M (GB) - MANEVAL L (Cap 8) - NOZIERE A (1) – ROCHER E – 
ROUX K (1) Le banc : MANEVAL J  

 
 
SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 


