
 
LA CAGE DU SGBHB 12 

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 4/5 décembre 2021)  

 

NATIONALE 3 SGBHB 31 – 21 HBC LYON 

LES SAINT-GERMINOISES POINTENT LES LYONNAISES DU HBC LYON 

Samedi soir dans un match de gala au gymnase de la Plaine le SGBHB accueillait le HBC LYON, l’autre co-
leader invaincu de la poule 1 de Nationale 3. Après une 1ère période indécise les partenaires de Joana 
FRAISSE n’ont laissé aucune chance à des Lyonnaises dépassées par le rythme du match dès le début de la 
2ème mi-temps. Le SGBHB prend seul les rênes de sa poule suite à son 8ème succès de la saison en 
championnat. 

Une entame indécise 

Le décor était vite planté avec l’ouverture du score par les Lyonnaises, laissant d’ores et déjà entrevoir leurs ambitions. 
Les visiteuses menaient le jeu mais les Saint-Germinoises répliquaient aussitôt pour un score de parité à la 13ème 
minute, 5 partout. Sabina KARUPOVIC et Mariane GERENTON permettaient alors à leur équipe de passer devant pour 
la 1ère fois de la partie et pour mener de 2 longueurs, 7/5 à la 16ème puis 10/8 à la 21ème par Maëlle MARCOUX. Le SGBHB 
avait la main sur la partie mais n’arrivait pas à se défaire d’une formation lyonnaise accrocheuse et très solide en 
défense. L’excellent arbitre de la rencontre, seul à diriger les débats sifflait la mi-temps sur la marque de 12 partout. 

Le collectif saint-germinois emporte le HBC LYON. 

Pour satisfaire leur fidèle public venu en nombre les encourager, 
les coéquipières de Laïla BAYARD, maillon fort d’une défense 
intraitable ce samedi soir passaient la surmultipliée dès le coup 
d’envoi de la 2nde période. Alors qu’Alizée LEMOS, désignée 
meilleure joueuse du match assurait le coup entre ses barres, le 
SGBHB plantait un 4 à 0 devant des tribunes en folie. Le match 
était réellement lancé avec des locales déroulant à la perfection 
leur jeu offensif, 21/15 à la 43ème par l’omniprésente Mathilde 
MASSON secondée par l’efficace Justine MARGERIT. Dans les 
minutes suivantes le SGBHB doublait l’écart et portait la marque 
à 28/18, puis 30/18 à la 54ème par la tranchante Anaïs GAGNE. La 
formation visiteuse sauvait la mise en clôturant le score mais la 
victoire restait saint-germinoise sur le score de 31 à 21. 

La Nationale 2 en vue avec humilité 

Ce samedi soir, la meilleure attaque du championnat aura surpassé et surclassé la meilleure arrière garde de la poule 
grâce à un collectif solidaire et irréprochable physiquement et mentalement. Le SGBHB se retrouve seul aux 
commandes du championnat après cette 8ème victoire d’affilée. La porte vers la Nationale 2 est grande ouverte mais 
la route y menant est encore longue et sinueuse à commencer par avant un déplacement à haut risque à 
BRON/VENISSIEUX samedi prochain à 18h.  

L’équipe : BAYARD L (1 But) – BERGON O – FRAISSE J - GAGNE A (3) – GERENTON M (Cap 2) -  
KARUPOVIC S (4) – LEMOS A (GB 12 Arrêts) – MARCOUX M (6) - MARGERIT J (4) – MASSON M (11) –  
ROBERT M (GB) – ROUX L Le Banc : MERAH A – JOUBERT A  



 

PRE-NATIONALE FEMININES : ST CHAMOND 36 – 26 SGBHB 
 

SENIORS FEMININES 3 : ROCHE ST GENEST 32 – 28 SGBHB 
 

SENIORS MASCULINS GARCONS : SGBHB 21 – 33 LE MONASTIER  
 

-15 FILLES : LANGEAC 38 – 33 SGBHB 

COURTE DEFAITE 
 

Mot du coach, Jérôme MANEVAL fier de son équipe : "Joli match des filles contre une très belle équipe de 
Langeac. Il ne manque pas grand-chose, 10 minutes ratées en fin de première période ».  
 

 
Le match démarre bien pour les roses du SGBHB. Elles mènent 6 
buts à 4 dès les premières minutes. Puis Langeac revient au 
score. Le match est serré 10/10 à la 17ème minute. On commence 
à se relâcher, à faire de mauvaises passes et quelques échecs aux 
tirs. Langeac en profite et prend le score à son compte, 18/12 à 
la mi-temps. 
 
Le début de la 2nde période est difficile pour les roses et les 
joueuses de Langeac ne ratent aucun but. L'écart se creuse 
27/20. 
Mais les filles du SGBHB ne lâchent pas, elles défendent fort et 
réussissent de belles contre-attaques.  
 

 
Malgré tous les efforts déployés, le score final est de 38 à 33 pour Langeac. 

 
L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (5 buts) – BOYER M (5) – CARVALHO M 
(Cap 5) - DELEAGE J (GB 7 Arrêts) - HERITIER L (3) – JACOT O (7) – LIOTARD M (GB 6 Arrêts) - ROCHER 
E (2) – ROUX K (6) Le banc : MANEVAL J  

 

 -18 FILLES AURA : LANGEAC 30 – 40 SGBHB 

En déplacement à Langeac, les filles ont su maintenir le niveau 
de jeu face à une équipe de Langeac déterminée. Le score est 

de 22/15 à la fin de la 1ère mi-temps. 
 

La marque finale est de 40 à 30 pour le SGBHB. La victoire est tout de 
même à la clé ! Bravo à toutes ! 

L'équipe : ALVERGNAS E (8 buts) - BESSETTE A (1) - BONIN C (5) - CHAPUIS L (8) 
– CHAPUS N (4) – FERRET N - FONTAINE F (GB) - MANEVAL C (4) – MARTINEZ A 
(2) – SANIARD L (2) – VILLECHENON M (GB) -  WIERZBA L (Cap 6) Le banc : 
LEBOURGEOIS P - PAULHE R 

 



 

-16 FILLES AURA : SGBHB 23 – 22 ENTENTE LYON EST  

UNE BELLE PRESTATION ET DU SUSPENSE 

 
8ème journée de ce championnat pour le petit groupe -16 Filles qui recevait l'équipe de l'Entente Lyon Est 
HandBall. Début de la rencontre 17h à St Germain. Un 7 de départ identique, renforcé par Lou MANEVAL, 
venue des -15F pour ainsi pouvoir compter sur une remplaçante de terrain contre 9 filles venues en force. 

Un match très serré où les Saint-Germinoises ont su prendre le large petit à petit grâce à une défense solide pour 
mener 11 à 8 à la mi-temps. 

 
La deuxième période repartait sur les chapeaux de roue et déjà à 
la 30ème minute, un score de 16 à 12 s'affichait au tableau en 
faveur du SGBHB. 

Mais avec juste une remplaçante, les filles commençaient à 
montrer des signes de fatigue et se laissaient remonter au score, 
22 à 22 une minute avant la fin. 

Après une lutte acharnée, un dernier tir cadré par la Capitaine 
Jeanne DIGONNET permettait à l'équipe de remporter ce match 
23 à 22. 

 
L'équipe : POUDEROUX Julia (GB 5 Arrêts) - BRENAS Marina (GB 8 Arrêts) - COURBET M - CHANAL F (6 buts) - DIGONNET 
J (Cap 9) – MANEVAL L (2) -  MOULIN M (4) - PICARD F - SAUZE L-A (2) Le Banc : POUDEROUX D - DIGONNET A  

 
 

-15 GARCONS : ST CHAMOND 2 30 – 41 SGBHB 
 

-13 GARCONS : SGBHB 23 – 14 LE MONASTIER  

 
Un match qui s'est joué à 6 contre 6, avec 6 moins 13 du côté saint-germinois : Noé en capitaine, Antoine, 
Joshua, Léo, Théo et Valentin. 
 
Le match serré au score en 1ère mi-temps avec 2 ou 3 buts d'avance en moyenne. Les moins de 13 ont bien combiné 
dans le jeu avec des changements de poste en cours de partie. Les occasions de but étaient nombreuses et chacun a 
pu marquer au moins une fois. De son côté, Valentin a sorti de très bons arrêts et contribué à la réussite de son équipe. 
 
En 2ème période, l'écart s'est creusé progressivement, pour finir la rencontre sur un joli score de 23 à 14 pour le 
SGBHB. 
 
Au final, on note sur l'ensemble de bonnes intentions offensives et défensives et peu de fautes.  
 

Une belle feuille de match !! Bien joué ! 
 

 



 

L’équipe : DEBARD T (5 buts) – DELEAGE V (GB 9 Arrêts) -  DESGRANGES A (4) – GOURGOUILLAT N 
(Cap 1) – JOSE L (2) - VOLLE J (11) Le banc : VOLLE Y  

 

-13 FILLES : SGBHB 17 – 13 LANGEAC  
 

Très belle victoire des -13 Filles contre LANGEAC, 17 à 13 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite pensée pour Léonie ! 

  

-11 GARCONS : SGBHB – LANGEAC 

3 MATCHS GAGNES 

-11 FILLES : HOPC - SGBHB 
 

UN EXCELLENT WEEKEND DE HANDBALL 
 

 
C’est un vrai weekend de Hand-ball qu’ont vécu les 
petites joueuses du collectif – 11 filles du SGBHB. 
Le 1er rendez-vous était donné le samedi 4 
décembre au soir pour accompagner l’entrée des 
joueuses N3 durant le match de haut de tableau qui 
opposait le HBC Lyon et le SGBHB tous deux co-
leaders du championnat. C’est avec des étoiles 
plein les yeux, une immense fierté et beaucoup 
d’encouragements que nos apprenties joueuses 
ont pu assister à la victoire finale des filles du 
SGBHB. 
 

 
 



 
 
Le 2ème rendez-vous était donné le dimanche 5 décembre à 11h00 sur le parquet du gymnase de Massot pour un match 
HOPC /SGBHB. Le plateau regroupait 3 équipes : SGBHB « équipe Bleue », SGBHB « équipe Blanche » et l’équipe du 
HOPC qui avait la particularité de présenter une équipe mixte « filles-garçons ». 
 
 
 
Le 1er match opposait le HOPC aux joueuses de l’équipe 
Bleue. Le début de match est équilibré et c’est grâce à 
la grande agilité et aux arrêts déterminants de la 
gardienne Laura PESSEMESSE que le SGBHB restait dans 
le coup. Le SGBHB va prendre l’avantage avant la pause 
bien aidé par Sol MALLET auteur d’une magnifique 
partie. Le score à la mi-temps est de 8 à 3 en faveur du 
SGBHB. Après la pause la puissance du collectif du 
SGBHB va continuer à imposer le rythme de la 
rencontre en marquant à de nombreuses reprises par 
l’intermédiaire de la meilleure buteuse du jour Léna 
ARNAUD (4 buts). 
 

 
Le score final est validé par le buzzer pour une victoire 16 à 5 du SGBHB ! 

 
La 2ème rencontre opposa les deux équipes du SGBHB. Nos petites joueuses ont proposé un match de qualité ou les 
défenses ont pris le pas sur les attaques. Il est important de souligner que l’ensemble du groupe progresse ensemble 
et que le niveau des joueuses est assez homogène. Score final de la rencontre 5 à 5 ! 
 
La 3ème partie offrira un match acharné entre l’équipe Blanche du SGBHB et le HOPC. C’est une rencontre importante 
jouée dans un bon état d’esprit que les deux collectifs voudront absolument gagner. C’est le collectif du Puy emmené 
notamment par deux garçons qui prendra le plus souvent le tir obligeant la gardienne du SGBHB, Ambre DE BENEDICTIS 
à réaliser de véritables exploits. C’est sous l’impulsion d’une défense intraitable organisée autour de Zabou ALLEGRE et 
grâce à l’omniprésence de Romane LOUBIER que nos filles vont revenir au score juste avant la mi-temps (5 à 4 en faveur 
du HOPC).  Après la pause la motivation de nos joueuses va faire la différence, bien aidées par la vitesse et la fraîcheur 
de Léonie MAROKIAN associées à la puissance de Romane BERIOTT,O meilleure buteuse de la rencontre avec 3 
réalisations. Victoire du SGBHB 8 à 6 ! 
 

 
Équipe Bleue : Léna ARNAUD (cap), Louise BONNEFOIS, Lina 
D’AVERSA, Sol MALLET, Laura PESSEMESSE, Chloé ROLLAND, Lola 
SAGUETON. Le banc : Romuald LOUBIER et Jean-Guy D’AVERSA 
 
Équipe Blanche :  Zabou ALLEGRE (cap), Romane BERIOTTO, 
Ambre DE BENEDICTIS, Romane LOUBIER, Léonie MAROKIAN, 
Sarah MECHINEAU, Juliette RIVET. Le banc : Romuald LOUBIER et 
Jean-Guy D’AVERSA 
 
Absentes/blessées :  Maé CARVALHO, Enolla CHAMORET, Lilas 
CARON 
 

 

SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 



 
ARBRE DE NOËL DU SGBHB 

 
Les nouvelles restrictions nous ont poussés à annuler l’arbre de Noël du club… mais le Père Noël n’a pas 

oublié les licenciés du SGBHB : 
 

Samedi 18 Décembre 2021 
 

De 16h30 à 19h30 
 

Au gymnase de BLAVOZY      
 

Tous les licenciés sont invités à venir retirer leurs cadeaux de Noël. 
 

Pour cette soirée votre club vous propose une vente de Pizzas, en partenariat avec FIDELIO PIZZAS 
Vous pouvez passer commande au 06.66.49.30.46, par SMS, 

Jusqu’au mercredi 15 décembre dernier délai. 
Les pizzas seront également à récupérer de 16h30 à 19h30 au gymnase de Blavozy. 

Le paiement se fera lors du retrait des commandes. 
Ces remises se feront en parallèle du tournoi de Noël mini-hand et 

 du match des seniors garçons « Les Barbus » à 18h. 

 
JOYEUX NOËL AVEC LE SGBHB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


