
 
LA CAGE DU SGBHB 18  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 29/30 Janvier 2022) 

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 39 – 30 BS MONTLUCON  

UN SGBHB « TREIZE » AMBITIEUX APRES SON NOUVEAU SUCCES 

 

Dans le cadre de la 2ème journée des matchs-retour en championnat Nationale 3, le SGBHB accueillait 
samedi soir dans un gymnase de la Plaine bien garni à St Germain Laprade le BS Montluçon, son dauphin 
actuel au classement. Privé d’Alizée LEMOS, l’une des deux portières saint-germinoises, blessée le 
weekend dernier à Chamalières, le collectif du SGBHB a donné le tournis à son adversaire du jour, le 
surclassant au final sur le score de 39 à 30 après une entame de rencontre plutôt laborieuse.  

Comme au match-aller, le BSM partait sur les chapeaux de roue 
en infligeant d’entrée de jeu un 2/0 aux Saint-Germinoises. Le 
SGBHB revenait à hauteur dès la 3ème minute, 2 partout. Puis les 
locales prenaient les affaires en main pour mener 10/3 à la 
16ème par une Sabina KARUPOVIC faisant jouer ses coéquipières 
les yeux fermés. L’écart ne cessait alors de grandir pour 
atteindre les 10 unités, 18/8 à la 23ème par une Laïla BAYARD des 
grands jours (11 buts) face à ses anciennes partenaires de jeu.  
Le score se stabilisait ensuite avec des Montluçonnaises 
réagissant en fin de 1ère période avec à la clé un but des 12 
mètres sur le gong de la nouvelle recrue de l’Allier, Eugénie 
BELLENOUE. Les 2 équipes tournaient à la pause sur la marque 
de 22 à 15 pour les filles de la Plaine.  

Le SGBHB attaquait la 2nde période avec les mêmes 
intentions, laissant le soin à Maëva ROBERT d’assurer le 
spectacle entre ses barres (14 arrêts) et confiant les clés du 
camion à Anaïs GAGNE en réussite sur son aile droite (11 
buts) pour une marque de 30/20 à la 45ème. La fin de 
rencontre allait être plus partagée et légèrement à 
l’avantage des joueuses de l’Allier s’appuyant sur leur 
gardienne Aline NGAZO aux parades sorties de nulle part 
face à des Saint-Germinoises sûres de leur victoire. La 
différence au score étant faite et ancrée dans tous les esprits, 
quelques balles égarées permettaient au BSM de finir sur une 
bonne note. Les partenaires de Mariane GERENTON 
s’imposaient sur le score final de 39 à 30.  

Confrontée dans un excellent esprit à une équipe de qualité, les coéquipières d’Emma ALVERGNAS auront dominé le 
match de bout en bout. Le collectif saint-germinois signe sa 13ème victoire de la saison en championnat réalisant ainsi 
un carton plein. La formation saint-germinoise reste plus que jamais le patron de sa poule de nationale 3 dans l’optique 
de la montée au niveau supérieur. Le SGBHB se déplacera samedi prochain à Cournon, au gymnase Boisset pour y 
affronter les joueuses de l’Entente Stade Clermontois/Cournon/Aubière à 20h15. 



 

L’équipe : ALVERGNAS E (3 buts) - BAYARD L (11) - BERGON O – FRAISSE J (1) - GAGNE A (11) - 
GERENTON M (Cap 1) – KARUPOVIC S (3) - MARCOUX M (4) – MARGERIT J (1) – MASSON M (4) - 
ROBERT M (GB 14 Arrêts) – ROCHER D (GB 3 Arrêts) Le Banc : MERAH A – JOUBERT A – LEMOS A – 
ROUX L 

 

-11 GARCONS : SGBHB 15 – 16 YSSINGEAUX  

 

Les -11G ont perdu 2 mi-temps à une d’une courte longueur. 
Ils ont eu un peu de mal à développer leur jeu face à une 
bonne équipe d'Yssingeaux! Bienvenue à notre nouvelle 
recrue, Gabin, issue du mini hand qui n’a pas démérité.  

BRAVO les petits bleus ! 

 

-13 GARCONS : SGBHB 16 – 16 LANGEAC 

Fin de week-end sportif à la Plaine où les -13 Garçons recevaient Langeac. Un match plein d'enseignements 
qui se termine sur un match nul, 16 partout. 

SENIORS MASCULINS : SGBHB 25 – 31 HOPC 

Le SGBHB Senior Masculins recevaient en lever de rideau de la N3, son 
homologue du HOPC, leader de la poule. Après un match très intéressant 
et partagé les Saint-Germinois se sont inclinés avec les honneurs face à 
leurs voisins ponots sur la marque de 31 à 25. 

Les 5 premières minutes étaient totalement partagées et avares en buts, 1 partout. 
Puis le HOPC prenait d’abord un léger ascendant, 5/3 à la 11ème avant de se 
détacher, 8/3 au quart d’heure de jeu. Mais les coéquipiers de Florian CAMPANA 
résistaient en naviguant à 2 ou 3 longueurs pour un score légèrement défavorable 
à la pause de 15 à 12. 

Après un petit temps de récupération aux vestiaires, les partenaires de Yoann VOLLE, au demeurant très vigilant 
dans ses cages revenaient à un petit but d’écart à la 33ème, 15/16 et recollaient même au score à la 37ème, 17 partout. 
Mais les voisins du HOPC sentant le danger s’approcher marquaient alors 6 buts d’affilée, 17/23 à la 44ème et 
parvenaient à maintenir cet écart jusqu’à la fin du match. Mehdi DOLMY et Victor MOULEYRE avaient beau faire le 
forcing dans les derniers instants, le SGBHB s’inclinait sur le score de 31 à 25.  

Les seniors Barbus ont réalisé une belle performance ce soir à Saint 
Germain. Merci aux filles de N3 d'avoir joué le jeu de l'entrée sur le 
terrain... Merci au public... Merci aux bénévoles... Merci au HOPC et 
surtout Merci aux joueurs bleus qui ont bien failli renverser les 
premiers du championnat ! 

L’équipe : CAMPANA F (Cap) – DEBARD N (1 but) - DOLMY M (1) – 
LEBRE N (10) - MOULEYRE V (6) – PANDRAUD F (2) – PANDRAUD M 
(2) – ROUSSON N (GB 4 Arrêts) - SAURON F (1) - VOLLE Y (GB 10 
Arrêts) – WLAZLIK A (2) Le Banc : CAMPANA F  



 

-13 FILLES : SGBHB 32 – 10 BRIOUDE 

 
La formation -13 filles du SGBHB recevait son homologue de BRIOUDE 
samedi en début d’après-midi au gymnase de Blavozy. 

 
La rencontre était dominée de bout en bout par les coéquipières de Margaux 
Espagnon qui menaient déjà 12/6 à la pause.  

Les filles ont su garder leur avantage en seconde période  pour conclure le match 
sur le score de 32 à 10 face à une équipe combative de BRIOUDE. 

 
Rendez-vous pour le prochain match après la pause des vacances de février contre 
Langeac. 

L’équipe : PANDRAUD C (9 buts) – DELABRE M (1) - LYOTARD F 
(7) - CHANAL L (GB) - PESSELON A (GB 10 Arrêts) - GERENTON L 
(10) - ESPAGNON M (Cap 5) – GRAS F Le banc: MONCHAMP G 

 

 

RETOUR DANS LE PASSE : SENIORS FEMININES 3 : SGBHB 31 – 28 LE MONASTIER  
 

ELLES L’ONT FAIT ! SANS LEUR GARDIENNE… 
 

Rencontre Derby ce samedi 22 janvier au gymnase de la Plaine où l’équipe Senior Féminines 3 rencontrait 
sa voisine, l’équipe 1 du MONASTIER bien placée au classement et briguant la montée en PN. Les locales 
regroupaient 11 joueuses ayant échappé au COVID ou à des blessures…Mais sans gardienne ! 

La gardienne volontaire du jour sera Trysia PAYS qui a su montrer que ce poste pouvait lui correspondre en faisant 12 
arrêts dont 2 penaltys ! La victoire de l’équipe lui est dédiée…Elle a sorti de très beaux ballons tirés par des joueuses 
adverses expertes et volontaires.  

Le score s’ouvrait dès la 2ème minute par un 3/0 des visiteuses qui annonçaient leur volonté de remporter ce match 
coûte que coûte.  Les Saint-Germinoises se réveillaient et égalisaient 3 minutes plus tard, 4-4. Allaient suivre des 
scores très serrés tout au long de ce match intéressant avec de belles actions de part et d’autre et un public de 
supporters jamais si nombreux localement pour encourager chacune des deux équipes. A la 22ème, les locales se 
faisaient devancer de 2 buts, 11/13. Mais sous le coaching de Lisa HURE pour une première dans ce rôle, l’équipe du 
SGBHB égalisait puis devançait à son tour de 2 buts son adversaire, 15/13 à la 24ème.   

Pour finir cette 1ère mi-temps sur le score favorable de 18 à 15. 

Après la pause, les joueuses du MONASTIER, remontées sans doute par leur coach, égalisaient, 18 partout à la 33ème. 
Le match restait ainsi longtemps serré 24/24 à la 47ème puis 26/26 à la 55ème. Mais en 50 secondes les roses locales 
marquaient 3 buts d’affilée, 29/26 à la 55ème.  

Pour terminer sur un score de 31 à 28 pour des Saint-Germinoises qui n’en revenaient pas ! 

Un jeu collectif, de bonnes actions, une volonté de bien jouer et une gardienne occasionnelle hors pair … et c’est la 
réussite ! Bravo à cette équipe regroupant des jeunes joueuses et des mères de famille… Bravo à Lisa la coach du jour !  

 



 

L’équipe : L. ARNAUD (1 but) – M. BONNEFOY - A. CHANAL (1) – P. COURTUAT (1) – T PAYS (GB 12 
Arrêts) – J. PLET (8) – M. ROCHER (8) - M. TEMPERE (3) – O. TAUPIN (3) – A THOMASSON (Cap 1) – A. 
VIDAL (5) Le banc : L. HURE – A. DE BENEDICTIS – D. ROCHER  

 

SENIORS FEMININES 3 : HOPC 20 – 41 SGBHB  

 
Nouvelle victoire de l’équipe senior féminines 41 à 20 contre le 
HOPC - Handball Olympique Le Puy Chadrac ! BRAVO à l’ensemble 
de l’équipe !  

 

 

 

 

-15 FEMININES AURA : ST FLOUR 33 – 19 SGBHB 
 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E (2) - BOYER M (2) – DELEAGE J (GB 2 Arrêts) - HERITIER L (2) – 
JACOT O (9) – LIOTARD M (GB 7 Arrêts) - MANEVAL L (Cap 1) – OLAIZOLA T (1) - ROCHER E (2) Le 
banc : MANEVAL J – LEBOURGEOIS P 

 
 – 11 FEMININES : LOUDES – SGBHB 

 
TOUJOURS INVAINCUES ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le collectif – 11 filles du SGBHB accompagné de nombreux parents s’en est allé défier LOUDES à l’extérieur 
le samedi 29 janvier 2022.   Le plateau regroupait 3 équipes : le SGBHB « équipe bleue », le SGBHB « équipe 
blanche » et l’équipe de LOUDES qui avait la particularité de présenter une équipe mixte « filles-garçons ». 
 
La première rencontre opposait les jeunes joueuses du SGBHB « équipe blanche » à LOUDES. Ce sont les filles du 
SGBHB qui rentraient le mieux dans le match, bien emmenées par le bras puissant de Lola SAGUETON qui envoyait 3 
missiles pour donner l’avantage aux petites joueuses de la Plaine avant la pause. En deuxième période, sous l’impulsion 
de Lina D’AVERSA et Léna ARNAUD, le collectif, rapide dans la circulation de balle, précis en attaque et rigoureux en 
défense concrétisait sa domination par une victoire finale: 9 à 2. 
 
La deuxième rencontre opposait les 2 équipes du SGBHB. Les Blanches et les Bleues proposaient un match de qualité 
permettant aux coaches de constater tous les progrès réalisés.  Avec un temps de repos supplémentaire par rapport à 
l’équipe « blanche » qui enchaînait deux rencontres, c’est l’équipe « bleue » qui remportait la victoire, 11 à 10. 
 



 
La dernière rencontre voyait s’affronter le SGBHB « équipe bleue » et LOUDES. C’est bien organisé autour de la 
capitaine Ambre De BENEDICTIS et rassuré par Romane BERIOTTO impeccable dans les duels que le SGBHB prenait 
rapidement l’avantage. Score à la pause 6 à 0. Dès la reprise le collectif de LOUDES reprenait un peu d’ardeur pour 
scorer par deux fois. Mais la vitesse et l’agilité de Zabou ALLEGRE et Laura PESSEMESSE en attaque permettaient 
d’asseoir une belle victoire, 12 à 3. 
 

Un grand bravo à nos petites championnes !   
 

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

PRESENTATION MATCH SGBHB NATIONALE 3 
 

LA NATIONALE 3 CONTRE L’ENTENTE COURNON/ STADE CLERMONTOIS/AUBIERE POUR 
ENGRANGER LES POINTS ! 

 

Samedi soir à 20h15, le Saint Germain Blavozy HandBall Nationale 3 rendra visite à l’Entente clermontoise 
au gymnase Raymond Boisset, à Cournon. A cette occasion, les filles de la Plaine, leader de leur poule 
auront l’occasion de rester toujours invaincues à l’issue de la 3ème journée des matchs-retour en 
championnat. La tâche paraît tout à fait réalisable au regard du classement actuel des filles du Puy de Dôme 
qui pointent à la 10ème place du classement.  

Le SGBHB en tête après 13 journées de 
championnat Nationale 3 avec autant de 
victoires que de rencontres disputées 
cherchera à appuyer sa domination sur ses 
adversaires auvergnates avant d’aller en 
découdre avec le HBC LYON en 16ème de 
finale de la Coupe de France à St Laurent 
de Chamousset le dimanche 20 février à 
9h30. Si les stats sont totalement 
favorables aux partenaires d’Anaïs GAGNE, 
l’ailière de St Germain Blavozy, il faudra 
malgré tout faire l’effort pour ne laisser 
aucune lueur d’espoir aux joueuses des 
bords de l’Allier. 

Les Clermontoises avec leurs neuf défaites, pour 2 nuls et 1 seul succès tenteront certainement de faire 
douter des Saint-Germinoises insatiables depuis le début de la saison mais aussi extrêmement humbles, 
qui plus est face à un adversaire réputé plus faible. Mais rien n’est jamais joué avant le coup de sifflet final. 
C’est la loi du sport !  



 

Amine MERAH, le coach saint-germinois pourra compter sur une équipe performante mais pas forcément au 
complet. Les partenaires de Laïla BAYARD, la canonnière du weekend dernier pourraient faire des étincelles 
si les planètes sont alignées aussi bien en attaque qu’en défense. Un résultat positif de plus confirmerait 
toutes les envies du club de monter en Nationale 2. Verdict aux alentours de 22 h samedi soir. 

 

HAND LOISIR 

 
Mardi soir, l’équipe loisir du SGBHB rencontrait 
l’équipe de LANGEAC. Le SGBHB remporte la 
victoire d’une courte longueur 43 à 41. Merci à 
Jeremy et à Raphaël pour la table de marque et 
aux deux équipes où l’ambiance a été 
excellente. 

 

 

16ème et 8ème DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 
 

BUS DE SUPPORTERS 
 
 

 
16ème de finale de Coupe de France de notre équipe 1 contre le 

Handball Club de Lyon.  
 

Dimanche 20 février à 9h30 à St Laurent de Chamousset 
 

Si victoire, l'équipe disputera les 8ème de finale le jour même à 
15h30 !! 

 
Départ : Gymnase de St Germain à 7h15 

 
TARIF : 10€ pour tous les adultes, gratuit pour les mineurs 

licenciés. 
 

Les enfants de -16 ans devront être accompagnés d'un adulte. 
 

Restauration possible sur place - Pass sanitaire obligatoire 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous remercions de vous inscrire par retour de mail à 
secretariat@sgbhb.fr avant le 10 février, en indiquant : 
* Nom 
* Prénom 
* Age (pour les enfants) 

 

SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB 


