
 
LA CAGE DU SGBHB 19  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 5/6 Février 2022) 

 

 

NATIONALE 3 FEMININES : LE GRAND CHELEM SE PRECISE POUR LE SGBHB  

COURNON/STADE CLERMONTOIS/AUBIERE 24 – 40 SGBHB  

 

Samedi soir, face à une équipe clermontoise cherchant à sauver sa peau en Nationale 3, le SGBHB a 
remporté un 14ème succès d’affilée et se rapproche ainsi un peu plus de la montée à l’échelon supérieur. 
Les Saint-Germinoises ont gagné le match sans réelle opposition sur le score de 40 à 24. Dans le même 
temps leurs rivales directes, Montluçon et LYON ont mordu la poussière. Le parfum de la Nationale 2 est 
donc de plus en plus intense pour les coéquipières de Justine MARGERIT. 

Le SGBHB entamait le match tambour battant et menait déjà 8/1 au bout de seulement 8 minutes de jeu par Mathilde 
MASSON. La partie s’équilibrait pendant quelques instants avant un nouveau coup de collier des joueuses de la Plaine 
qui prenaient une dizaine de longueurs d’avance, 16/6 à la 20ème. La rencontre voyait alors les 1ers pas prometteurs 
de Mattéa VILLECHENON sur le parquet de la Nationale 3 en remplacement de la portière Alizée LEMOS out pour la 
fin de saison. Dans la foulée le scénario du match se déroulait à sens unique avec des Saint-Germinoises au-dessus du 
lot malgré quelques échecs aux tirs ou relances dans le vide. La mi-temps était sifflée sur le score de 19 à 10 pour les 
Partenaires Maëlle MARCOUX, la dynamiteuse du collectif saint-germinois.  

Le retour des vestiaires était partagé, 21/12 toujours à la 
37ème. Anaïs Gagne, l’ailière droite du SGBHB donnait 
alors un ton plus offensif à la rencontre en terminant 
meilleure buteuse de la rencontre avec 8 réalisations. 
Sous son impulsion, les invaincues du championnat 
faisaient la différence jusqu’à atteindre l’écart maximal 
du match, 31/14 à la 45ème et 34/17 à la 51ème par la 
même Joana FRAISSE. Avec l’apport de leurs 2 
irréprochables gardiennes, les protégées d’Amine 
MERAH l’emportaient finalement sur le score sans 
suspense et sans discussion de 40 à 24. 

La Coupe de France en ligne de mire ! 

Malgré les absences excusées d’Océane BERGON et de Sabina KARUPOVIC ainsi que d’Alizée LEMOS blessée, les filles 
de la Plaine ont tenu leur rang et confortent leur leadership en tête du championnat. Dimanche prochain à partir de 
9h30 à Saint Laurent de Chamousset elles joueront le cœur léger les 16èmes de finale de la Coupe de France face au 
HBC LYON et en cas de victoire les 8èmes contre Nord Lozère ou Grenoble Métropole Isère à 15h30. Un nouveau 
challenge pour les coéquipières de Mariane GERENTON qui ne faisaient pas de la Coupe de France une priorité... Mais 
l’appétit venant en mangeant… 

L’équipe : ALVERGNAS E (4 buts) - BAYARD L (5) – FRAISSE J (6) – GAGNE A (8) - GERENTON M (Cap 3) – JOUBERT A (2) 
–  MARCOUX M (5) – MARGERIT J (1) – MASSON M (6) -  ROBERT M (GB 12 Arrêts) – ROUX L – VILLECHENON M (GB 6 
Arrêts) Le Banc : MERAH A – LEMOS A 



-18 FEMININES AURA : SGBHB 44 – 30 UODL TASSIN 

Ce weekend, les filles ont dû faire face à l'équipe de l’UODL HB. 

Fidèles à leur habitude, les filles ont pris l’ascendant sur leur 
adversaire dès les premières minutes. 

En effet, l’équipe lyonnaise a eu un peu de mal à entrer dans son 
match. 

 Les Saint-Germinoises ont maintenu la pression et ont pu 
compter sur Flory FONTAINE, la gardienne, auteur de nombreux 
arrêts pour arriver à une victoire finale sur le score de 44 à 30. 

L’équipe fait preuve de régularité.  

BRAVO A TOUTES LES FILLES ! 

 

 

 

 

 

 

-11 GARCONS : LANGEAC 3 – 17 SGBHB  

 
 

Déplacement sous le soleil de LANGEAC pour les -11 Garçons ! 
4 mi-temps gagnées/4 disputées !  ! 

 
BRAVO LES GARS ! 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

SENIORS FEMININES 3 : SGBHB 20 – 31 LOUDES  
 

DEFAITE DE LA DEP FACE A LOUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOUDES, équipe invaincue du championnat venait défier l’équipe départementale 3 du SGBHB sur son 
parquet de la Plaine. 
 
La première partie de mi-temps était bien accrochée par les joueuses de St Germain/Blavozy puisqu'elles menaient au 
score avant de se faire rejoindre, 10/14. 
 
Au retour des vestiaires, LOUDES prenait le large malgré de très bons arrêts de Lucie. Du côté des filles, le ballon ne 
rentrait plus dans les filets et la concrétisation des actions ne se faisait plus (10 ballons qui ne franchissaient pas la 
ligne). 
 
Le score final ne reflétait pas le jeu produit. Au final, des filles étaient déçues mais prêtes à renouer rapidement avec 
la victoire. 

 
ALLEZ LA DEP ! 

 

L’équipe : M. BONNEFOY (1) - A. CHANAL (1) – C. CHOMBEAU - P. COURTUAT (3) – E. FALCON – C. 
HERITIER – M. HURE (1) – L. MASSON (GB 24 Arrêts) – J. PLET – O. TAUPIN (4) - M. TEMPERE (3) – A 
THOMASSON (Cap 7) Le banc :  T PAYS 

 

– 11 FEMININES : SGBHB – HOPC 
 

4 MI-TEMPS – 4 VICTOIRES 
 

Belle victoire des moins de 11 Filles à Blavozy ! 
 

BRAVO A ELLES ! 

 

EQUIPE LOISIR : SGBHB 35 – 34 YSSINGEAUX  
 
Mardi soir, un match opposait les 2 équipes LOISIR du SGBHB et d’YSSINGEAUX. Le score final témoigne 
bien de « l’âpreté conviviale » des débats puisque la rencontre se conclue sur un 35 à 34 très proche de la 
parité. Merci à notre Raphaël 99 qui est venu nous arbitrer et tenir notre but pendant la 2ème mi-temps.  

 
Bonne soirée et bonne ambiance, naturellement ! 



 

 
 

AUTRES RESULTATS : -16 FEMININES AURA : BS MONTLUCON 23 – 15 SGBHB / -18 GARCONS : BRIOUDE 36 
– 24 SGBHB 

 

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

BUS DES 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 impératif : 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 



 

RAPPEL STAGES VAC’HAND FEVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB  

 

NOUVEAU SITE DU SGBHB 

 

 Le SGBHB vous fait une surprise :  

ENFIN LE NOUVEAU SITE INTERNET du club est arrivé! 

Des petites choses restent encore à ajouter et à vérifier, mais 
vous pouvez dès maintenant le découvrir grâce au lien suivant :  

 

https://sgbhb.fr 
 
 

En espérant que celui-ci vous plaise !!! 
 

NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB  


