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PRESENTATION NORD LOZERE/SGBHB  
 

LA NATIONALE 3 A NORD LOZERE POUR JOUER LE CARTON PLEIN !!! 
 

Le Saint Germain Blavozy HandBall se déplace samedi soir à 21h à la Halle des sports du MALZIEU en Lozère 
pour y rencontrer l’équipe locale de NORD LOZERE. Avec ses 4 victoires en 4 matchs disputés le SGBHB a 
fait le plein de points en ce début de saison et occupe ainsi la tête de sa poule de Nationale 3 à égalité avec 
le HBC LYON, également invaincu.  

La formation lozérienne, quant à elle, pointe à la 4ème place du championnat avec 3 victoires pour un revers 
surprenant contre Chamalières largement défait lors du match d’ouverture au gymnase de la Plaine. Renforcé 
par trois recrues durant l’intersaison NORD LOZERE prétend jouer les 1ers rôles cette saison. Les Saint-
Germinoises devront donc redoubler de vigilance et sortir un match frisant l’excellence si elles veulent rentrer 
à la maison avec un nouveau succès. 

 

Après son match référence face à Loudes le weekend 
dernier, le SGBHB a confirmé son efficacité offensive et 
par la même occasion sa place de meilleure attaque de 
la poule avec une Mathilde MASSON au sommet de son 
art (plus de 11 buts en moyenne/match). Quant aux 
défenses des deux forces en présence elles sont sur le 
papier d’égale valeur avec une vingtaine de buts subis 
en moyenne/rencontre. 

 

C’est donc un SGBHB sûr de son handball qui se déplacera, comme depuis le début de la saison avec 
l’ambition affichée de l’emporter afin de conserver toutes ses chances de gravir un échelon supplémentaire 
dans la hiérarchie du handball. Mais attention à l’adversaire du jour qui risque d’être difficilement 
manoeuvrable sur ses terres lozériennes et devant son bouillant public. Une défaite à la maison serait fort 
préjudiciable aux locales alors qu’un succès du SGBHB lui permettrait de finir les matches allers auvergnats 
invaincu et toujours en pole position. 

Dans tous les cas de figure, les Saint-Germinoises n’ont pas l’intention de se laisser déborder et se sont 
motivées collectivement toute la semaine pour jouer le coup à fond. Ce qui rendra la tâche encore plus 
compliquée aux Lozériennes.  

Cette opposition importante pour les 2 collectifs devrait donc donner lieu à un bel affrontement. Une victoire 
permettrait aux protégées d’Amine MERAH de rester sur la spirale de la victoire avant d’aller se confronter à 
l’inconnu du côté rhônalpin après un tour de coupe de France dimanche prochain à 16h contre St Maurice 
l’Exil (38) à l’extérieur. 

 



 

NATIONALE 3 FEMININES : RIEN DE PLUS QUE LA VICTOIRE ! 

NORD LOZERE 18 – 24 SGBHB  

En déplacement samedi soir au Malzieu (48) pour y rencontrer la formation de NORD LOZERE, le SGBHB a 
livré un match approximatif et sans saveur particulière avec à la clé la seule et grosse satisfaction de la 
soirée, à savoir une 5ème victoire consécutive en 5 rencontres disputées.  Les filles de la Plaine se sont 
imposées sur la marque de 24 à 18 et gardent la tête de leur poule à égalité avec le HBC LYON également 
toujours invaincu. 

La 1ère mi-temps était marquée par une succession d’échecs aux tirs à 
tous les étages, de fautes techniques et de mauvaises relances. Face à 
une équipe locale solide en défense et rugueuse à l’impact, les Saint-
Germinoises déjouaient, empêchées de développer leur jeu fluide et 
rapide habituel. Malgré cet état de fait, les coéquipières de Léna 
PAULHE, la Saint-Germinoise régionale de l’étape car Lozérienne 
d’origine faisaient la course en tête d’une courte longueur, 3/2 à la 8ème 
par Océane BERGON. Les Lozériennes prenaient ensuite les affaires en 
main pour mener 6/4 à la 13ème. Mais autour de la 18ème les joueuses 
de la Plaine réagissaient sur 3 buts d’affilée pour passer devant au 
score, 7/6.  

La marque se stabilisait alors avant plusieurs actions tranchantes de Justine MARGERIT, le métronome de la 1ère 
période à la fois à la distribution et à la conclusion offensive. La pause intervenait sur le score plutôt flatteur de 13 à 8 
en faveur du SGBHB.  

D’entrée de jeu et après une 1ère période en retrait, Mathilde 
MASSON mettait son équipe sur de bons rail en signant un doublé, 
15/8. Les 2 formations faisaient alors jeu égal, 17/11 sur une 
réalisation de la revenante Joana FRAISSE. Mais les locales 
s’enhardissaient et recollaient à 2 petits points, 17/15 à la 44ème. 
Sentant le danger s’approcher, les coéquipières de Maeva ROBERT 
se décidaient à remettre un coup de collier, 20/15 à la 49ème par 
Sabina KARUPOVIC. La fin de match était gérée de la meilleure des 
façons par les protégées d’Amine MERAH avec une Léonie ROUX 
qui clôturait la partie sur un ultime but pour une victoire finale 24 
à 18. 

Ce samedi soir, les joueuses de St Germain/Blavozy ont glané un nouveau succès indispensable dans la course à la 
montée en Nationale 2 et cela malgré une infirmerie bien remplie avec 3 titulaires blessées. Le collectif saint-
germinois a démontré qu’il avait du banc et le résultat de la soirée est donc très favorable pour la suite de la 
compétition. L’objectif d’atteindre l’échelon supérieur est toujours d’actualité avec une période de relâche avant la 
reprise contre GENAY, la lanterne rouge, le samedi 13 novembre 21h à la maison. Avant cela, le SGBHB se déplacera 
dimanche prochain 16h à St Maurice l’Exil (38) pour le 1er tour de la Coupe de France. 

L’équipe : BAYARD L (Cap 3 buts) - BERGON O (1) – FRAISSE J (1) - GAGNE A (4) – JOUBERT A – 
KARUPOVIC S (2) - LEMOS A (GB) – MARGERIT J (5) – MASSON M (7) – PAULHE L - ROBERT M (GB) – 
ROUX L (1) Le Banc : MERAH A – GERENTON M (blessée) – MARCOUX M (blessée) 

 
 
 



 

SENIORS FEMININES : SGBHB 3 26 – 21 LE MONASTIER 2 

 
LA DECISON EN 2ème MI-TEMPS 

 
Menées à la mi-temps 16 à 11, les coéquipières de Corentine CHOMBEAU ont su redresser la barre en 2nde 
période pour finalement l’emporter sur la marque de 26 à 21. 
 

L'équipe: BONNEFOY M – CHANAL A (1 But) - CHOMBEAU C (Cap 2) – COURTUAT P – FERRET F (2) - 
HURE M (8) – LIABEUF J (8) - MASSON (GB 16 Arrêts) – PAYS/GARRIGUES T (1) - PLET J (3) - VIDAL 
Amandine (1) Le banc : EL FENERI J 

 

SENIORS MASCULINS GARCONS : SGBHB 33 – 44 NORD LOZERE  

 

UN SCORE FLEUVE POUR UNE DEFAITE 

Les anciens du SGBHB, malgré l’apport bénéfique du jeune John JEAN LOUIS (10 Buts) ont cédé face à NORD 
LOZERE. Deux mi-temps perdues pour un score final de 44 à 33 pour les visiteurs. 

 

L’équipe : CAMPANA F (Cap) - DEBARD N – DOLMY M (3 Buts) -  JEAN LOUIS J (10) – LEBRE N (11) – 
MOULEYRE V (4) – PANDRAUD F (1) – SAURON F (4) - VOLLE Y (GB) Le Banc : CAMPANA F  

 

-11 GARCONS : MATCH AMICAL YSSINGEAUX 

 

Beau match amical des -11 Garçons à Yssingeaux... 
 

Les petits bleus ont dominé les 3 mi-temps et le jeu 
déployé a montré un bel élan collectif... 
 
Les joueurs : Mahé, Lucas, Bastien, Aubin, Achille, 
Maël, Émile, Gabin  
 
Le banc : Franck Pandraud et Bruno Ambert 
 
 

-11 FILLES : TOURNOI D'HALLOWEEN DU SGBHB  
 
 

Samedi 23 Octobre, les équipes du département étaient invitées à participer au traditionnel tournoi 
d'Halloween organisé par le SGBHB. 

C'est ainsi que nos voisins du HOPC, de  LOUDES et de LANGEAC ont répondu présent. 
Dans une belle ambiance festive, plusieurs rencontres se sont déroulées dans le gymnase de Blavozy,  avec les scores 

suivants : 



 
SGBHB A - LOUDES.     6 / 4 
SGBHB B - HOPC.         6 / 2 
LANGEAC - LOUDES.    3 / 9 

HOPC - SGBHB A.          2 / 11 
SGBHB B LANGEAC.      11 / 3 
LOUDES - HOPC.             3/6 
SGBHB A - LANGEAC.    5 /7 
LOUDES - SGBHB B.        1/5 

HOPC - LANGEAC.           10/8 
SGBHB A / SGBHB B :         5/6 

 
 

L’équipe « A » du SGBHB: 
CARON Lilas – MAROKIAN Léonie – BONNEFOIS Louise - 

BERIOTTO Romane – MECHINEAU Sarah – RIVET Juliette – Maé 
CARVALHO 

Le banc : D'AVERSA Jean Guy 
 

L’équipe « B » du SGBHB: 

ALLEGRE Zabou - SAGUETON Lola - DE BENEDICTIS Ambre - 
PESSEMESSE Laura - MALLET Sol - D'AVERSA Lina - CHAMORET 

Enolla - LOUBIER MATHIEU Romane (Blessée) 
Le banc :  LOUBIER Romuald. 

 
Blessée : ARNAUD Lena 

Absente : ROLLAND Chloé 
 

Nous remercions les jeunes arbitres qui ont officié, les parents pour les nombreux gâteaux et leur implication ainsi 
que le public pour son soutien aux jeunes pousses du HandBall départemental. 
Un grand BRAVO aux enfants pour leurs magnifiques maquillages et costumes! 

 
Jeunes Arbitres : PANDRAUX Chloé - Adèle PESSELON - Maia DELABRE  - Léonie CHANAL - Fanny LYOTARD - Théo 

DEBARD - Nathan GRANGEON 

 

BABY HAND : FETE D’HALLOWEEN 

 
 

Les baby handballeurs ont eu la 
visite de Biscotte, la mascotte du 

club pour Halloween. 
 

Merci à Margaux, Maelle & David 
pour la séance ! 

 
Bonnes vacances !   
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STAGE MULTI SPORTS AVEC LE SGBHB 

 
Les stages vacances sont de retour au SGBHB... Et il y a de la nouveauté ! 

Il n'y aura pas 1, mais 2 stages ouverts à tous (licenciés et non-licenciés handball). Alors n'hésitez pas à 
venir en profiter avec vos copains, copines et vos proches ! 

Ces stages auront lieu la 2ème semaine des vacances les mardi 02, mercredi 03, jeudi 04 et vendredi 05 
novembre. 

Stage Vac'Hand, à destination des enfants nés en 2013, 2014, 2015, 2016. 
Stage Multi-Sports, à destination des enfants nés en 2009, 2010, 2011, 2012. 

Informations et inscription : 
Stage Vac'Hand (5ans à 8ans) 

https://drive.google.com/.../1LbVG.../view... 
Retourner le coupon d'inscription au club 

Stage Multi-sports (9ans à 12ans) 
https://forms.gle/rfPdX44NgGWshHkv8 

Inscription en ligne 
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