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PRESENTATION 1er TOUR DE LA COUPE DE FRANCE REGIONALE 
 

LA NATIONALE 3 VOUDRA PASSER LE 1er TOUR DE LA COUPE DE FRANCE  

CONTRE ST MAURICE L’EXIL. 

 

Elles auraient pu être sur le plateau de « Vivement Dimanche » ou devant leur télé, mais non les filles du 
Saint Germain Blavozy HandBall se contenteront d’être une nouvelle fois sur le devant de la scène 
dimanche après-midi à 16h à la salle omnisports de St Maurice l’exil (38) pour le 1er tour de la Coupe de 
France face au club local. Même si cette compétition n’est pas l’objectif avoué du SGBHB en cette saison, 
une nouvelle victoire lui permettrait de rester sur la spirale du succès et donc de conserver son invincibilité.  

Avec ses 5 victoires en 5 matchs disputés en championnat, 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 de St Maurice l’Exil qui évolue à l’échelon 
inférieur en Pré-Nationale se situe en milieu d e tableau de sa 
poule avec 2 victoires et 2 défaites. A noter à son crédit une 
attaque performante puisque 2nde de son groupe et par 
contre la plus mauvaise défense avec une moyenne de 28 
buts encaissés par match. La faille est peut-être là pour des 
Saint-Germinoises excellentes en général face à la cage 
adverse. 

 

Les Saint-Germinoises devront dans tous les cas rester concentrées et humbles pour espérer passer sans 
encombre ce 1er tour toujours intéressant face à une équipe inconnue du collectif de la Plaine. Après leur 
dernier match mi-figue, mi-raisin contre Nord Lozère, les coéquipières d’Alizée LEMOS devront s’appliquer 
au niveau de leur transmission de balle habituellement limpide sauf samedi dernier. 

Mais attention à l’adversaire du jour qui ne partira pas favori mais qui aura certainement en tête de faire 
chuter le leader actuel de la poule 1 de Nationale 3. Une défaite du SGBHB serait fort préjudiciable car 
indicative que l’équipe de la Plaine n’est pas invincible. Donc les joueuses retenues sur le terrain joueront 
à n’en pas douter le coup à fond, motivées en cela par leur maître à jouer, Amine MERAH. 
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NATIONALE 3 FEMININES : 1er TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 

ST MAURICE L’EXIL 23 – 48 SGBHB  

UN 1er TOUR AU BORD DU RHÔNE SANS EMBÂCLES 

 

Dans le cadre du 1er tour de la Coupe de France, le SGBHB Nationale 3 se déplaçait ce dimanche à St 
Maurice l’Exil (38) pour y affronter une formation évoluant un niveau au-dessous, en championnat Pré-
national. Après l’habituel round d’observation que s’imposent inconsciemment les filles de la Plaine, les 
coéquipières de Mariane GERENTON se sont largement imposées sur la marque de 48 à 23 et se qualifient 
ainsi pour le 2ème tour.  

Mathilde MASSON, la canonnière saint-germinoise ouvrait le score sur un doublé, annonciateur d’un festival offensif 
(15 buts sur le match). Les Iséroises résistaient alors pendant une vingtaine de minutes et restaient collées aux basques 
des visiteuses en manque de conviction et de réalisme, 11 à10 pour le SGBHB à cet instant de la partie. Laïla BAYARD, 
la pivot de la Plaine enclenchait alors sur un triplé une série de 12 réalisations saint-germinoises consécutives pour 
porter le score à 23/10 à la pause. 

La domination des coéquipières de Maeva ROBERT, excellente entre 
ses bois avec 16 arrêts se poursuivait en 2nde période. Sur des 
relances appropriées de leur gardienne, les ailières du SGBHB, Anna 
JOUBERT, Anaïs GAGNE, Justine MARGERIT et Joana FRAISSE 
accentuaient la main mise de leur formation sur le match, 34/14 à 
la 45ème. La suite de la rencontre était anecdotique avec une équipe 
visiteuse au-dessus du lot et des Iséroises qui sauvaient l’honneur 
en inscrivant l’ultime but de la partie. Le coup de sifflet final était 
donné sur le score de 48 à 23 pour des saint-Germinoises qualifiées 
pour le tour suivant. 

Ce dimanche, les joueuses de St Germain/Blavozy ont rajouté une 6ème victoire consécutive à leur palmarès et 
restent invaincues depuis le début de la saison. Une semaine de relâche s’annonce et devrait être bénéfique pour 
vider l’infirmerie de ses blessées avant la reprise contre GENAY, la lanterne rouge du championnat, le samedi 13 
novembre 21h à la maison.  

L’équipe : BAYARD L (5 Buts) - FRAISSE J (2) - GAGNE A (6) – GERENTON M (Cap 1) -  JOUBERT A (7) -  
KARUPOVIC S (6) - MARGERIT J (5) – MASSON M (15) - ROBERT M (GB 16 Arrêts) – ROUX L (1) Le Banc 
: MERAH A – MARCOUX M (blessée) 
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SENIORS MASCULINS GARCONS : 1er TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 
DEPARTEMENTALE 

 

STE SIGOLENE 33 – 13 SGBHB 
 

UNE 2ème MI-TEMPS PLUS QUE COMPLIQUEE 

 

En déplacement à STE SIGOLENE, les Barbus partis en sous-effectif (à 6 joueurs) ont perdu la partie, 33 à 
13 après une 1ère mi-temps partagée. 

 

Le SGBHB était mené d’entrée de jeu 3/0 à la 
5ème, puis revenait à 4/2 à la 11ème. Les Saint-
Germinois restaient toujours à 3 longueurs à la 
18ème, 9/6. A la 25ème, Ste Sigolène creusait l’écart 
mais le SGBHB réagissait en fin de période pour 
être finalement légèrement distancé à la pause, 
14 à 10. 

 

La 2ème mi-temps était plus compliquée 
physiquement. Les coéquipiers de Franck 
PANDRAUD encaissaient un 7/0 sans rendre le 
moindre but, 21/10 à la 39ème. Les locaux 
dominaient les débats et étouffaient des Saint-
Germinois qui n’arrivaient plus à scorer. Auteurs 
de seulement 3 buts en 2nde période, les 
partenaires de Nicolas LEBRE étaient sortis de la 
Coupe de France dès le 1er tour sur la marque de 
33 à 13.  

 

En conclusion, pas de finale à BERCY pour les Barbus qui voient leurs rêves les plus fous s’envoler après 
cette large défaite dans l’Est du département! Y croyaient-ils vraiment ??? 

Info de dernière minute : Nikola KARABATIC qui devait faire le 7ème a prolongé entretemps au PSG jusqu’en 
2023. Dommage !!! 

 

L’équipe : CAMPANA F (1 But) - LEBRE N (7) – MOULEYRE V (2) – PANDRAUD F (Cap 2) – SAURON F (1) 
- VOLLE Y (GB) Le Banc : PANDRAUD F  
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