
LA CAGE DU SGBHB 11  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 27/28 novembre 2021)  

  

 

2nd TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 

 

PRESENTATION SGBHB/FIRMINY 

Les Filles du SGBHB seront à nouveau sur le pont samedi soir à 20h30 au gymnase de la Plaine pour tenter 
de passer le 2ème tour de la Coupe de France régionale. Leur adversaire du jour sera le FIRMINY VALLEE DE 
L’ONDAINE HANDBALL, club évoluant un niveau en-dessous en championnat Pré-National. 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 7 victoires en 7 matchs disputés en championnat plus une victoire 
au 1er tour de la Coupe de France, 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 FIRMINY qui évolue à l’échelon inférieur en Pré-Nationale 
est co-leader de son championnat et possède une défense performante, 
la meilleure de son groupe. L’attaque semble moins étincelante et le 
collectif a subi sa première défaite contre ST FLOUR lors de la dernière 
journée. Les visiteuses seront-elles perturbées par ce revers. L’avenir nous 
le dira ! 

Les Saint-Germinoises devront dans tous les cas rester concentrées et 
concernées après le derby gagné non sans difficulté face à SUCS et VELAY 
dimanche dernier. L’objectif principal est de ne pas rompre la spirale de 
la victoire et surtout de ne pas se blesser avant le match de gala samedi 
prochain face au HBC LYON, co-leader du championnat nationale 3.  

Dans tous les cas, les joueuses retenues sur le terrain joueront à n’en pas 
douter tous les coups à 100%, portées vers l’avant par leurs fidèles 
supporters et par leur coach omniprésent, Amine MERAH. 

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 47 – 22 FIRMINY VALLEE DE L’ONDAINE 

UNE LECON DE HANDBALL 

Les Filles du SGBHB recevaient l’équipe de FIRMINY VALLEE DE L’ONDAINE samedi soir à 20h30 au gymnase 
de la Plaine pour le 2ème tour de la Coupe de France régionale. Leurs adversaires du jour, qui sont co-leaders 
un niveau en-dessous en championnat Pré-National ont pris une leçon de handball un peu inattendue au 
regard de leur classement actuel. Le SGBHB s’est imposé sans aucun suspense sur la marque de 47 à 22. 
Les Saint-Germinoises restent toujours invaincues cette saison. 



 

D’entrée de jeu, les coéquipières d’Anna JOUBERT plaçaient un 7/0 déjà annonciateur d’un score fleuve. Firminy ouvrait 
le compteur seulement à la 8ème mais était régulièrement pris de vitesse par un SGBHB dominateur, 12/2 à la 12ème. Les 
bleues de St Germain Blavozy enfilaient alors agréablement les perles pour mener 18/6 à la 20ème, avant que les 
joueuses de la Loire ne se libèrent un tantinet en fin de 1ère période pour finalement être à la traine, 24/12 à la pause. 

 

La 2ème mi-temps repartait sur les mêmes bases avec un 
SGBHB, co-leader en Nationale 3 toujours un ton au-
dessus physiquement et techniquement, 30/14 à la 36ème. 
Les partenaires d’Océane BERGON, élue meilleure 
joueuse du match ne relâchaient jamais la pression et 
atteignaient la 50ème minute sur la marque de 39 à 19. La 
fin de partie était encore saint-germinoise avec un 5/0 
clôturant une soirée sportivement difficile pour FIRMINY. 
Score final, 47 à 22. 

Avec ses 7 victoires en 7 matchs disputés en 
championnat plus une qualification pour le 3ème tour de 
la Coupe de France, le SGBHB a fait le boulot en ce début 
de saison et peut partir avec quelques certitudes dans la 
perspective de son match de gala samedi prochain, à 
21h au gymnase de la plaine face au HBC LYON, co-
leader du championnat nationale 3.  

 

L’équipe : BAYARD L (Cap 3 Buts) – BERGON O (4) – FRAISSE J (4) - GAGNE A (4) – JOUBERT A (4) - 
LEMOS A (GB 4 Arrêts) – MARCOUX M (7) - MARGERIT J (2) – MASSON M (18) –  ROBERT M (GB 7 
Arrêts) – ROUX Léonie (1) Le Banc : MERAH A – GERENTON M 

 

1er TOUR DE LA COUPE 43 ( pour tous) 
 

PRE-NATIONALE FEMININES : HOPC 16 – 48 SGBHB 

LA COUPE EST PLEINE 

 

Ce dimanche 28 novembre 2021 en début d’après-midi et devant une assistance moyenne, l’effectif des 
pré-nationales féminines du SGBHB défiait en coupe de la Haute Loire l’équipe des handballeuses du HOPC 
sur le parquet du complexe sportif de Massot. 

Au tableau d’affichage les protégées de Mireille Bonnet, présidente du club du SGBHB commençaient la 
partie avec un handicap de 5 buts. Dès la première minute les coéquipières de la redoutable gardienne de la 
Plaine solide comme un « Rocher » se lançaient à l’assaut du but adverse et dès la première minute la 
« ninety-nine » (99) du SGBHB dépoussiérait le parquet pour assoir le premier but de la partie. Les 
supportrices de Saint Germain Blavozy venues à l’occasion soutenir leurs camarades d’entrainement voyaient 
ainsi le score enfler à raison d’un but toutes les 75 secondes.  

 

 



 

Au coup de sifflet final, à la 60ème minute le score était de 48 buts à 16 en faveur du SGBHB. Sérieuse et 
appliquée la réserve de la N3 continue sa progression et son chemin et rencontrera en championnat 
Firminy à l’extérieur un adversaire d’un tout autre calibre. 

 
L'équipe : BOISSY O (6 buts) - BOYER C (7) – CAPON L – CRESPY V (10) – FERRET F (4) – HERITIER C 
(3) – HURE M – LIABEUF J (5) - MARTIN A (4) – MASSEBEUF M (5) -  ROCHER D (GB Cap 8 Arrêts) –  
ROCHER M (2) – TEMPERE M - VIDAL A (2) Le banc : EL FENERI J 

 

-18 FEMININES AURA : ST JULIEN CHAPTEUIL 14 – 46 SGBHB 

 
VICTOIRE 46 à 14 en Coupe de la Haute Loire des -18 Filles 

contre Saint Julien Chapteuil ! BRAVO les filles ! 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

. 

SENIORS FEMININES : SGBHB3 – REPORT ou FORFAIT de LANGEAC 

 

SENIORS MASCULINS : HOPC 43 – 20 SGBHB  

 

SGBHB -18 GARCONS : YSSINGEAUX 26 – 25 SGBHB 

 
-15 GARCONS : SGBHB 40 – 19 BRIOUDE 

 
Les 15 Garçons passent le premier tour de Coupe de la Haute Loire ! VICTOIRE sereine face 

à Brioude 40-19! 

 



 

 

-13 GARCONS : SGBHB - 1 VICTOIRE ET 1 DEFAITE 

Les -13 Garçons, grâce à l'aide des -11G, passent le 
premier tour de la Coupe 43 ! VICTOIRE face à 

Langeac et défaite face à Loudes. 

 

-13 FILLES : SGBHB 22 – 7 LE MONASTIER 

 

VICTOIRE des -13 Filles 22 à 7 contre le Monastier ! 

BRAVO les filles ! 

 

 

-15 FEMININES AURA : SGBHB 31 – 12 LE MONASTIER 
 

-11 FILLES DEP : REPORT 

 

SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 

MINI HAND A BLAVOZY 

 
 

BRAVO à toutes les équipes qui ont 
participé à ce tournoi de MINI HAND 

organisé par David IMBAUD! 
 

Le SGBHB 1 finit 1er de ce tournoi et 
BRAVO aussi au SGBHB 2 qui finit en 3ème 

position ! 
 

 
 
 



 
NATIONALE 3 : PRESENTATION SGBHB – HBC LYON 

 
LA NATIONALE 3 A DOMICILE 

CONTRE LE HBC LYON LE CO-LEADER 

LE MATCH DES TITANS 

 

Match de gala au gymnase de la Plaine ce samedi 
soir à 21h pour le SGBHB contre le HBC LYON 
l’autre co-leader invaincu de la poule 1 de Nationale 
3. Une rencontre où chaque équipe aura le statut de 
favorite avec chacune ses atouts. 

Le décor est posé avec 2 formations qui partiront au coup 
d’envoi avec 7 victoires en 7 matchs disputés en 
championnat. Le SGBHB a fait le plein de points également 
en Coupe de France avec 2 tours passés haut la main. Le 
HBC LYON avec un succès et une exemption au 2nd est 
également qualifié pour le 3ème tour. 

 

 

Le match des leaders 

La formation visiteuse aura de forts atouts 
défensifs à faire valoir avec la meilleure 
arrière garde de la poule (121 buts 
encaissés soit 17/match) mais elle se 
trouvera confrontée à la plus belle attaque 
du championnat (240 réalisations soit 
34/match) avec en tête de pont la dévoreuse 
de ballons Mathilde MASSON. 

 

 

 

Les Saint-Germinoises auront à gérer 
une nouvelle problématique encore 
non-rencontrée cette saison à savoir le 
débordement d’un mur à priori 
difficilement franchissable. Mais les 
filles de la Plaine ont surmonté d’autres 
difficultés par le passé et la dernière 
victoire étriquée de leur adversaire 
contre LOUDES les a confortées dans 
le fait que les Lyonnaises sont bel et 
bien prenables. Dans tous les cas, les 
partenaires de Laïla BAYARD sauront 
rester solidaires pour garder leur 
invincibilité à l’issue des débats. 



 

 

Avant une nouvelle confrontation dans le Lyonnais face à BRON/VENISSIEUX. 

Les Saint-Germinoises n’ont donc pas l’intention de laisser filer la victoire et feront tout pour l’emporter samedi 
soir devant leur inconditionnel public. Un nouveau succès permettrait au SGBHB de prendre seul la tête du 
championnat avant un nouveau déplacement à haut risque à BRON/VENISSIEUX samedi prochain à 18h.  

En lever de rideau, les -16 Filles AURA joueront contre L’ENTENTE LYON EST à 17h et les Seniors 
Masculins contre le MONASTIER à 19h, pour un après-midi handballistique de gala. 

 

BOURSE AUX JOUETS ET VENTE DE TRIPES DU SGBHB 

 
 

PETIT BILAN 
 
 
La bourse aux jouets du SGBHB a connu un succès limité 
comparé aux années précédente : un peu moins de 
tables vendues alors qu'elles étaient toutes réservées la 
veille, sans doute à cause de la neige.  

 
 

 
Concernant les tripes, moins de vente cette année certainement en raison à la fois de la météo et de la crise 
sanitaire rendant difficile la dégustation sur place. Donc moins de convivialité ! 
 
 

Un grand merci malgré tout Mireille, Fabienne, Pierre et Fred …. Les artisans tripiers. 
 
 

Le point positif est qu'il reste des tripes et que l'on va se retrouver très vite pour les déguster ! 
 

Et pour tous ceux qui n'apprécient pas forcément : patates pour tout le monde ! 

 
SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 

DERNIERE MINUTE 
 

LE TIRAGE DU 3ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE VIENT DE TOMBER ! 
 

L’ADVERSAIRE DES FILLES DE LA PLAINE SERA LE ECHALAS HBC, CLUB DE NATIONALE 3 QUE LE SGBHB 
DOIT RECONTRER EN CHAMPIONNAT DEBUT JANVIER. 

 
UN TRES BON TEST A DEFAUT D’UN BON TIRAGE QUI AURAIT PU ÊTRE PLUS FAVORABLE ! 

 
MATCH A LA PLAINE LE WE DES 18/19 DECEMBRE 


