
 
LA CAGE DU SGBHB 13 

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 11/12 décembre 2021)  

 

PRESENTATION : LA NATIONALE 3 CONTRE BRON/VENISSIEUX  

POUR GARDER LE CAP 

 

Après leur match d’anthologie du weekend dernier contre le HBC LYON remporté avec la 
manière 31 à 21, les filles de St Germain/Blavozy se rendront à la Halle des sports Marcel 
Sultana à BRON ce samedi à 18 heures avec le plein de confiance et de certitudes. Mais 
attention à ne pas perdre l’humilité propre aux partenaires d’Alizée LEMOS ! Dans l’euphorie 
générale, le coach Amine MERAH aura certainement profité de la semaine pour mettre un peu 
d’ordre dans la tête de ses joueuses et éviter ainsi qu’elles ne s’enflamment et ne se brûlent 
les ailes. 

Le SGBHB qui a réalisé le « Grand Huit » depuis le début du championnat affrontera lors de ce déplacement 
les banlieusardes lyonnaises de BRON VENISSIEUX au parcours positif, avec 5 victoires pour 3 défaites et 
la 5ème place au classement actuel de la poule 1 de Nationale 3. L’équipe des bords du Rhône a la particularité 
de posséder la 2ème meilleure attaque derrière le SGBHB avec 238 buts contre 271 aux filles de la plaine. 

 

Les Saint-Germinoises qui surfent sur la vague de la 
victoire depuis le début septembre et qui restent 
intraitables aussi bien à la maison qu’à l’extérieur seront 
une nouvelle fois les favorites ce weekend. Les atouts 
offensifs des partenaires de Maëlle MARCOUX devraient 
encore une fois faire la différence. Mais les locales 
pourraient bénéficier de l’apport de joueuses de Nationale 
2 dont le championnat fait relâche ce weekend. 

 

Hormis Emma ALVERGNAS en reprise progressive, le coach saint-germinois, Amine MERAH pourra compter 
sur une équipe pratiquement au complet, élément non négligeable dans le rendement du collectif saint-
germinois. Pour l’emporter respect, application et rigueur devront être de rigueur en toute circonstance !  

Les partenaires d’Anna JOUBERT de retour dans l’équipe ont toutes les cartes en main pour s’offrir une 9ème 
victoire consécutive cette saison. Verdict aux alentours de 20h samedi soir. 

 

NATIONALE 3 : BRON/VENISSIEUX/VILLEURBANNE/LYON METROPOLE 28 – 32 SGBHB 

UN 9ème SUCCES  

En déplacement à la halle des sports Marcel Sultana pour y rencontrer l’Entente 
BRON/VENISSIEUX/VILLEURBANNE/LYON METROPOLE le SGBHB, leader invaincu et donc incontesté de la 
poule 1 de Nationale 3 voulait profiter de cette rencontre contre le 5ème du championnat pour assoir sa 
suprématie.  Dans un 1er temps dominatrices, les filles de la Plaine ont laissé les locales faire le jeu en fin 
de 2nde période avant finalement d’empocher leur 9ème victoire de la saison.  



 

 

UNE 1ère MI-TEMPS SAINT-GERMINOISE 

Les partenaires de Mariane GERENTON scoraient d’entrée de jeu 
et prenaient résolument les commandes du match avec comme 
fer de lance, l’ailière saint-germinoise Justine MARGERIT, 6/3 à la 
8ème. Les Lyonnaises au collectif intéressant s’accrochaient et se 
rapprochaient à une longueur, 8/7 à la 11ème. Sentant le danger 
imminent, le SGBHB en remettait une couche pour mener 12/7 à 
la 18ème par Anaïs GAGNE, la gauchère saint-germinoise. En fin de 
1ère période, les coéquipières de Maëlle MARCOUX faisaient la 
différence à la marque, 20/14 à la sirène après un début de partie 
de domination des visiteuses.  

 

LES LOCALES SE REPRENNENT. 

Après la pause, les protégées d’AMINE MERAH accentuaient leur avantage, 22/15 par une Joana FRAISSE de feu (7 
réalisations sur la partie). Mais dans la foulée le SGBHB offrait aux Lyonnaises 3 ballons qui se concrétisaient en 
autant de buts, 23/17 à la 35ème. Sabina KARUPOVIC et Maëlle MARCOUX sortaient alors de leurs boîtes pour porter 
le score à 28/19 à la 45ème. Le score étant considéré comme acquis le coach visiteur procédait alors à un turn-over 
général de ses troupes. Les locales profitaient d’un léger flottement dans la mise en place du nouveau collectif saint-
germinois pour revenir au score et terminer la rencontre à seulement 4 petites longueurs, 32 à 28.  

 

En conclusion, les Saint-Germinoises restent toujours 
invaincues et solides leaders solitaires de leur 
championnat après un match certes de moindre facture 
que celui du weekend précédent contre le HBC LYON. 
Mais l’essentiel reste la victoire finale. La compétition 
fait relâche pour le SGBHB jusqu’au samedi 8 janvier 
pour le reprise du championnat à domicile contre 
ECHALAS qui dans le même temps a déclaré forfait pour 
le 3ème tour de la Coupe de France prévu à Blavozy le 18 
décembre. 

 

L’équipe : BAYARD L (2 Buts) – BERGON O – FRAISSE J (7) - GAGNE A (2) – GERENTON M (Cap) -  
JOUBERT A - KARUPOVIC S (4) – LEMOS A (GB 6 Arrêts) – MARCOUX M (6) - MARGERIT J (5) – MASSON 
M (6) –  ROBERT M (GB 7 Arrêts) Le Banc : MERAH A  

 

SENIORS FEMININES 3 : SGBHB 26 – 32 AL LA RICAMARIE 
 

-18 FILLES AURA : SGBHB 47 – 23 MAURS  

 
SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  

 



 

-18 GARCONS : MORNANT 40 – 27 SGBHB   

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 FILLES : SGBHB 33 – 24 COURNON 

LE SGBHB FAIT LE BOULOT ! 
 
Les p’tites roses accueillent COURNON D’AUVERGNE, en noir, ce samedi 11/12/21 à St Germain. La 
première mi-temps n’est pas folichonne mais les deux parties jouent à égalité. On peut regretter que bon 
nombre des passes saint-germinoises dans la zone d’attaque soient interceptées par la défense de Cournon 
positionnée assez haut. Et après 25 mn plus que laborieuses, les roses finissent devant d’une courte tête 
11/09. 
 
A la reprise, les noires reviennent à 12/12. Puis, petit déclic du côté du SGBHB : les gardiennes font de beaux arrêts, les 
passes des roses se font plus rapides et précises et l’adversaire fatigue faute de remplaçantes… Le score décolle en la 
faveur des coéquipières de la capitaine Manon CARVALHO, 18/12, et la tendance ne s’inversera pas jusqu’au coup de 
sifflet final. 
 

Le job a été fait, mais sans panache. 
 

Score final : SGBHB 33/24 COURNON D’AUVERGNE 
 

 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E (1 but) 
– BOUTIN/MOREAU A (5) – CARVALHO M 
(Cap 5) - HERITIER L (4) – JACOT O (6) – 
LIOTARD M (GB 14 Arrêts) – MANEVAL L 
(10) – MENINI E (GB 4 Arrêts) – OLAIZOLA T 
- ROCHER E (2) Le banc : MANEVAL J – 
DELEAGE J – BOYER M - NOZIERE A  
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-16 FILLES AURA : UODL TASSIN 19 – 35 SGBHB  

SOULAGEES ET REVANCHARDES 

9ème journée de ce championnat pour notre petit groupe où nous nous déplacions à Tassin la Demi-Lune 
pour affronter l'équipe d'UODL qui nous avait battu au match aller sur nos terres. Début de la rencontre à 
16h15 dans un gymnase plein et des supporters locaux bien présents. Match de qualification pour accéder 
à la poule haute, l'équipe s’est vue renforcer d'Emma ALVERGNAS et Lena PAULHE, pensionnaires du Pôle 
et de Kimy ROUX des -15F du SGBHB. Battues au match aller 29 à 23, il était impératif pour les partenaires 
de Mélodie MOULIN de gagner avec un écart de +7. 

Une équipe d'en face un peu trop sûre d'elle qui a vite compris que la rencontre serait plus compliquée qu'elle ne le 
pensait. Avec un coaching assisté par Philippe Lebourgeois en visio et nos deux accompagnants habituels David et 
Antoine, l’équipe saint-germinoise a su mettre en place un jeu offensif dès le début de la rencontre et une défense très 
agressive qui déstabilisait chaque attaque de l'adversaire. 

Très vite, l'équipe emmenée par Emma et Léna ont su mettre la pression et mener à la 15ème, 14 à 6. A la fin de la 
première période, le score était de 11 à 18 pour les filles de la Plaine. 

La seconde période, aussi stressante et tendue repartait de plus belle. Le public de Tassin se faisait entendre en 
encourageant de plus en plus son équipe. Mais rien n'arrivait à déstabiliser les Saint-Germinoises, bien concentrées 
dans leur match. L'écart au score se creusait. Quelques avertissements et des 2mn de chaque côté démontraient 
l'intensité de cette partie. 

Quand le gong retentissait pour sonner la fin du 
match, le score final était de 35 à 19 pour l'équipe du 
SGBHB qui donc se qualifiait pour la poule haute de la 
deuxième partie de ce championnat des -16F. Énorme 
soulagement mais aussi beaucoup de joie pour 
l'ensemble du groupe et des accompagnants qui, une 
fois de plus démontrait sa détermination. Le travail et 
les entraînements apporté par Philippe ont su faire 
progresser nos filles. 

 
Certes, la deuxième partie du championnat sera plus 
difficile, mais faisons confiance à leur cohésion et à 
leur motivation, surtout à 8. Et puis... il y a Phifou. Un 
grand MERCI aussi à Emma et Léna d'avoir renforcé 
l'équipe, à Kimy qui au regard de l'intensité du match 
est rentrée seulement les 10 dernières minutes et aux 
quelques parents qui nous ont accompagnés. 

 
L'équipe : POUDEROUX Julia (GB) - BRENAS Marina (GB) – ALVERGNAS E (Cap 13 buts) - COURBET 
M - DIGONNET J (4) -  MOULIN M (5) – PAULHE L (5) - PICARD F (7) - SAUZE L-A (1) – ROUX K Le 
Banc : POUDEROUX D - DIGONNET A – PICARD P  

 

-13 GARCONS : LOUDES 20 – 16 SGBHB  

COURTE DEFAITE 
 
Les moins de 13 Garçons se sont rendus à LOUDES à 5... Ils prennent le match à leur avantage sur les 10 
premières minutes avant de se faire distancer 14 à 5 à la pause.  
 
Solidaires en défense (défense 3-1) et sérieux en attaque, ils effectuent une « Remontada » en deuxième 
période pour finalement échouer de justesse et perdre 20 à 16... Les vacances de Noël seront bien méritées 
pour se reposer! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe : ADAM K - DEBARD T (3 buts) – DESGRANGES A (Cap 6) – JOSE L - VOLLE J (7) Le banc : 
VOLLE Y – VOLLE L – IMBAUD D 

 

-11 GARCONS : LANGOGNE - SGBHB  

 

 

Jolie victoire des garçons en déplacement à 
Langogne. Super esprit d’équipe avec un jeu 
collectif où tous les joueurs ont marqué.  

 

Bravo à eux. (Score : 3 manches à 0) 

 

 

 

-11 FILLES : SGBHB 11 – 8 LANGEAC 

MATCH DE CHAMPIONNAT 
 
Le premier match du collectif – 11 filles était organisé le samedi 11 décembre. L’équipe du SGBHB recevait 
le club de Langeac au Gymnase de Blavozy. L’équipe du SGBHB était composée uniquement de joueuses 
1ère année nées en 2012. 
 
Le premier tiers temps était complètement à l’avantage des joueuses locales. Sous l’impulsion de Chloé ROLLAND et 
Maé CARVALHO, les petites Saint-Germinoises prenaient résolument les commandes du match en enfilant rapidement 
une série de buts.  Score au premier tiers temps : 6 à 2 pour le SGBHB. 
 
Le début du second tiers temps marquait le réveil des joueuses de Langeac bien aidées par des filles nées en 2011. 
Cependant les quelques accélérations langeadoises seront vite annihilées par la puissance de Léonie MAROKIAN 
impeccable dans les duels et les bons arrêts de Sol MALLET. Score à la fin du deuxième tiers temps : 8 à 5. 
 



 
Le troisième tiers temps viendra concrétiser la supériorité de nos jeunes joueuses qui imposaient leur puissance 
physique et leur précision. Les canonnières locales Romane BERIOTTO et Laura PESSEMESSE enchaîneront les buts pour 
une victoire finale 11 à 8. 
 

Un grand bravo à nos petites championnes qui ont su s’imposer face des joueuses plus âgées…. 
 
L’équipe : Romane BERIOTTO - Sol MALLET - Chloé ROLLAND - Léonie MAROKIAN - Laura PESSEMESSE 
- Maé CARVALHO Le Banc : Romuald LOUBIER - Jean-Guy D’AVERSA Absentes/blessées : Lilas CARON 
 

COUPE HAUTE LOIRE – 13 ans FILLES. 
 

 
8 petites guerrières du SGBHB à l’assaut des – 13 ans de Langeac. 

 
 

 
 
Le club ayant engagé deux équipes en coupe 
départementale -13 Filles, ce sont les joueuses du 
SGBHB – 11 ans nées en 2011 qui avaient la lourde 
tâche d’aller défier le collectif des – 13 de Langeac. 
Quelques différences subsistent entre le handball 
joué en – 11 ans et celui joué en -13 ans. Nos petites 
joueuses ont dû assimiler en très peu de temps le jeu 
au poste, les blocages et les attaques face à une 
équipe placée. 
 
 
 

 
Le début du match fut difficile pour nos petites joueuses qui ont rapidement subi la puissance des adversaires de deux 
ans leurs aînées. En trois minutes les filles encaissèrent un sévère 4 à 0…. Puis, petit à petit, le collectif a commencé à 
réussir des blocages sous l’impulsion de Zabou ALLEGRE, Lola SAGUETTON et Louise BONNEFOIS. Les filles avaient pris 
la température et nos premières attaques débouchaient sur quelques tirs. Nos premiers buts arrivaient en même temps 
que les nombreux arrêts de Ambre DE BENNEDICTIS. 
 

Le score à la pause : 14 à 2. 
 

La seconde période sera la copie conforme du premier acte. Mais la possession de balle et le dynamisme de Sarah 
MECHINEAU, Romane LOUBIER, Léna ARNAUD et Lina D’AVERSA du SGBHB imposèrent au collectif de Langeac de 
redoubler de sérieux. 

Score final : 28 à 4. 
 



 
 

Les filles peuvent être fières car pour des – 11 ans le niveau affiché est excellent. 
 
L’équipe : Ambre DE BENNEDICTIS (GB) - Zabou ALLEGRE - Lola SAGUETTON -Louise BONNEFOIS - 
Sarah MECHINEAU - Romane LOUBIER - Léna ARNAUD - Lina D’AVERSA Le banc :  Romuald LOUBIER 
- Jean-Guy D’AVERSA Absentes/blessées : Juliette RIVET - Enolla CHAMORET 
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RAPPEL : ARBRE DE NOËL DU SGBHB 
 

Les nouvelles restrictions nous ont poussés à annuler l’arbre de Noël du club… mais le Père Noël n’a pas 
oublié les licenciés du SGBHB : 

 
Samedi 18 Décembre 2021 

 
De 16h30 à 19h30 

 
Au gymnase de BLAVOZY      

 
Tous les licenciés sont invités à venir retirer leurs cadeaux de Noël. 

 
Pour cette soirée votre club vous propose une vente de Pizzas, en partenariat avec FIDELIO PIZZAS 

Vous pouvez passer commande au 06.66.49.30.46, par SMS, 
Jusqu’au mercredi 15 décembre dernier délai. 

Les pizzas seront également à récupérer de 16h30 à 19h30 au gymnase de Blavozy. 
Le paiement se fera lors du retrait des commandes. 

Ces remises se feront en parallèle du tournoi de Noël mini-hand et 
 du match des seniors garçons « Les Barbus » à 18h. 

 
 
 
 
 

JOYEUX NOËL AVEC LE SGBHB 
 
 
 
 
 


