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(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 8/9 Janvier 2022)  

 

NATIONALE 3 

SOIREE « PORTES OUVERTES » A ST GERMAIN POUR LA DECIMA CONTRE ECHALAS 
 

Le SGBHB accueillait ce samedi l’équipe d’ECHALAS, une formation 4ème de la poule 1 de Nationale 3, avec 
au compteur 6 victoires pour 3 défaites. Deux défenses aux abonnés absents ont fait que le score fleuve 
final ne reflète pas réellement l’état des forces en présence même si les visiteuses ont très bien résisté 
profitant des largesses du leader saint-germinois. Les coéquipières de Laïla BAYARD, capitaine du jour, se 
sont malgré tout imposées 39 à 37. 

UNE 1ère MI-TEMPS PARTAGEE 

Les filles d’ECHALAS tiraient les 1ères et faisaient la course en tête 
jusqu’à la 6ème minute avant un retour du SGBHB, 5 partout. Les 
Saint-Germinoises passaient ensuite devant au score mais les 
Chalaronnes s’accrochaient et se maintenaient à hauteur, 12/12 
toujours à la 20ème. Dans les minutes qui suivaient, les coéquipières 
de Léna PAULHE prenaient jusqu’à 3 longueurs d’avance mais cet 
avantage restait insuffisant face à la détermination d’ECHALAS qui 
se rapprochait à un petit point à la pause sifflée sur la marque de 
19 à 18 en faveur du SGBHB. 

       

MATHILDE MASSON FAIT LA DIFFERENCE 

La seconde période commençait par un 5 à 0 des locales qui faisaient 
un retour des vestiaires tonitruant, 24/18 à la 33ème. Après un séjour 
sur le banc, Mathilde MASSON discrète en début de rencontre sonnait 
le réveil saint-germinois en inscrivant 9 buts en 2ème mi-temps. Les 
filles de la Plaine creusaient alors l’écart qui atteignait les 9 points, 
33/24 à la 44ème. Mais la machine de la Plaine s’enrayait quelque peu 
sur la fin de partie qui voyait les visiteuses s’enhardir et venir taquiner 
leurs adversaires dans les derniers instants du match. Les partenaires 
d’Anaïs Gagne réussissaient finalement à préserver l’essentiel, à savoir 
le gain du match sur le score de 39 à 37. 

COPIEUX PROGRAMME LE WEEKEND PROCHAIN  

Avec une dixième victoire en autant de matchs disputés, le SGBHB reste en tête de sa poule de Nationale 3 et peut 
toujours rêver de montée en Nationale 2. Mais le déroulé du match de ce samedi aura l’avantage de démontrer que 
rien n’est fait et que chaque rencontre est à prendre au sérieux pour aller chercher le graal. Le weekend prochain, le 
SGBHB affrontera l’ENTENTE ISARDROME en Coupe de France et TASSIN LA DEMI LUNE en championnat pour 2 matchs 
à l’extérieur. 

 



 

L’équipe : BAYARD L (Cap 6 Buts) – BERGON O – FRAISSE J (3) - GAGNE A (5) – KARUPOVIC S (4) – 
LEMOS A (GB 6 Arrêts) – MARCOUX M (7) - MARGERIT J (3) – MASSON M (10) – PAULHE L - ROBERT 
M (GB 3 Arrêts) – ROUX L (1) Le Banc : MERAH A – GERENTON M – JOUBERT A 

 

PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 44 – 25 ST ETIENNE METROPOLE 42 

UNE VICTOIRE CONFORTABLE 
 
LE SGBHB Pré-National recevait le HB ST ETIENNE METROPOLE 42 pour une rencontre de milieu de tableau. Les 
Saint-Germinoises se sont facilement imposées 44 à 25 et passent devant leurs adversaires du jour au classement. 
 

 
Dès les premières minutes, les Saint-Germinoises prenaient 
les commandes du match mais sans vraiment se détacher, 3 
partout à la 5ème. Puis sous l’impulsion de Nina MATHEVON, 
meilleure buteuse de la partie, le SGBHB accentuait la 
pression pour mener 8/5 à la 10ème. Les Stéphanoises faisaient 
encore bonne figure jusqu’à la 16ème, 10/9, avant de 
s’écrouler sous les coups de boutoir des coéquipières de 
Marine MASSEBEUF, 16/9 à la 22ème. Les filles de la Plaine 
maintenaient alors cet écart pour un score de 21/14 à la 
pause. 
 

 
Au retour des vestiaires, le SGBHB passait un 7/0 à des stéphanoises spectatrices. La marque enflait régulièrement 
au fil des minutes, 34/19 à la 48ème par Victoire CRESPY. La fin de rencontre restait à sens unique avec un collectif 
saint-germinois dominateur. Les partenaires d’Ornella BOISSY, la capitaine de soirée l’emportaient au final sur le 
score sans appel de 44 à 25.  

 
Excellent match pour cette jeune équipe, qui après un début 
de saison en demi-teinte reprend des couleurs pour se hisser 
à la 7ème place provisoire de la poule, avec un match en moins. 
 
 
L'équipe : ALVERGNAS E (4 buts) - BOISSY O (Cap 3) - BOYER C 
(4) – CAPON L (3) - CRESPY V (3) – MARTIN A (2) – MASSEBEUF 
M (8) – MASSON L (GB 7 Arrêts) – MATHEVON N (13) - ROCHER 
D (GB 3 Arrêts) –  VIDAL A (1) – WIERZBA L (3) Le banc : EL 
FENERI J 

 

-16 AURA FEMININES : SGBHB 23 – 27 HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 

UNE COURTE DEFAITE 

Samedi après-midi, le SGBHB -16 Filles recevait le HB CAM 63. Après une rencontre équilibrée, les joueuses 
de St Germain/Blavozy se sont finalement inclinées sur le score de 27 à 23.  

 



 

Les visiteuses ouvraient la marque et s’installaient résolument en tête pour compter jusqu’à 3 buts d’avance en début 
de partie, 4/1 à la 4ème. Mais les Saint-Germinoises, sous l’impulsion de Jeanne DIGONNET et Romane PAULHE 
revenaient dans la partie et égalisaient à la 19ème, 8 partout. Les Clermontoises concluaient la 1ère période avec une 
petite longueur d’avance, 12 à 11. 

L’entame de 2ème mi-temps était dominée par les filles du PUY 
DE DÔME qui comptaient 5 points d’avance au tableau 
d’affichage, 19/14 puis 22/17 à la 40ème malgré les efforts de 
Flora PICARD et Mélodie MOULIN. Dans un ultime sursaut 
d’orgueil, les partenaires de Kimy ROUX et Lou-Ann SAUZE 
recollaient plusieurs fois à 2 longueurs, 25/23 à 3 minutes de la 
fin. Mais les Volcaniques enfonçaient encore le clou par 2 fois 
pour empocher la victoire sur le score de 27 à 23. 

Quelques maladresses et précipitations dans le jeu auront 
ruiné les espoirs de succès de cette jeune équipe qui a 
globalement montré de belles choses.  

 

L'équipe : POUDEROUX Julia (GB 5 Arrêts) – BORNERAND L - BRENAS Marina (GB 1 Arrêt) – 
CARVALHO M - COURBET M - DIGONNET J (Cap 4) - MOULIN M (2) – PAULHE R (11) - PICARD F (4) 
- SAUZE L-A (1) – ROUX K (1) Le Banc : DIGONNET A – LEBOURGEOIS P - POUDEROUX D   

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MASCULINS : LOUDES 48 – 29 SGBHB 

 
 
 

Les seniors garçons, surnommés pour l’éternité 
" les barbus", étaient invaincus en 2022... 

 
Première défaite contre LOUDES 48 à 29. 

Dommage !!! 
 

 

 

 

 

L’équipe : ARNAUD J (1 but) – CAMPANA F – DOLMY M (3) 
- MOULEYRE V (5) – PANDRAUD F (Cap 5) – PANDRAUD M 
(5) - SAURON F (6) - VOLLE Y (GB 8 Arrêts) – WLAZLIK A (4) 
Le Banc : PANDRAUD F  

 

 



-11 GARCONS : SGBHB - ST JULIEN CHAPTEUIL 

Victoires de nos petits bleus et blancs face à Saint Julien, ce dimanche matin, devant un 
public venu en nombre ! Bravo les -11G !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGBHB : REMISE D’UN EQUIPEMENT/TENUE A LA PRE-NATIONALE  

 

En lever de rideau du match de Nationale 3, l’équipe de PRE-NATIONALE féminine du SGBHB s’est vue 
attribuer un équipement, sweat et pantalon, de la part de l’entreprise ELECTRO MEZENC basée au 
MONASTIER/GAZEILLE et représentée par son dirigeant Thierry CRESPY, ex-président du SGBHB. Ce 
nouveau sponsor, par ailleurs bénévole au club est venu récompenser une équipe qui évolue en PN Région 
AURA. Après un début de championnat avec le frein à main, cette formation, réserve de la N3 commence 
à prendre ses marques comme l’a prouvé sa victoire sur le parquet de la Plaine samedi en fin d’après-midi 
contre le HB ST ETIENNE METROPOLE 42. 

 

 

 

A l’occasion de cette remise, l’implication et le 
sérieux de toutes les joueuses de l’équipe 
concernée étaient salués et le nouveau sponsor 
chaleureusement remercié pour son aide 
financière, matérielle et morale auprès de tous 
les licenciés du SGBHB. 
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