
 
LA CAGE DU SGBHB 16  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 15/16 Janvier 2022) 

 

NATIONALE 3 FEMININES : ISARDROME 26 - 35 SGBHB 
 

EN ROUTE POUR LE 5ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE ET … 

En déplacement tout le weekend à Sablons en Coupe de France samedi contre ISARDROME et à Tassin en 
championnat dimanche face à l’UODL, les Saint-Germinoises ont dominé leurs adversaires dès les 
premières minutes, ne leur laissant aucune chance d’exister. Le SGBHB a donc rajouté deux succès à son 
palmarès sur les marques respectives de 35 à 26 et de 39 à 24.  

LES PARTENAIRES DE JUSTINE MARGERIT CONTINUENT EN COUPE DE FRANCE 

Pour leur 1er match du weekend contre ISARDROME, les filles de la plaine prenaient les affaires en main dès l’entame 
de la partie, 7/3 à la 11ème par Maëlle MARCOUX. Le score enflait au fil des minutes pour un 10/5 à la 15ème, avant que 
les protégées d’Amine MERAH ne passent un 5/0 à un collectif local débordé, 15/5 à la 25ème par Anna JOUBERT. La 
pause intervenait sur la marque favorable de 17 à 7. 

En début de seconde période, Les partenaires de Mariane 
GERENTON, blessée allaient compter jusqu’à 12 points 
d’avance, 22/9 à la 36ème par une Mathilde MASSON toujours 
omniprésente. Mais le vent tournait et les locales scoraient 4 
fois d’affilée pour revenir à 24/15 autour de la 43ème. L’écart se 
stabilisait ensuite à une douzaine de longueurs, 30/18 à la 
48ème. Les filles d’ISARDROME faisaient alors le forcing mais en 
vain. Le SGBHB s’imposait finalement sur le score de 35 à 26 et 
rejoignait ainsi les 16èmes de finale de la Coupe de France après 
un match à sens unique.  

 

L’équipe : BAYARD L (Cap 4 Buts) – BERGON O (2) – FRAISSE J (1) - GAGNE A – JOUBERT A (2) - 
KARUPOVIC S (6) – LEMOS A (GB 12 Arrêts) – MARCOUX M (7) - MARGERIT J (3) – MASSON M (10) –  
ROBERT M (GB 6 Arrêts) Le Banc : MERAH A – GERENTON M  

 

NATIONALE 3 FEMININES : UODL TASSIN 24 -39 SGBHB 
 

… 11ème VICTOIRE CONSECUTIVE A TASSIN EN CHAMPIONNAT 

Les coéquipières des deux portières saint-germinoises, Alizée LEMOS et maeva ROBERT, irréprochables entre leurs 
poteaux tout au long du weekend se mettaient d’entrée de jeu à l’abri en menant 8/0 dès la 9ème minute. Les Lyonnaises 
tentaient bien une réaction pour revenir à 10/4, au ¼ d’heure de jeu.  Mais Mathilde MASSON et Joana FRAISSE, les 
bras armés du SGBHB se chargeaient d’attiser les braises et permettaient à leur équipe de maitriser sans aucun 
problème leurs adversaires. La mi-temps intervenait sur le score de 21 à 10 en faveur des visiteuses. 



 

 LES SAINT-GERMINOISES DOMINENT LEUR SUJET 

Au retour des vestiaires, les joueuses du Rhône faisaient 
jeu égal pendant de bonnes minutes pour une marque de 
27/16 à la 42ème. Mais la fin du match restait totalement à 
l’avantage des Saint-Germinoises, avec à la pointe de 
l’attaque une Léonie ROUX tout feu tout flamme qui 
enfilait les perles les unes après les autres au bénéfice de 
sa formation qui remportait un 11 succès d’affilée en 
championnat sur le score de 39 à 24. 

En conclusion le bilan à mi-saison est totalement positif 
pour le SGBHB toujours invaincu aussi bien en Coupe de 
France avec 4 victoires qu’en championnat avec 11 succès 
d’affilée. Prochain déplacement à Chamalières samedi à 
20h au gymnase Chatrousse.  

 

L’équipe : BAYARD L (Cap 3 Buts) – BERGON O (1) – FRAISSE J (10) - GAGNE A – JOUBERT A (2) - 
KARUPOVIC S – LEMOS A (GB 10 Arrêts) – MARCOUX M (6) - MARGERIT J (1) – MASSON M (10) –  
ROBERT M (GB 5 Arrêts) – ROUX L (6) Le Banc : MERAH A – GERENTON M  

 

 
PRE-NATIONALE FEMININES : FIRMINY 34 - 31 SGBHB 

UN MATCH ACCROCHE 
 
Les Saint-Germinoises ont fait jeu égal jusqu’à la 45ème minute avant que les joueuses de FIRMINY ne 
prennent les devants et s’imposent malgré un retour tonitruant mais un peu trop tardif des coéquipières 
d’Ornella BOISSY qui s’inclinent sur le fil 34 à 31.  
 

L'équipe : ALVERGNAS E (3 buts) - BOISSY O (Cap) - BOYER C (3) – CAPON L (1) – CRESPY V (5) – LIABEUF 
J - MARTIN A (2) – MASSEBEUF M (4) – MATHEVON N (9) - PAULHE L (4) - ROCHER D (GB) – ROCHER 
M Le banc : EL FENERI J 

 

 

 

-13 GARCONS : SGBHB 30 – 14 HOPC 

Victoire 30 à 14 du groupe -13 Garçons face au HOPC. 
Belles actions collectives! 

Bravo les garçons ! 
 

 



 

L’équipe : AMBERT G (1 but) – DANIEL L - DEBARD T (6) – DELEAGE V (GB 19 Arrêts) -  DESGRANGES 
A (10) – MENINI T – MOULEYRE A – PANDRAUD B (4) - VOLLE J (Cap 9) Le banc : AMBERT B  

 

-13 FILLES : SGBHB 11– 17 ENTENTE PERIGNAT/AUBIERE 

 

-15 FEMININES AURA : ST MAMET 38 – 28 SGBHB 

RENDEZ-VOUS EN TERRE CANTALIENNE ! 

  

L’Equipe féminine des – de 15 retrouvait le chemin des terrains de hand ce weekend en abordant la 2ème 
phase du championnat AURA. Et pour cette reprise, elle se rendait pour la 2ème fois de cette saison à ST-
MAMET. Après une courte défaite et un match nul à domicile lors de la 1ère partie du championnat, ce sont 
des joueuses confiantes qui montaient dans les minibus les conduisant en terre cantalienne. 

Effectivement, dès la 1ère minute, Olympe JACOT ouvrait le score. Mais ST-MAMET réagissait très vite en marquant à 
son tour 4 points consécutifs. Après cet instant de flottement, la capitaine Lou MANEVAL redonnait du punch à l’équipe 
en marquant le 2ème but. Et c’est ainsi que ses partenaires Ambre BOUTIN/MOREAU, Maïssa BOYER et Elysa ROCHER 
enchaînaient les buts pour parvenir à égaliser, 6 /6 à la 10ème minute de jeu, parvenant ainsi à maintenir un score 
égalitaire jusqu’à la 20ème. Néanmoins, les joueuses de ST-MAMET reprenaient le dessus et commençaient à creuser 
l’écart.  

Score à la mi-temps : 19 à 13 

Dès la reprise, les buts s’enchainaient à nouveau de part et d’autre. Mais ST-MAMET reprenait à nouveau le contrôle 
du match. L’équipe du SGBHB, manquant d’agressivité en attaque et affichant une défense trop passive ne parvenait 
pas à se ressaisir afin de mettre en difficulté l’équipe adverse et ce malgré quelques bonnes actions. 

Score final : 38 à 28 pour ST-MAMET 

Le prochain match contre COURNON se déroulera le samedi 22 janvier à 15 h 45 à domicile. Ce sera l’occasion pour 
nos joueuses de renouer avec la victoire. 

 

 

 

L’équipe : ARNAUD N – 
BOUTIN/MOREAU A (3 buts) - BOYER 
M (1) – DELEAGE J (GB) - HERITIER L 
(4) – JACOT O (9) – LIOTARD M - 
MANEVAL L (Cap 7) – MENINI E (GB) – 
OLAIZOLA T (3) - ROCHER E (1)  

Le banc : MANEVAL J – BOUQUET E 

 

 
 
 



 
 

-11 FILLES DEP : SGBHB/LOIRE MEZENC 
 

 PREMIER MATCH DE L’ANNEE POUR LE COLLECTIF -11 FILLES 
« CARTON PLEIN » 

 
Premier match de l’année 2022 pour les jeunes joueuses du collectif – 11 filles chez nos voisines de LOIRE 
MEZENC (Le Monastier) ce dimanche 16 janvier. Le groupe était divisé en deux équipes, équipe blanche et 
équipe bleue. 
 
Premier match : Après un bel échauffement les joueuses de l’équipe blanche sont entrées immédiatement 
dans le vif du sujet en scorant à de nombreuses reprises sous l’impulsion d’une Juliette RIVET très présente. 
Le score à la mi-temps : 4 à 0 en faveur des coéquipières de Louise BONNEFOIS. Durant le second acte, la 
puissance physique de Chloé ROLLAND (meilleure buteuse du jour) scellera définitivement la victoire de notre 
collectif sur la marque de 9 à 1. 
 
Deuxième match : Opposition entre les 2 équipes saint-germinoises qui se quittent sur un score de parité. 
 
Troisième match : L’équipe bleue du SGBHB était opposée à l’équipe de Loire Mézenc. Bien organisées autour 
de la capitaine Sarah MECHINEAU, les petites joueuses saint-germinoises ont su se servir de la vitesse d’Enolla 
CHAMORET et de l’omniprésence de Romane LOUBIER pour obtenir une belle victoire 10 à 6. 

 
Bravo à nos petites joueuses !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe Bleue : Sarah MECHINEAU - Laura PESSEMESSE – Romane BERIOTTO – Romane LOUBIER – Enolla CHAMORET – 
Ambre DE BENEDICTIS 
 
Équipe Blanche : Juliette RIVET - Chloé ROLLAND - Louise BONNEFOIS - Léonie MAROKIAN - Lilas CARON – Lina 
D’AVERSA 
 
Absentes/blessées : Léna ARNAUD - Sol MALLET - Lola SAGUETON - Zabou ALLEGRE – Maé CARVALHO 
 
Le Banc : Romuald LOUBIER - Jean-Guy D’AVERSA 
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 PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 

 

LE SGBHB OPPOSE A CHAMALIERES POUR 

CONFIRMER LES MATCHS-ALLER 

 

Samedi soir à 20 heures le Saint Germain Blavozy HandBall Nationale 3 se rendra au gymnase 
Chatrousse dans la banlieue clermontoise pour y rencontrer le HB CHAMALIERES. C’est avec 
le statut de leader invaincu à l’issue des matchs-aller que le SGBHB se déplacera pour 
continuer dans sa quête de l’invincibilité indispensable à la réalisation de son projet 
d’accession à la Nationale 2.   

 

Les handballeuses de la Plaine se confronteront à une équipe locale 7ème au classement avec 2 
matchs en moins au compteur et un 4-4-1 (Victoires-Défaites-Nul) non pas comme système de jeu 

mais plutôt en termes de bilan 
comptable que l’on pourrait qualifier 
d’équilibré. Si l’attaque saint-
germinoise paraît un ton largement au-
dessus avec ses 381 buts marqués 
contre 250, la défense du Puy de Dôme 
est moins perméable en tout cas sur le 
papier (251 buts encaissés contre 260 
pour le SGBHB). Mais cette dernière 
résistera-t-elle à la fougue des filles de 
la Plaine ? Rien n’est moins sûr ! 

 

Après leur doublé victorieux du 
weekend dernier en Coupe de France 

samedi et en championnat dimanche, les coéquipières de Léonie ROUX voient la vie en rose 
et ne comptent pas laisser passer l’occasion de tenir à distance leurs adversaires. Seule une 
nouvelle victoire est envisageable pour confirmer le résultat du match-aller qui avait vu le 
SGBHB rendre une copie presque parfaite avec un score final favorable de 34 à 18. 

L’objectif avoué par le staff du SGBHB reste clairement la montée en Nationale 2. Pour les 
partenaires de Mathilde MASSON très sérieuses et appliquées depuis la reprise de la 
compétition, il ne manque plus qu’à maintenir la pression et transformer l’essai de la 1ère 
phase.  
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