
 
LA CAGE DU SGBHB 17  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 22/23 Janvier 2022) 

 

NATIONALE 3 FEMININES : HB CHAMALIERES 27 - 45 SGBHB 

UN 12ème SUCCES DANS LA BOITE  

Pour le compte de la 1ère journée des matchs-retour du championnat Nationale 3, les filles du SGBHB 
jouaient en déplacement au gymnase Chatrousse face au HB Chamalières. Les coéquipières de Mathilde 
MASSON ont livré un match plein, sérieux et maitrisé face à des Chamalièroises vite débordées. Le SGBHB 
l’emportait finalement sans sourciller sur le score de 45 à 27. 

Lees 10 premières minutes étaient partagées avec un SGBHB 
cherchant à imposer son jeu et des Chamalièroises toujours 
derrière au score mais résistant de belle façon à la pression 
et à la rage de vaincre des filles de la Plaine, 6 partout à cet 
instant de la partie. Puis les partenaires de Maëlle 
MARCOUX, joueuse adepte des fantastiques chevauchées 
solitaires inscrivaient un 5/0 à des adversaires clouées dans 
leurs starting-blocks, 11/6 à la 17ème. Les banlieusardes 
clermontoises tentaient bien de réagir mais en vain face à la 
légion saint-germinoise représentée par une Anaïs GAGNE 
impériale sur son aile droite. La mi-temps était sifflée sur la 
marque de 20 à 12 pour un SGBHB, jamais inquiété.  

 

En début de 2ème période, le SGBHB prenait rapidement 10 
longueurs d’avance, 23/13 à la 33ème. L’écart s’accentuait 

encore sous l’impulsion conjuguée de Justine MARGERIT et 
d’Emma ALVERGNAS, très efficaces en attaque pour une 
différence maximale de 18 points, 36/18 à la 46ème. La fin de 
rencontre était plus équilibrée avec un SGBHB sûr de sa 
victoire et un HB CHAMALIERES lâchant toutes ses dernières 
forces dans la bataille pour limiter la casse. Les Saint-
Germinoises remportaient finalement le match sur la marque 
de 45 à 27. 

 

Jamais en difficulté, les joueuses d’Amine MERAH ont rempli parfaitement leur mission, en empochant un 12ème succès 
en autant de matchs disputés. La confirmation de la qualité de ce groupe sera attendue de pied ferme samedi prochain 
à 21h lors de la réception périlleuse du Blanzat Sport Montluçon, dauphin actuel du SGBHB et invaincu depuis le match 
aller perdu 28 à 20 contre ces mêmes Saint-Germinoises fin septembre. 

L’équipe : ALVERGNAS E (3 buts) - BAYARD L (Cap 3) - BERGON O (1) – FRAISSE J (4) - GAGNE A (6) – 
KARUPOVIC S (5) - LEMOS A (GB 5 Arrêts) - MARCOUX M (8) – MARGERIT Justine (4) – MASSON M (10) 
-  ROBERT M (GB 13 Arrêts) – ROUX L (1) Le Banc : MERAH A – GERENTON M 



 

-11 GARCONS : BRIOUDE 0 - 2 victoires SGBHB 

-13 GARCONS : BRIOUDE 22 – 27 SGBHB 

SENIORS MASCULINS : BRIOUDE 25 – 25 BARBUS 

UNE BONNE JOURNEE PASSEE A BRIOUDE !!! 
 
 

2 victoires des -11 Garçons 
 

Les moins de 11 garçons étaient en déplacement ce 
week-end à Brioude où ils ont remporté leurs deux 
matchs face aux équipes de BRIOUDE 1 et BRIOUDE 2.  
 
Comme notre équipe fanion de Nationale 3, les 
garçons restent invaincus depuis le début de saison.  
 

BRAVO à nos petits champions ! 
 
 

 
 
 

1 victoire des -13 Garçons, 27 à 22 … 
 

 
… et 1 match nul des Barbus, 25 à 25 

 

 

 

-13 FILLES : CEYRAT 15 – 18 SGBHB 

 
1er DEPLACEMENT ET 1ère VICTOIRE DE L’ANNEE ! 

 

Les filles du SGBHB dominaient largement la 1ère mi-temps 
en menant 12/3 à la pause. 

Les joueuses adverses faisaient une belle remontée en 2nde 
période mais n’arrivaient pas à prendre l’avantage sur le collectif 
saint-germinois qui l’emportait finalement sur le score de 18 à 15. 

BRAVO les filles ! 



 
L’équipe est ensuite repartie en minibus direction la Haute Loire pour fêter la victoire autour d’un sandwich à Brioude 
où elles ont retrouvé l’équipe des Barbus et quelques -13 garçons venus prendre des forces avant leur match. 

Merci à nos chauffeurs Nadia et Richard ! Prochain match à Saint Germain contre Brioude samedi à 14 h. 

 
L’équipe : PANDRAUD C (cap 7 buts) – DELABRE M (1) - LYOTARD F - CHANAL L (GB 1 but) - 
PESSELON A (GB) - GERENTON L (2) - ESPAGNON M (4) – LIOGIER S (3) Le banc: MONCHAMP G 

 

-18 FILLES AURA : ST LAURENT DE CHAMOUSSET 26 – 33 SGBHB 

UN SUCCES SUPPLEMENTAIRE ! 

C’était un match de reprise pour les filles. Face à elles, une équipe de St Laurent de Chamousset bien 
décidée à vaincre les Saint-Germinoises. Les filles n'ont pas fait le déplacement pour rien. 

 

Après un début de 
match un peu mou, 
les joueuses de la 
Plaine ont pris 
l’ascendant sur leurs 
adversaires pour 
mener au score tout 
le match et 
remporter la victoire 
sur le score de 33 à 
26. 

Eh oui encore une !!! 

L'équipe : BONIN C (1 but) - CHAPUIS L (3) – FERRET N (1) - FONTAINE F (GB 12 Arrêts) - MANEVAL 
C (3) – MARTINEZ A (5) – PAULHE L (5) - PAULHE R (Cap 11) – PERREL L (2) - SANIARD L - VEYSSEYRE 
M (2) Le banc : LEBOURGEOIS P 

 

 

-15 GARCONS : SGBHB 45 – 30 NRJ 

UNE DOMINATION DE BOUT EN BOUT 
 

La formation des -15 Masculins du SGBHB recevait NRJ au 
gymnase de Blavozy samedi après-midi pour une 
rencontre sans suspense et dominée de la tête et des 
épaules par les coéquipiers de Camille BERNARD. Score 
final de 45 à 30 pour le SGBHB. 
 

 



 
La partie débutait avec une forte domination saint-germinoise pour un score de 6/1 dès les 1ères minutes. Dans le 
même temps, Louka VOLLE, le portier de la plaine en profitait pour faire étalage de son talent en repoussant 
magistralement plusieurs assauts cantaliens. L’équipe d’NRJ répondait sporadiquement et l’écart se stabilisait autour 
des 5 unités. Mais les coéquipiers de Quentin DEBARD sur des relances rapides et des contre-attaques fulgurantes en 
remettaient une couche pour mener 21/11 à la pause. 
 
En début de 2nde période les 2 équipes faisaient jeu égal, 25/15 à la 29ème. Puis les partenaires de Lilian RAYMOND se 
détachaient progressivement grâce à leur buteur maison Théo CHARPENTIER (13 buts) bien secondé par Nathan 
GRANGEON, Antoine FORESTIER et Oscar SAHUC à la finition. Les Saint-Germinois d’Ethan CLASTRE l’emportaient au 
final largement 45 à 30. 
 

L’équipe : BERNARD C - CHARPENTIER T (13 buts) – CLASTRE E (1) – DEBARD Q (2 buts GB 5 Arrêts) 
– FORESTIER A (8) – GRANGEON N (9) – RAYMOND L (1) - SAHUC O (6) – VOLLE L (Cap 5 buts GB 12 
Arrêts) Le banc : IMBAUD D  

 

-18 GARCONS : SGBHB 27– 21 YSSINGEAUX 

ILS L’ONT FAIT ! 

4ème confrontation contre Yssingeaux toutes compétitions confondues. 
 

 
Les garçons rencontraient leurs homologues 
yssingelais pour la 4ème fois depuis le début de 
saison.  
 
Déçus de leur dernière prestation en coupe 43 
où ils ont laissé filé la victoire en perdant de 1 
but, les Saint-Germinois montraient un tout 
autre visage dès le début de la rencontre. 
Motivés, rigoureux, solides en défense, ils 
menaient au score rapidement. Un petit 
relâchement en fin de 1ère mi-temps permettait 
à Yssingeaux de revenir à 2 longueurs. 
 

 
 
Mais c’était sans compter sur la détermination et le collectif uni des garçons qui leur permettaient de prendre le 
large et de mettre en échec les attaques yssingelaises.  
 

Score final 27 à 21. 
 

L’équipe : ARNAUD R (GB) – BALHI L (3) – CHEVALIER N (4) - JEAN LOUIS J (Cap 8) – MICHEL N (2) – 
MOULEYRE N (1) - PAZIENZA N (3) – PEATIER M (5) - ROUX A (1) Le banc : CHEVALIER S  

 

-16 FILLES AURA : ANNECY 31 – 29 SGBHB 
 

LES SAINT-GERMINOISES SE NOIENT DANS LE LAC. 



 

 

SENIORS FEMNINES 3 : SGBHB 31 – 28 LE 
MONASTIER   

L’EXPLOIT !!! 

 

VICTOIRE !!! 31 à 28 !!!  

DES SENIORS DEPARTEMENTALES CONTRE  

LE HBC LOIRE MEZENC 1 
 

-15 FEMININES AURA : SGBHB 23 – 35 COURNON 
 

UNE DEFENSE A LA PEINE 
 

Les p’tites roses saint-germinoises accueillaient COURNON D’AUVERGNE, en noir, ce samedi 22/01/2022.  
 

La 1ère mi-temps n’était pas folichonne : le 1er but 
apparaissait seulement après 5 mn de jeu. Mais les 
deux équipes se serraient les coudes pour finir sur un 
score de 16 à 10 à la pause en faveur de COURNON.  
 
Nous pouvions regretter une défense à la peine... 
Celle-ci était beaucoup moins agressive que la 
défense des adversaires. Le placement sur la zone 
de défense des coéquipières de Maissa BOYER avait 
du mal à coulisser, laissant des interstices bien 
exploités par les noires. Et sans récupération de 
côté rose, il y avait peu de contre-attaques…  

 
A la reprise, les roses arrivaient mieux à passer la défense centrale très serrée et très ferme des visiteuses. Les 
partenaires de Talia OLAIZOLA utilisaient aussi plus de solutions avec des ailières qui se démarquaient. Mais 
l’impression générale restait identique et le résultat également.  
 

Score final : SGBHB 23/35 COURNON D’AUVERGNE 
 

L’équipe : BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (5 buts) - BOYER M (2) – DELEAGE J (GB) - HERITIER L 
(3) – JACOT O (7) – LIOTARD M - MANEVAL L (Cap 6) – MENINI E (GB) – OLAIZOLA T - ROCHER E Le 
banc : MANEVAL J – NOZIERE A 

  

PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 

SGBHB/BS MONTLUCON 

LE SGBHB VOUDRA SURMONTER L’OBSTACLE MONTLUCONNAIS 



 

Samedi soir à 21 heures, le Saint Germain Blavozy HandBall Nationale 3 accueillera comme 
il se doit au gymnase de la Plaine à St Germain Laprade le Blanzat Sport Montluçon, avec la 
ferme intention de l’emporter. C’est toujours avec le statut de leader invaincu après 12 
journées de championnat que le SGBHB recevra le BSM HandBall pour continuer à gagner et 
confirmer ainsi ses ambitions de monter à l’étage supérieur.  

Les handballeuses de la Plaine seront, à l’occasion, opposées à leur dauphin au classement, à 
savoir une équipe montluçonnaise très solide qui après deux échecs initiaux consécutifs en début 
de saison réalise un sans-faute. Une formation donc très dangereuse à tous les niveaux que le staff 
technique renforce à chaque rencontre par des éléments évoluant ponctuellement en Nationale 1 
avec l’équipe première du club.  

Les joueuses de l’Allier retrouveront en face d’elles des Saint-Germinoises remontées à bloc avec 
comme arguments forts une attaque, emmenée par Mathilde MASSON, qui a passé la barre des 
400 réalisations en 12 matchs et une défense articulée autour de l’axe 
BAYARD/BERGON/BERGON au sommet de son art face aux grosses cylindrées de la poule. A la 
faveur d’un début d’année 2022 tonitruant avec déjà 2 victoires en championnat et une en Coupe de 
France, les partenaires de Maëva ROBERT la portière saint-germinoises ont fait le plein de 
confiance et voudront enfoncer le clou en repoussant à distance leurs adversaires du jour. 

 

 

 

Le SGBHB qui attend un nombreux 
public pour le supporter dans sa quête de 
la montée en Nationale 2 n’envisage rien 
d’autre qu’une nouvelle victoire pour 
confirmer le résultat du match-aller à 
Montluçon qui avait vu les filles de la 
Plaine « tourner à plein régime et 
surclasser leurs adversaires malgré un 
début de match laborieux » pour un score 
final favorable de 28 à 20. 

 

Exploit donc à rééditer 

 samedi soir ! 

 

 

 

SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB 


