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PRESENTATION SGBHB/HBC LOUDES  
 

4ème JOURNEE DE CHAMPIONNAT NATIONALE 3 : UN DERBY A REMPORTER 
 

Le Saint Germain Blavozy HandBall et le HBC LOUDES, toutes deux équipes pensionnaires 
de Nationale 3 se rencontreront samedi soir à 21 heures au gymnase de la Plaine à St Germain 
Laprade pour la 4ème journée de championnat. Ce derby toujours très attendu entre les deux 
formations voisines d’un point de vue géographique en débattront pour garder la suprématie 
départementale dans leur domaine. Inutile de rappeler que cette rencontre a toujours une 
saveur particulière à la fois pour les différentes actrices sur le terrain mais aussi pour le 
public de la Plaine avide d’émotions fortes.  

Les Saint-Germinoises fortes de leurs 3 succès 
initiaux en championnat face à Chamalières, 
Montluçon et le Stade Clermontois se présenteront 
en favorites logiques mais devront débuter le 
match avec plus de conviction et de rigueur que 
lors de leurs précédentes sorties. En effet le 1er 
quart d’heure s’est avéré régulièrement assez 
poussif. Le problème récurrent de l’entame de 
match aura certainement fait l’objet d’une 
explication de texte par le coach Amine MERAH en 
séance de débriefing. Le SGBHB aura par contre 
à faire valoir ses atouts offensifs avec des Mathilde 
MASSON, meilleure scoreuse de la poule (3m/31 
buts) et Justine MARGERIT au sommet de leur 
efficacité et sa force défensive avec Mariane 
GERENTON et Laïla BAYARD comme ultimes 
remparts infranchissables. 

Du côté loudois, si la saison avait bien 
commencé avec une victoire initiale au stade 
Clermontois, l’équipe visiteuse a subi 2 revers 
consécutifs lors des rencontres suivantes 
contre Nord Lozère et Montluçon. D’après les 
responsables, du plateau des problèmes 
défensifs et d’efficacité en attaque seraient à 
l’origine de ces revers préjudiciables au 
collectif du pays de la lentille malgré une 
gardienne Perrine FERRAND, meilleure 
portière de la poule (3m/63 Arrêts). 

 Dans tous les cas, les 2 éternels rivaux 
voudront du côté des joueuses de la Plaine 
confirmer leurs succès précédents et de l’autre 
rompre la spirale de la défaite pour se rassurer.  

L’engagement et le suspense seront donc de mise samedi 
soir dans cette opposition fratricide entre 2 formations 
désireuses de l’emporter. En un mot, les 2 équipes seront 
dans l’obligation de surmonter leurs imperfections pour les 
unes et leurs difficultés du moment pour les autres pour 
espérer lever les bras en fin de rencontre.  

En plus des qualités techniques, l’envie, la solidarité 
et la combativité seront certainement les clés du 
dénouement du match au coup de sifflet final aux 
alentours de 22 h 30 samedi soir. 

 



 

NATIONALE 3 FEMININES : LE SGBHB FAIT LA COURSE EN TÊTE DE BOUT EN BOUT 

 FACE A LOUDES 

SGBHB 40 – 26 LOUDES  

Samedi soir, face à une équipe du HBC LOUDES dont l’objectif avoué est le maintien, le SGBHB a fait le 
nécessaire pour maintenir ses ambitions de monter à l’échelon supérieur en imposant son jeu dès 
l’entame des débats. Une première depuis la reprise, l’équipe de la Plaine étant plutôt habituée à des 
débuts de match au ralenti. La course en tête de la poule de Nationale 3 reste d’actualité, à égalité avec le 
HBC LYON également invaincu côté lyonnais. 

Le SGBHB débutait la rencontre par un 5/0 sec grâce à un jeu 
à la fois rapide, juste et fluide. Les filles de LOUDES 
réagissaient et revenaient à 5/3, laissant croire aux quelques 
400 supporters de la Plaine que le match allait être disputé. 
Mais il n’en fut rien ! Les partenaires d’Alizée LEMOS impériale 
entre ses barres en remettaient immédiatement une couche, 
10 /4 à la 13ème. Les 10 points de différence étaient atteints 
autour de la 25ème, 19/9, suite à une succession de buts inscrits 
par Mathilde MASSON, une nouvelle fois meilleure scoreuse 
du match avec 14 réalisations. Anaïs GAGNE fermait le ban à 
la mi-temps pour porter la marque à 23/11 et anéantir ainsi 
tout espoir loudois de l’emporter.   

La seconde période voyait les joueuses de LOUDES bien résister et maintenir le score sans pour autant vraiment revenir 
dans le match. L’écart se réduisait, 27/17 à la 38ème puis se stabilisait avec un SGBHB un peu moins efficace en attaque. 
La fin de partie restait à l’avantage des Saint-Germinoises qui par Anna JOUBERT et Justine MARGERIT, les ailières du 
SGBHB faisaient enfler le score, 35/21.   

Les protégées d’Amine MERAH maintenaient la pression avec 
une Maëlle MARCOUX désignée meilleure joueuse de la 
rencontre pour son implication dans le jeu et son sens de 
l’engament vers le but. La marque atteignait finalement la barre 
des 40 pions au coup de sifflet de l’arbitre. Score final de 40 à 26 
pour le SGBHB devant un public ravi de la performance de son 
équipe préférée.  

 

Ce weekend, les joueuses de St Germain/Blavozy ont pris leurs responsabilités dans un derby jamais gagné d’avance 
face à LOUDES. Le SGBHB a survolé les débats, ne laissant aucune chance à des Loudoises assez décevantes, 
manquant en particulier d’agressivité en défense. Les partenaires de Maëva ROBERT continuent leur marche en 
avant dans l’objectif de la montée en Nationale 2. Elles devront confirmer leurs ambitions dès le weekend prochain 
contre NORD LOZERE à l’extérieur à 21h au MALZIEU. 

L’équipe : BAYARD L (2 buts) - BERGON O (1) – GAGNE A (4) - GERENTON M (Cap 3) – JOUBERT A (4) – 
KARUPOVIC S (3) - LEMOS A (GB) - MARCOUX M (3) – MARGERIT J (6) – MASSON M (14) -  ROBERT M 
(GB) – ROUX L Le Banc : MERAH A - ALVERGNAS E (blessée) 

 



PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 40 – 26 MURAT 

Victoire à Blavozy 40 à 26 contre MURAT. BRAVO les Filles !!! 
 

L'équipe : BOYER C (7 buts) – CAPON L (3) – CRESPY V (5) – FALCON E (3) – HURE L (Cap 3) – LIABEUF 
J (2) – MAMMES C (2) - MARTIN A (3) – MASSEBEUF M (5) – MATHEVON N (3) – PAULHE L (4) - 
ROCHER D (GB 20 Arrêts) Le banc : EL FENERI J 

 

-18 FEMININES AURA : MAURS 19 - 52 SGBHB 

 
 
 

5ème victoire en 5 matchs pour les -18 Filles à MAURS 
à nouveau dans le Cantal sur le score fleuve de 52 à 
19 !!!! Encore BRAVO les Filles ! 
 
 
 
 

 
L'équipe : BESSETTE A (2 buts) - BONIN C (7) - CHAPUIS L (2) – CHAPUS N (13) – FERRET N (2) - 
FONTAINE F (GB 10 Arrêts) - MANEVAL C (6) – MARTINEZ A (7) - PAULHE R (9) – SANIARD L – 
VILLECHENON M (GB 8 Arrêts) -  WIERZBA L (Cap 4) Le banc : LEBOURGEOIS P 
 

 -16 FEMININES AURA : SGBHB 23 – 29 UODL 

 
COMPLIQUE !! 

 

4ème match de ce championnat pour le petit groupe saint-germinois 
qui recevait l'équipe de l'Entente UODL (69). Début de la rencontre 
17h30 à St Germain. Un 7 de départ identique à l’habitude renforcé 
par Manon CARVALHO et Kimy ROUX venues des -15F et pour pouvoir 
ainsi compter sur une remplaçante de terrain. 

 

Face à une équipe très déterminée qui imposait son jeu dès le coup d'envoi pour mener au bout de 15mn, 8 à 5, cette 
1ère mi-temps fût très compliquée pour les filles du SGBHB, avec une défense en 3/3 qu'elles n'avaient pas l'habitude 
de contrer. Score à la pause, 9 à 16. Petit temps de repos pour souffler, boire, reprendre ses esprits et surtout pour les 
coachs de remotiver le collectif. Dans l'équipe d'en face, une seule joueuse la N° 14, arrivait à faire la différence avec 
sa taille et son niveau de jeu. Quand celle-ci était sur le banc, les partenaires de Mélodie MOULIN arrivaient à recoller 
au score. 

La 2ème partie reprenait sur le même rythme et les Saint-Germinoises impuissantes étaient menées à la 35ème, 24/12 
avec toujours cette N° 14 qui menait le bal. C'est avec un peu plus d'agressivité et d'envie que le SGBHB réduisait 
l'écart mais c'était trop tard. Usées, fatiguées, des douleurs un peu partout les coéquipières de Marina BRENAS 
perdaient le match sur le score de 29 à 23. 



 
Pas de regret, une équipe adverse plus forte basée sur des individualités. Malgré la difficulté, les Saint-Germinoises 
ont conservé un mental qui leur a permis de se battre jusqu'au bout et de faire preuve d'un collectif soudé. 

 L'équipe : POUDEROUX Julia (GB) - BRENAS Marina (GB 15 Arrêts) – CARVALHO M - COURBET M 
(Cap 4 buts) - CHANAL F (1) - DIGONNET J (2) - MOULIN M (2) - PICARD F (11) - SAUZE L-A (2) – ROUX 
K (1) Le Banc : BORNERAND L - POUDEROUX D - PICARD P  

 

SENIORS FEMININES : LOUDES 25 – 21 SGBHB 3 

 
COURTE DEFAITE 

 

 
Un mixte de filles de PNF, de DEP et de -18 du SGBHB s'est déplacé ce samedi au gymnase de Loudes. Malgré 
une défaite, on ne peut que féliciter ce collectif qui a montré du beau jeu et n'a pas démérité face à des 
Loudoises à domicile! 
 

La première période annonçait un match serré et équilibré. A la 6ème minute le score affichait 
une égalité parfaite, 1 partout. Puis les Saint-Germinoises enchainaient les buts pour mener 
7/4 à la 13ème ! Mais les filles de Loudes égalisaient à la 16ème, 7/7. Les coéquipières de Marie 
TEMPERE repassaient devant à la 24ème, 10/9! Cependant la mi-temps était sifflée, 15 à 11 pour 
le HBC LOUDES. 
 
Le retour des vestiaires était favorable à l'équipe de Loudes qui prenait un net avantage en 
menant 21/15. Les partenaires de Juliette PLET ne se laissaient pas faire en marquant de jolis 
buts et en comptant sur les bons arrêts de leur gardienne et coach du jour Lucie MASSON!  
 
Le match se terminait sur le score de 25 à 21 en faveur des locales. 

 
 

L'équipe: CHOMBEAU Corentine (1) - HURE Margaux (3) - MASSON Lucie (GB Cap 21 Arrêts) - 
PAILLON Anouk - PICARD Léane - PLET Juliette (8) - ROCHER Manon (1) - TAUPIN Océane - 
TEMPERE Marie (4) - VIDAL Amandine (4) Le banc : MASSON L 

 

SGBHB -18 GARCONS : SORBIERS 29 – 23 SGBHB 

 
DEFAITE DANS LA LOIRE 

 
Les -18 Garçons rencontraient dans un gymnase flambant neuf, l’équipe de Sorbiers Saint Jean la 
Talaudière, dans la banlieue stéphanoise, lors de la 3ème journée de championnat. 
 
Dès le début de la rencontre, les locaux ouvraient le score. Mais la partie restait équilibrée, 5/5 à la 12ème minute. Si les 
néo-stéphanois conservaient l'avantage tout au long de la partie, les coéquipiers de John JEAN LOUIS les talonnaient 
toujours et répondaient par de très beaux buts face à une défense bien organisée. Les erreurs en défense et les échecs 
aux tirs permettaient à Sorbiers de mener 15/10 à la pause.  La première mi-temps était marquée par la blessure de 
Marius PEATIER à l’arcade qui quittait ses camarades à la 20ème minute (Après un passage aux urgences pour des points 
de suture, il pouvait regagner la maison dans la soirée). Ce fait de jeu a sûrement changé la donne. 
 
Petit temps fort à la reprise avec une défense plus solide durant lequel les Saint-Germinois réduisaient l'écart pour 
revenir à moins 3 points. Courant après le score, ils ne lâchaient rien et s’inclinaient au coup de sifflet final de 6 
points seulement, 29 à 23.  



Malgré tous ces événements, les 
partenaires de Nathan MICHEL n’ont jamais 
démérité et se sont battus jusqu’au bout, le 
tout dans une ambiance conviviale. Ils ont 
su réagir et ont montré un beau visage. 
Tous ont pris du plaisir à jouer contre cette 
belle équipe et disaient être impatients de 
les retrouver pour le match retour à st 
Germain...avec Marius bien rétabli ! De 
belles perspectives pour la suite !  
 

 
L’équipe : ARNAUD R (Cap GB 5 Arrêts) – BALHI L (2) – JEAN LOUIS J (8) – LARGIER N (1) – MICHEL 
N (4) – MOULEYRE N – PEATIER M (2) – PEYRON E (2) - ROUX A (4) Le banc : MICHEL V   

 
-15 GARCONS : YSSINGEAUX 22 – 35 SGBHB 

 
VICTOIRE A CHOUMOUROUX 

 
 
Match -15 Garçons contre 
Yssingeaux. Premier début 
de mi-temps plutôt 
équilibrée entre les deux 
équipes puis une belle fin 
de première période avec 
Louka VOLLE dans les 
cages qui a bien assuré 
pour un score de 17 à 9.  
 

 
Puis, l’équipe de St Germain/Blavozy va bien dominer la seconde mi-temps avec un score final de 35-22. Maxence 
ROMERO, le gardien saint-germinois a bien défendu ses cages, aidé par une belle défense. Bravo à Ethan, Lucien, Théo, 
Maxence, Antoine, Nathan, Quentin, Oscar et Louka qui ont pris plaisir à jouer ensemble. Merci pour ce beau match.... 
   

L’équipe : CHARPENTIER T (10 buts) – CLASTRE E – DEBARD Q (2) – FORESTIER A (4) – GRANGEON N 
(7) – ROMERO M (GB 5 buts) – SAHUC O (5) – VIGOUROUX L (2) - VOLLE L (Cap GB 15 Arrêts) Le banc : 
DEBARD N   

 

-13 GARCONS : SGBHB 22 – 10 HBC LANGEAC 

 

UN SUCCES MERITE 

Le SGBHB -13 Garçons recevait le HBC LANGEAC à Blavozy 
pour au final une très belle victoire. 

 

 



 

Le match débutait par une succession d’échecs aux tirs de part et 
d’autre pour un score de 0/0 à la 5ème. Dans la foulée et sous 
l’impulsion de Joshua VOLLE, omniprésent, le SGBHB prenait 
l’avantage 3/0 à la 10ème. Langeac réagissait alors, 3/2. Puis le 
SGBHB repartait de l’avant, 6/2 à la 15ème. La mi-temps 
intervenait sur un doublé d’Antoine DESGRANGES, 9/4 pour le 
SGBHB à la pause. 

En 2nde période les partenaires de Valentin DELEAGE gardait la 
main sur le match avec un Théo DEBARD et un Bastien 
PANDRAUD au four et au moulin, 15/4 à la 25ème. La fin de 
rencontre était plus équilibrée avec un turn-over du côté saint-
germinois opéré par le coach Yoann VOLLE satisfait à 100% de 
ses troupes. 

L’équipe : AMBERT G (GB) – DANIEL L (1) - 
DEBARD T (5) – DELEAGE V (Cap GB) -  
DESGRANGES A (3) – MOULEYRE A (1) – 
PANDRAUD B (4) - VOLLE J (8) Le banc : VOLLE 

Y – BERARD M – GOURGOUILLAT N  

 

-13 FILLES : SGBHB 26 – 12 LE MONASTIER 

 

Début d'après-midi ensoleillé à Blavozy avec une victoire 
des -13 Filles face au Monastier 26 à 12! 

 

 

 

 

 L'équipe : CAMPANA M - CHANAL L (GB 1) – DELABRE M (Cap 4 buts) – DUTOUR C – ESPAGNON M 
(11) – GERENTON L (4) – LIOGIER S – LYOTARD F - PANDRAUD C (6) – PESSELON (GB) Le Banc 
: MONCHAMP G – SEEGER L 

 

-15 FEMININES AURA : COURNON 28 – 35 SGBHB 
 

BEAU SUCCES A COURNON ! 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (3) – BOYER M (2) - HERITIER L (5) – JACOT 
O (9) – LIOTARD M (GB 5 Arrêts) - MANEVAL L (Cap 11) – MENINI E (GB 5 Arrêts) - NOZIERE A (1) – 
OLAIZOLA T (3) - ROCHER E (1) Le banc : MANEVAL J  

 



MINI HAND : PLATEAU A ST JULIEN CHAPTEUIL 

 

Les petit(e)s champion(ne)s du St Germain/Blavozy Handball 
ont participé au 1er plateau de l’année à Saint Julien Chapteuil! 
Au final avec 2 victoires et 1 match nul, les jeunes pousses du 
club ont passé un agréable moment sportif. Bravo les petit(e)s 
bleu(e)s !  

 

 

 

 

 

STAGE MULTI SPORTS AVEC LE SGBHB 

 
Les stages vacances sont de retour au SGBHB... Et il y a de la nouveauté ! 

Il n'y aura pas 1, mais 2 stages ouverts à tous (licenciés et non-licenciés handball). Alors n'hésitez pas à 
venir en profiter avec vos copains, copines et vos proches ! 

Ces stages auront lieu la 2ème semaine des vacances les mardi 02, mercredi 03, jeudi 04 et vendredi 05 
novembre. 

Stage Vac'Hand, à destination des enfants nés en 2013, 2014, 2015, 2016. 
Stage Multi-Sports, à destination des enfants nés en 2009, 2010, 2011, 2012. 

Informations et inscription : 
Stage Vac'Hand (5ans à 8ans) 

https://drive.google.com/.../1LbVG.../view... 
Retourner le coupon d'inscription au club 

Stage Multi-sports (9ans à 12ans) 
https://forms.gle/rfPdX44NgGWshHkv8 

Inscription en ligne 
 


