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PRESENTATION DU MATCH SGBHB CONTRE AS GENAY HANDBALL 
 

LA NATIONALE 3 A DOMICILE CONTRE GENAY, LA LANTERNE ROUGE 
 

Match à la maison ce samedi soir à 21h contre l’AS GENAY Handball club de la banlieue nord lyonnaise qui 
ferme actuellement la marche au classement de la poule 1 de nationale 3. Le Saint Germain Blavozy 
HandBall part une nouvelle fois favori mais attention à la réaction d’orgueil de son adversaire qui se 
déplace sans aucune victoire au compteur. A l’opposé, avec ses 6 victoires en 6 matchs disputés, Coupe de 
France comprise, le SGBHB a fait le plein de points en ce début de saison et occupe ainsi la tête de sa poule 
de Nationale 3. 

 

Le match des extrêmes… 

La formation visiteuse, quant à elle, pointe à la dernière place du 
championnat avec 5 défaites d’affilée et un forfait en Coupe de France. 
Autant dire que les Saint-Germinoises auront à gérer soit une équipe 
confirmant ses faiblesses dans le jeu, soit une équipe revancharde et 
donc dangereuse dans la course au maintien. Les partenaires de Maëlle 
MARCOUX de retour de blessure devront rester concentrées et humbles 
jusqu’au bout si elles veulent rester invaincues à l’issue des débats. 

Après un début de saison sans faute, le SGBHB confirme donc 
rencontre après rencontre son efficacité offensive avec la meilleure 
attaque de la poule (163 buts marqués) qui va se trouver confrontée à 
la défense la plus perméable du groupe avec 171 buts encaissés. C’est 
donc à un match des extrêmes auquel les très nombreux supporters 
de la Plaine vont assister ce weekend.  

 

 

… Avant un nouveau derby altiligérien. 

Un nouveau succès permettrait au SGBHB de rester en haut de l’affiche avant un déplacement périlleux à 
Monistrol/Loire pour un 2ème derby altiligérien contre l’Entente Sucs et Velay, dimanche prochain à 14h, au Mazel. 

Dans tous les cas de figure, les Saint-Germinoises n’ont pas l’intention de laisser filer la victoire et feront tout pour 
l’emporter samedi soir devant leur inconditionnel public. 

En lever de rideau, les -15 et les -18 Filles AURA joueront contre Mamet respectivement à 15 et 17h et enfin 
les -18 Garçons départemental évolueront à 19h contre Sorbiers la Talaudière, pour un après-midi complet 
de handball. 



 

ECHOS DU HAND LOISIR 

UNE SOIREE SOUS LE SIGNE DU SPORT ET DE LA CONVIVIALITE 

 

Mardi soir au gymnase de la 
plaine, a eu lieu le premier 
match catégorie loisir. 

 Le SGBHB a rencontré une belle 
équipe d’Yssingeaux, sympathique et 
combative. Yssingeaux est sorti 
vainqueur du match. Ce fut une belle 
soirée, qui s’est terminée autour du 
verre de l’amitié.   
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-15 FEMININES AURA : ST FLOUR 12 – 41 SGBHB 
 

VENERUNT, VIDERUNT MAIS PAS VICERUNT ! 
 

L’Equipe féminines des – de 15 entamait ce samedi 16 novembre 2021 les matchs retours en se rendant à 
Saint Flour leader de la poule 1. 

Dès la 47ème seconde, Saint-Flour ouvrait le score. Ambre BOUTIN MOREAU égalisait peu après la 1ère minute, puis 
enchainait deux autres buts. Les Saint-Germinoises réussissaient à tenir le score, mais dès la 8ème minute l’écart entre 
les deux équipes commençait dangereusement à se creuser.  L’équipe du SGBHB n’appliquait pas les consignes 
dispensées lors des entrainements et perdait de nombreuses balles, n’arrivant pas à se structurer et à percer la défense 
adverse. Score à la mi-temps 24 -7 en faveur de Saint Flour. 

La reprise du match se présentait sous les mêmes hospices. Les coéquipières de Talia OLIAZOLA manquaient de 
réactivité et n’inquiétaient toujours pas l’équipe adverse. L’écart continuait à se creuser vertigineusement offrant 
au coach et aux parents présents, médusés, un triste spectacle. 

Score final : 41 à 12. « SANS COMMENTAIRE » parole de coach 

Le prochain match contre Saint Mamet se déroulera le samedi 13 novembre à 15 h 00 à St Germain. Ce sera l’occasion 
pour le SGBHB de faire oublier celui de ce samedi. La victoire est à la portée des filles de la Plaine. 

L’équipe : BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (4 buts) – BOYER M (1) – CARVALHO M – DELEAGE J 
(GB) - HERITIER L (1) – MANEVAL L (Cap 4) – MENINI E (GB) - NOZIERE A (1) – OLAIZOLA T - ROCHER 
E – ROUX K (1) Le banc : MANEVAL J  

 

AUTRE MATCH SGBHB -18 AURA Filles : AURILLAC 28 – 40 SGBHB 

 



BOURSE AUX JOUETS DU SGBHB 

VENTE DE TRIPES 

La bourse aux jouets accompagnée de la traditionnelle vente de tripes du SGBHB aura lieu 
dimanche 28 novembre à partir de 8H30 jusqu'à 15H30!  

 
Les exposants seront attendus à partir de 7H30 à la salle des fêtes de Blavozy. 

 
Port du masque obligatoire ! 

 
Contact & réservation au 06.89.61.28.49 ou à animation@sgbhb.fr 

 


