
LA CAGE DU SGBHB 9  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 13/14 novembre 2021)  

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 43 – 15 GENAY  

LA NATIONALE 3 SOIGNE LE GOAL AVERAGE CONTRE GENAY 

 

Le SGBHB accueillait ce samedi l’équipe de GENAY, une formation dernière de la poule, sans aucune 
victoire au compteur et amoindrie par de nombreuses absences ou blessées. Le score final a très bien 
reflété l’état des forces en présence entre un leader imperturbable et une lanterne rouge limitée en terme 
d’effectif et de jeu. Les Saint-Germinoises se sont imposées largement 43 à 15. 

 

UNE DOMINATION SANS PARTAGE… 

Hormis les 7 premières minutes à l’issue desquelles les 2 équipes partageaient 
momentanément les points, 4 à 4, le match se traduisait par un cavalier seul des 
filles de la Plaine. Au bout d’une douzaine de minutes de jeu, le SGBHB menait 
déjà 10 à 4 sur un lob astucieux et non moins parfait de Sabina KARUPOVIC. 
Océane BERGON permettait ensuite à son équipe d’atteindre la barre des 20 
points à la 23ème sur un tir autoritaire aux 6 mètres. La pause intervenait sur le 
score de 23 à 7 en faveur des locales dominatrices dans tous les secteurs du jeu. 

 

… DE BOUT EN BOUT 

Après les citrons, les coéquipières de Maeva ROBERT, désignée 
joueuse du match au coup de sifflet final accentuaient 
inexorablement leur avance, 30/10 par Anaïs GAGNE à la 38ème. Les 
buts saint-germinois s’enchainaient alors avec au passage un petit 
quadruplé nord lyonnais, 39/15 à la 54ème qui faisait du bien à la 
tête des visiteuses mais qui ne changeait rien à l’évolution du 
score. La fin du match était totalement en faveur des partenaires 
de Laïla BAYARD, le pivot de la Plaine et meilleure buteuse du 
match avec 8 réalisations. Le SGBHB s’imposait sur la marque sans 
appel de 43 à 15 en soignant son goal average général, avec déjà 
206 buts inscrits en 6 matchs de championnat et le statut de 
meilleure attaque de la poule. 

… DANS L’ATTENTE DU CHOC DES TITANS 

Après une rencontre dominée du début à la fin, les coéquipières de Léna PAULHE se maintiennent en tête de leur poule 
toujours à égalité avec le HBC LYON, vainqueur dans le même temps de NORD LOZERE. Le prochain déplacement à 
Monistrol/Loire contre l’Entente Sucs et Velay, dimanche prochain à 14h, au Mazel sera un test grandeur nature avant 
le choc des titans le 4 décembre au gymnase de la plaine contre le HBC LYON, toujours également invaincu. 

L’équipe : BAYARD L (8 Buts) – BERGON O (3) - GAGNE A (5) – GERENTON M (Cap 1) -  JOUBERT A (1) 
-  KARUPOVIC S (6) – LEMOS A (GB 12 Arrêts) – MARCOUX M (5) - MARGERIT J (4) – MASSON M (7) – 
PAULHE L (3) - ROBERT M (GB 9 Arrêts) Le Banc : MERAH A – FRAISSE J - ALVERGNAS E (blessée) 



 

PRE-NATIONALE FEMININES : NRJ 28 – 34 SGBHB 

AVEC LA GRINTA 
 

Après une trêve de trois semaines, Jamila EL FENERI, le coach de la Pré-Nationale féminine du SGBHB, 
méticuleuse et pleine d’ambition se rendait avec son équipe en terre Cantalienne un dimanche en fin 
d’après-midi, à 16h00 pour y affronter l’entente de Naucelles.  

Le moteur gonflé à bloc par cette heure de jeu peu habituelle, les coéquipières des Sisters HURE ouvraient dès la 1ère 
minute le score. S’appuyant sur une bonne défense conjuguée à des arrêts remarquables de la gardienne Doriane 
ROCHER, les copines de Victoire CRESPY et Cassandre BOYER aggravaient la marque pour virer à la mi-temps avec un 
sérieux avantage de six buts, soit 20 à 14.  

Après une pause bien méritée et au retour des citrons, la Dream team 
rentrait sur le terrain engaillardie par un cri de guerre « force et honneur », 
une «grinta» qui ne laissait peu d’espoir de retour à leur adversaire. Les plus 
jeunes filles de l’équipe au diapason des anciennes défendaient leurs lignes 
avec vigueur. Amandine VIDAL, Laure CAPON et Flavie FERRET, soutenues 
par les taulières, Ornella BOISSY et Ambrine MARTIN maintenaient la 
pression défensive et accentuaient leur avantage.  

Une belle victoire 34 à 28, fruit d’une construction collective et d’un bel 
engagement. Une victoire largement méritée qui en appelle d’autres. 

 
L'équipe : BOISSY O - BOYER C (4 buts) – CAPON L (2) – CRESPY V (8) – FERRET F - HURE L (Cap 10) 
– HURE M (8) - MARTIN A (2) - ROCHER D (GB) – VIDAL A Le banc : EL FENERI J 

 
 

SENIORS FEMININES 3 : SUCS ET VELAY 30 – 29 SGBHB 

SANS GARDIENNE, ELLES FRÔLENT LA VICTOIRE ! 

  

Elles étaient 9 joueuses de l’équipe Seniors Féminines 3 à se déplacer au gymnase du Mazel à 
Monistrol/Loire pour jouer face à l’entente SUCS ET VELAY. Sans gardienne, 4 des joueuses allaient passer 
successivement dans les cages… Malgré leurs efforts et de beaux arrêts tout de même, ce poste-là ne 
s’improvise pas !!! 

Dès les premières minutes le score allait être très serré, chaque équipe rattrapant l’autre ou parfois la devançant d’un 
ou deux buts. Score de parité, 15 partout à la mi-temps !  

Un très beau match qui aurait pu vraiment tourner à l’avantage du SGBHB car les occasions étaient nombreuses. La 
technique, l’entente entre les joueuses et les belles compositions étaient là mais … c’était sans compter sur les 
nombreux tirs ratés ! L’équipe locale avec une très bonne gardienne et une N° 13 imprenable, aux tirs bien ajustés 
(13 buts au total) faisait la toute petite différence d’un point, 30 à 29 !  

Le coach du jour, Gérard Falcon, fort apprécié des joueuses, était satisfait du jeu de cette équipe qu’il découvrait.   

BRAVO à cette équipe ! 

L’équipe : L. ARNAUD (4 buts) – E. BLANC (1) – A. CHANAL (3) – C. CHOMBEAU (cap 2) – E. FALCON – C. HERITIER (2) – 
J. PLET (8) – M. TEMPERE (5) – O. TAUPIN (4) Le banc : G. FALCON  



 

SENIORS MASCULINS GARCONS : ST FLOUR 36 - 22 SGBHB  

 

Quel bon accueil de nos homologues seniors en 
championnat départemental ! 

 
Quel fairplay ! 

 
Défaite des Barbus 22 à 36. 

 
Venus à 6, les adversaires ont également joué à 6.  

 
Merci à eux! 

 

-15 FILLES : SGBHB 26 – 26 ST MAMET 

UN NUL A L’ARRACHE !!! 

 
 
L’équipe : Maélie LIOTARD (Cap GB 3 Arrêts) - 
Julie DELEAGE (GB 3 Arrêts) - Louise HERITIER (4 
buts) - Armelle NOZIERE (2) - Kimy ROUX - Maïssa 
BOYER (4) - Olympe JACOT (8) - Ambre 
BOUTIN/MOREAU - Elysa ROCHER (1) - Elia 
BOUQUET - Talia OLAIZOLA (7) Le banc : Jérôme 
MANEVAL - Enora MENINI 
 
 

 
Les Roses du SGBHB ont, comme à leur habitude, pris un départ diesel. Menées 3/6, elles vont petit à petit 
dérouler leur jeu et s’impliquer à tous les postes pour remonter la pente et prendre la tête en fin de 1ère 
mi-temps 16/13.  
 
La coupure a plutôt avantagé ST MAMET. Leur 
défense est assez virulente et cela se solde par 4x2 
minutes de leur côté. Les attaques saint-
germinoises se heurtent souvent au goal adverse 
et la défense du SGBHB présente quelques trous… 
Menant 23/20 à 5 mn de la fin, les coéquipières 
d’Ambre BOUTIN/MOREAU ont eu bon espoir de 
bien finir le match. Mais ST MAMET ne lâche rien 
et repasse en tête 25/26 à 10 secondes du coup de 
sifflet final. Dans une ambiance de folie, Olympe 
JACOT, servie par ses camarades, égalise, 26/26 à 
3 secondes de la fin !  

 
Coup de sifflet final ! Il était temps pour tout le monde car les palpitants étaient au bout…  

Score final : 26/26 
 



 

 -18 FILLES AURA : SGBHB 55 - 12 ST MAMET 

 

-16 FILLES AURA : ST CHAMOND 26 – 25 SGBHB 

 

-18 GARCONS : SGBHB 30 – 23 SORBIERS LA TALAUDIERE 

Belle victoire des -18G !  

BRAVO LES GARS ! 

 

 

 

 

 

 

 

-15 GARCONS : SGBHB 42 – 19 YSSINGEAUX 

Belle victoire des 15G face à Yssingeaux, les bleus l'emportent 42 à 19. 

 

-13 FILLES : LE MONASTIER 6 – 19 SGBHB  
 

Après un moment de convivialité, Action – Vérité ! 
 

Belle victoire contre Loire-Mézenc 19 à 6 ! 
 

 



 

BABY HAND : MATCH A YSSINGEAUX 

 
1 VICTOIRE et 1 DEFAITE CONTRE YSSINGEAUX 

 
SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB 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 
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