
LA CAGE DU SGBHB 10  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 20/21 novembre 2021)  

  

 

PRESENTATION SGBHB/SUCS et VELAY  
 

7ème JOURNEE DE CHAMPIONNAT NATIONALE 3 : 

POUR CONTINUER DE PROGRESSER SUR LA VOIE DE L’INVINCIBILITE 
 

Le SGBHB au bilan comptable et sportif parfait se rendra dimanche après-midi à 14h au 
gymnase du Mazel à MONISTROL/LOIRE pour y affronter l’ENTENTE SUCS ET VELAY aux 
résultats plutôt en dents de scie dans un derby qui peut paraître déséquilibré mais toujours 
périlleux.  

Les Saint-Germinoises, fortes de leurs 6 succès en championnat plus 
1 en Coupe de France et toujours invaincues cette saison, partiront 
une nouvelle fois favorites ce weekend. Le scénario des années 
précédentes semble se reproduire à l’identique pour l’instant. En effet 
le SGBHB surfe sur la vague de la victoire depuis le début septembre 
et reste intraitable aussi bien à la maison qu’à l’extérieur. 

L’US MONTEIL/MONISTROL au palmarès moins étoffé a passé 
aisément le 1er tour de la Coupe de France mais compte seulement 2 
victoires pour 4 défaites en championnat. Ce qui place les filles de l’est 
du département à la 8ème place de la poule.  

 

 

Par contre, chaque équipe a des atouts offensifs semblables avec du 
côté de la Plaine, la canonnière locale Mathilde MASSON et du côté 
monistrolien la buteuse maison Manon BARBIER, respectivement aux 
1ère et 3ème places des réalisatrices de leur poule. L’avantage est 
toutefois saint-germinois avec une homogénéité plus importante du 
collectif en particulier en terme d’efficacité en attaque avec 206 buts 
inscrits contre 170 en faveur du SGBHB qui bénéficie également d’une 
meilleure défense (120/183). 

 

Le coach saint-germinois, Amine MERAH pourra compter sur une équipe pratiquement au complet mais sans 
Emma ALVERGNAS toujours blessée et surtout en pleine confiance après une entame de saison parfaite. 
Mais attention, l’Entente SUCS et VELAY a pu poser des problèmes dans un passé récent aux Saint-
Germinoises dans leur antre de la Plaine. Alors méfiance et humilité devront être de rigueur en toute 
circonstance !  

Les partenaires d’Anaïs GAGNE ont toutes les cartes en main pour s’offrir une huitième victoire 
consécutive cette saison. Verdict aux alentours de 16h dimanche après-midi. 

 



 

NATIONALE 3 FEMININES : SUCS et VELAY 30 – 34 SGBHB 

UN 7ème BOUQUET DANS LA DOULEUR 
 

Le SGBHB se rendait ce dimanche après-midi à Monistrol/Loire pour y rencontrer la formation de l’Entente 
SUCS et VELAY. La partie s’est résumée à un match très partagé où le SGBHB invaincu cette saison a eu 
toutes les peines du monde à se défaire d’une équipe bien supérieure à sa place de 8ème au classement 
actuel de la poule 1 de Nationale 3. Après une 1ère période dominée par les Monistroliennes, les Saint-
Germinoises ont su régler leurs problèmes tactiques pour l’emporter sur la marque de 34 à 30. 

UNE DEFENSE SAINT-GERMINOISE A LA RUE 

Dès l’entame du match, les filles de l’Est prenaient les affaires en main sans pour autant faire la différence avec une 
Manon BARBIER de feu (12 réalisations). Le score restait de parité de longs instants, 5 partout à la 7ème. Dans la foulée, 
le SGBHB passait devant avec 2 longueurs d’avance mais se faisait reprendre, 10 partout à la 17ème. C’était ensuite le 
tour de l’Entente Sucs et Velay de faire la même opération pour mener les débats 17 /15 à la 25ème. La pause était 
sifflée sur le score de 20 à 19 pour les locales qui auraient signer avant la rencontre pour un tel résultat à la mi-temps. 
Deux styles de jeu se seront opposés au cours de cette 1ère période avec du côté visiteur une prime aux individualités 
et de l’autre un jeu collectif mieux huilé s’appuyant sur la finition de leur fer de lance, Manon BARBIER. 

Sabina KARUPOVIC la sauveuse ! 

A la reprise, les Monistroliennes gardaient toujours le fil de la 
rencontre, 22/19 à la 33ème. Les Saint-Germinoises se refaisaient alors 
une petite santé en s’occupant de la buteuse maison. Ce changement 
tactique leur permettait de recoller au score autour de la 40ème, 25 
partout par une Sabina KARUPOVIC omniprésente, faisant jouer à la 
fois son engagement et son expérience pour maintenir son équipe à 
flots. Mais tout restait encore à faire pour les 2 formations qui ne 
lâchaient absolument rien, 29/29 à la 54ème. Le moment était alors 
choisi par les partenaires de Mariane GERENTON pour imposer leur 
force mentale et peut-être leur supériorité collective, 32/29 à la 58ème. 

Les dernières minutes étaient totalement à l’avantage des visiteuses qui concluaient la partie sur le score de 34 à 30 
sur un ultime but de Maëlle MARCOUX. 

En conclusion, les Saint-Germinoises restent invaincues et donc en tête de leur championnat à égalité avec le HBC 
LYON qu’elles recevront au gymnase de Plaine le samedi 4 décembre pour un match de gala à ne pas rater. Samedi 
prochain, le 2ème tour de la Coupe de France s’invitera à St Germain Laprade avec la réception de la formation de 
FIRMINY, leader en Pré-National. 

L’équipe : BAYARD L (4 Buts) – BERGON O – FRAISSE J (4) - GAGNE A (4) – GERENTON M (Cap 1) -  
KARUPOVIC S (9) – LEMOS A (GB 1 but) – MARCOUX M (4) - MARGERIT J (5) – MASSON M (2) –  ROBERT 
M (GB) Le Banc : MERAH A – JOUBERT A - ALVERGNAS E (blessée) 

 
PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 30 – 21 COURNON 

Ce samedi 21 Novembre, l’équipe de Pré-Nationale féminine du club s’est vue remettre un nouveau jeu de 
shorts offert par le bar «Le Shamrock» basé Avenue Georges Clemenceau au Puy en Velay.  
 
 



 
 
Ce sponsor est venu récompenser une équipe qui évolue dans toute la 
région AURA. Nous tenons à remercier Magalie Hilaire gérante de ce bar 
pour son soutien matériel et moral auprès de tous les licenciés du 
SGBHB.  
 
Nous tenons aussi à remercier Vincent et Magalie pour leur présence 
samedi soir au match qui s’est soldé par une victoire sur le score de 30 
à 21 contre COURNON !  

 
 

L'équipe : BOISSY O (1 but) - BOYER C (8) – CAPON L (2) – CRESPY V (5) – FERRET F (1) - HURE L (Cap 
5) – HURE M (3) – JOUBERT A (2) - MARTIN A – PAULHE L (1) - ROCHER D (GB 6 Arrêts) – VIDAL A 
(2) Le banc : EL FENERI J 

 

-18 FEMININES AURA : SGBHB 54 – 7 NRJ 

UN SCORE IMPRESSIONANT 
 

 
La couleur du maillot ne 
change rien à leur 
détermination.  
Les Filles habituellement en 
bleu ont joué en blanc pour ce 
match retour.  
Fidèles au rdv chaque joueuse 
a pu marquer. Beau travail 
d’équipe pour un score fleuve. 
 

 
Malgré la différence au score, il faut saluer l’engagement de l'équipe d’NRJ. Bravo les filles. Merci au coach et au 
public venu nombreux.   
 

L'équipe : BESSETTE A (3 buts) - BONIN C (5) - CHAPUIS L (4) – CHAPUS N (7) – FERRET N (1) - FONTAINE 
F (GB 14 Arrêts) - MANEVAL C (6) – MARTINEZ A (3) - PAULHE R (10) – SANIARD L (3) – VEYSSEYRE M 
(7) -  WIERZBA L (Cap 5) Le banc : LEBOURGEOIS P 
 

 

 -16 FEMININES AURA : SGBHB 42 – 10 ENTENTE NORD BEAUJOLAIS  
 

REPRENDRE CONFIANCE  
 

5ème match de ce championnat pour le petit groupe -16 Filles AURA qui recevait l’équipe de l’Entente Nord 
Beaujolais dernière de la poule. Début de la rencontre à 16h45 à Blavozy. 



 

Un 7 de départ identique renforcé par Talia Olaizola et Kimy Roux venues des 
moins de 15 Filles pour ainsi pouvoir compter sur une remplaçante de terrain. 

Coachées par Philippe LEBOURGOIS, les Altiligériennes ont su tenir leur rang en 
dominant tout au long du match. 

Pratiquant les fondamentaux avec une bonne défense et profitant des 
quelques maladresses de l'équipe adverse, les Saint-Germinoises ont terminé 
le match sur un score sans appel de 42 à 10. 

 
 

L'équipe : POUDEROUX Julia (GB 3 Arrêts) - BRENAS Marina (GB 3 Arrêts) - COURBET M (Cap 8 buts) 
- CHANAL F (3) - DIGONNET J (16) - MOULIN M (3) – OLAIZOLA T (1) -  PICARD F (8) - SAUZE L-A (2) – 
ROUX K (1) Le Banc : BORNERAND L – DIGONNET A – LEBOURGEOIS P - POUDEROUX D - PICARD P  

 

SENIORS FEMININES : SGBHB3 32 – 16 LOUDES2 

 
Victoire des seniors féminins 32 à 16 contre Loudes ! 

Bravo les filles ! 
 
 
Ouverture du score par les joueuses de Loudes à la 3ème minute, 
égalisation par les Saint-Germinoises à la 7ème. Le score démarre 
lentement, seulement 6 à 3 pour les locales à 20 minutes de jeu !  

Ce match est assez engagé. Les défenses bien regroupées ne 
permettent pas aux attaques d’atteindre les filets.  

 

Les attaques du SGBHB ont mis du temps à trouver les 
failles dans la bonne défense adverse. Peu à peu la vitesse 
des bleues a fait la différence malgré la détermination des 
joueuses de Loudes qui n’a pas faibli.  

Jamila El Feneri, la coach locale était contente de son 
équipe qui a su montrer sa persévérance, sa volonté, sa 
technique, sa vitesse afin d’obtenir ce beau score.  

 
L'équipe: BOUILHOL E (4) – CHANAL A (2) - CHOMBEAU C (Cap) – HERITIER C (2) – LIABEUF J (3) – 
MASSEBEUF M (3) - MASSON L (GB 18 Arrêts) – MATHEVON N (8) – PLET J (1) - ROCHER M (5) - TAUPIN O 
(2) - TEMPERE M (2) Le banc : MEL FENERI J 

 

 

SENIORS MASCULINS : MAURS 28 – 27 SGBHB  

 

SGBHB -18 GARCONS : YSSINGEAUX 27 – 28 SGBHB 



 
-15 GARCONS : SORBIERS/LA TALAUDIERE 29 – 25 SGBHB 

 
PREMIERE DEFAITE EN CHAMPIONNAT 

 

Match à l’extérieur compliqué dès l’entame avec une équipe adverse bien plus motivée et notre équipe Masculine un 
peu plus en deçà que d’habitude. Rapidement distancée au score de 5 longueurs, sur un dernier effort les deux équipes 
se quittent à la pause sur le score de 16-12 en faveurs des locaux. 

Malheureusement la seconde mi-temps ressemble à la première. Malgré plusieurs sursauts, les ballons récupérés 
mal négociés ne permettent pas aux -15 saint-germinois de dépasser la barre des deux buts qui séparent les deux 
collectifs. Ils finiront le match en lâchant au score et les deux équipes se quittent sur le score de 29 à 25. 

Il va falloir se ressaisir pour la réception de Brioude le samedi 27 à 16h en coupe. 

   
L’équipe : CHARPENTIER T (13 buts) – CLASTRE E – DEBARD Q (Cap 1) – FORESTIER A (5) – GRANGEON 
N – MANSARD Z - ROMERO M (GB) – SAHUC O (6) – VIGOUROUX L Le banc : IMBAUD D  

 

-13 GARCONS : HOPC 14 – 21 SGBHB 

 

-13 FILLES : SGBHB 20 – 22 ST FLOUR 

 

-15 FEMININES AURA : SGBHB 28 – 17 BS MONTLUCON 
 

UNE PROMENADE DE SANTE 
 

Samedi après-midi, les petites roses se sont gentiment promenées sur le terrain du gymnase de Blavozy. A l’inverse du 
match de la semaine dernière, on a pu noter pas mal de trous dans la défense locale, peu de relances rapides, une balle 
qui circulait sans réelle vitesse, et des ailières un peu «oubliées». 

 
Le score est là, mais globalement, peut mieux faire ! 

 
Score final : SGBHB 28/17 BLANZAT MONTLUCON 

 

 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E (1) – 
BOYER M (6) – CARVALHO M (2) - HERITIER 
L (3) – JACOT O (10) – LIOTARD M (GB 13 
Arrêts) - MANEVAL L (Cap 3) – MENINI E (GB 
5 Arrêts) - NOZIERE A (1) - ROCHER E (2) Le 
banc : MANEVAL J – DELEAGE J – 
BOUTIN/MOREAU A 

 

 



 

-11 FILLES DEP : SGBHB/LOUDES 
 

2ème rencontre de championnat pour le collectif – 11 filles. 
Un bon bilan et de grandes perspectives…. 

 
Ce sont 13 joueuses accompagnées des parents et des coachs qui ont eu le plaisir de recevoir le collectif – 
11 du club de Loudes ce dimanche 21 novembre au gymnase de Blavozy.  Le plateau regroupait 3 équipes : 
SGBHB «équipe bleue», SGBHB «équipe blanche» et l’équipe de Loudes qui avait la particularité de 
présenter une équipe mixte « filles-garçons ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 1ère rencontre opposait les jeunes joueuses du SGBHB « équipe bleue » à Loudes. Ce sont les filles du SGBHB qui 
rentraient le mieux dans le match bien organisées autour de Lola SAGUETON impériale et rassurante en défense 
combiné à la réussite des deux artificières locales : Sarah MICHENEAU et Lina D’AVERSA toutes deux intraitables en 
attaque. La pause arrivait sur un score de 9 à 5 en faveur du SGBHB.  Au retour du banc la puissance du collectif bleu 
emmenait tout sur son passage en infligeant un 5 à 0 au collectif de Loudes pour une victoire finale du SGBHB : 14 à 5. 
 
 
La deuxième rencontre voyait s’affronter le SGBHB « équipe blanche » et 
Loudes. C’est bien organisé autour de l’omniprésence de la capitaine 
Juliette RIVET très en jambe et rassuré par une Clhoé ROLLAND impeccable 
dans les duels que le SGBHB rendait coup pour coup à Loudes. C’est sur un 
score de parité que la pause était sifflée, 5 à 5. Dès la reprise le collectif 
visiteur prenait trois but d’avance mais grâce à la force mentale et au bras 
puissant de Louise Bonnefoy le collectif revenait vite à la marque pour 
s’incliner sur le buzzer, 7 à 9. 
 
 
 
La troisième rencontre opposa les deux équipes du SGBHB. Malgré la fatigue les petites Saint-Germinoises proposaient 
un match de qualité basé sur la vitesse, la construction des attaques et le respect du jeu.  Avec un temps de repos 
supplémentaire par rapport à l’équipe blanche qui enchaînait deux rencontres, c’est l’équipe bleue qui remportait la 
victoire, 11 à 10. 
 
Un grand bravo à ces petites joueuses qui progressent de match en match et qui semblent heureuses de se retrouver. 
Un grand merci aux jeunes arbitres du club... 
 
Équipe Bleue : Sarah MICHENEAU - Lola SAGUETON - Maé CARVALHO - Lina D’AVERSA - Zabou ALLEGRE - Laura 
PESSEMESSE 
 



 
Équipe Blanche : Juliette RIVET - Clhoé ROLLAND - Louise BONNEFOY - Sol MALLET - Léonie MARKARIAN - Romane 
BERIOTTO - Lilas CARON 
 
Absentes/blessées : Léna ARNAUD - Romane LOUBIER – Ambre - Enolla CHAMORET 

 

SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB SGBHB  
 

HAND LOISIR 

Mardi soir à Blavozy, s’est déroulé le second match loisir 
du SGBHB face à l’équipe de Saugues. Après une première 
mi-temps serrée, le SGBHB remporte largement la 
victoire 58 à 45. Merci aux deux équipes pour ce moment 
de convivialité. 

 
 

NATIONALE 3 : 2nd TOUR DE LA COUPE DE FRANCE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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