
LA CAGE DU SGBHB 1  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 18 et 19 septembre 2021)  

  

 

LA NATIONALE 3 OPPOSEE A CHAMALIERES POUR UN RETOUR AUX SOURCES 

Samedi soir à 21 heures le Saint Germain Blavozy HandBall 
Nationale 3 recevra en ouverture du championnat nationale 3 au 
gymnase de la Plaine à St Germain Laprade le HB CHAMALIERES. 
Après un rendez-vous manqué contre cette même équipe de la 
banlieue clermontoise il y a exactement 11 mois pour cause de 
pandémie, les filles du SGBHB refouleront le parquet de leur 
gymnase fétiche avec la fougue qu’on leur connait mais surtout 
avec l’immense plaisir de retrouver le goût de la compétition.   

Les handballeuses de la Plaine se présenteront sur le terrain avec un 
effectif rajeuni du fait de l’intégration de jeunes joueuses issues des 
championnats Pré-national et moins de 16 AURA. Le retour au bercail de 
Laïla BAYARD devrait également apporter un argument supplémentaire 
en attaque ainsi qu’un fort impact en défense.  

Après une bonne phase de préparation qui les a vues remporter 2 
victoires contre Voiron et Clermont Auvergne Communauté et s’incliner 
contre St Etienne, toutes des formations de Nationale 2, cette 
confrontation vient à point nommé pour faire l’inventaire des forces 
saint-germinoises.  

A cette occasion, le SGBHB tentera de confirmer les bonnes intentions entrevues lors de la phase de préparation 
estivale débutée mi-août et orchestrée par l’entraîneur local Amine MERAH. 

L’objectif avoué par le staff du SGBHB reste clairement la montée en N 2. Pour les partenaires de Mariane GERENTON 
très sérieuses et appliquées depuis la reprise de l’entrainement, il ne manque plus qu’à transformer l’essai.  

Cette rencontre sera précédée dans la matinée de l’AG du club à 10h et dans l’après-midi de 2 matchs des moins de 15 
Filles AURA face à St Flour à 16h40 et des moins de 18 également Féminines AURA contre Aurillac à 18h30. 

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 34 – 18 HB CHAMALIERES  

LE SGBHB N’A JAMAIS ETE INQUIETE ! 

Pour le compte de la 1ère journée de championnat Nationale 3 les filles du SGBHB recevaient le HB 
Chamalières sur leur parquet fétiche du gymnase de la Plaine à St Germain Laprade. Très heureuses de 
retrouver l’ambiance des tribunes saint-germinoises et surtout de se remettre en mode compétition, les 
coéquipières de Mariane GERENTON ont offert à leur public un match sérieux et maitrisé face à des 
Chamalièroises vite mises sous l’éteignoir. Le SGBHB l’emportait finalement sans partage sur le score de 
34 à 18. 



Le SGBHB entamait le match de la meilleure des façons en ouvrant le score. Les minutes suivantes étaient partagées 
avec un SGBHB toujours devant à la marque, 4/2 à la 8ème. Puis les filles de la Plaine prenaient progressivement le 
dessus, 9/3 au quart d’heure de jeu. Le SGBHB maitrisait alors totalement la rencontre avec aux commandes offensives 
Mathilde MASSON et Justine MARGERIT, cette dernière par ailleurs désignée joueuse du match, qui toutes deux 
affolaient les compteurs, 13 à 4 à la 21ème. La fin de 1ère période était le copier-coller de l’entame de match avec un 
SGBHB dominateur dans tous les secteurs du jeu. La mi-temps intervenait sur la marque de 19 à 8 pour le SGBHB sur 
une ultime réalisation de la jeune Emma ALVERGNAS, pensionnaire du pôle espoir Auvergne.  

En début de 2ème mi-temps, le SGBHB accentuait son effort pour porter la 
marque à 23/9 sur un but de la revenante Laïla BAYARD autour de da la 
35ème. Le score enflait au fil des minutes alors qu’entre leurs barres les deux 
portières saint-germinoises, Alizée LEMOS et Maëva ROBERT réalisaient à 
tour de rôle un match parfait. Malgré un petit passage à vide en milieu de 
période, les filles de la Plaine ne laissaient que des miettes à des 
Chamalièroises joueuses mais toujours dépassées par la pression locale. Le 
SGBHB remportait finalement le match sur la marque de 34 à 18. 

Jamais inquiétées, les joueuses d’Amine MERAH ont rendu une copie presque parfaite et cela malgré un 
renouvellement important de l’effectif saint-germinois. La confirmation de la qualité de ce groupe sera attendue de 
pied ferme samedi prochain lors du déplacement périlleux au Blanzat Sport Montluçon qui a perdu ce weekend à Nord 
Lozère, match à 18h30. 

L’équipe : ALVERGNAS Emma (4 buts) - BAYARD Laïla (1) - BERGON O (1) – GAGNE A (4) - GERENTON 
M (Cap 3) – JOUBERT Anna (1) – LEMOS A (GB 13 Arrêts) - MARCOUX M (3) – MARGERIT Justine (6) – 
MASSON M (11) -  ROBERT M (GB 8 Arrêts) – ROUX L Le Banc : MERAH A  

 

SGBHB -18 FEMININES AURA : SGBHB 37 – 17 HBC CLUB DES VOLCANS (AURILLAC) 

UN TON AU DESSUS - Le SGBHB -18 Filles AURA accueillait en lever de rideau de la Nationale 3 le HBC club 
des VOLCANS. Devant une chambrée de supporters bien fournie et connaisseuse, les partenaires de Merryl 
VEYSSEYRE ont largement dominé les débats. 

Les cantaliennes encaissaient d’entrée de jeu un 4 à 0 sec, dès la 12ème sur un 
but de Noa FERRET. Puis la partie s’équilibrait, les Saint-germinoises laissant 
échapper quelques ballons, 9/6 à la 14ème. Le SGBHB rectifiait ensuite le tir 
pour mener 13/6 puis 15/8 à la 25ème avec une Laura WIERZBA impériale sur 
son aile gauche et qui s’adjugeait en fin de rencontre le titre honorifique de 
meilleure buteuse du match avec 12 réalisations. Les filles de St 
Germain/Blavozy menaient largement à la pause sur le score de 19 à 9. 

 

De retour des vestiaires le SGBHB accentuait sa main mise sur la partie par l’intermédiaire de 
Carla MANEVAL en position de pivot et de sa compère Coline BONIN. Le score grossissait au 
gré des attaques locales, 27/15 à la 47ème. Le match se terminait par un feu d’artifice saint-
germinois avec 10 buts supplémentaires à la clé pour un score final sans appel de 37 à 17. 

A noter l’excellent arbitrage du duo saint-germinois Flavie FERRET/Margaux HURE. 

Prochain match samedi prochain à St Mamet à 18h30. 

 
L'équipe : BONIN C (4 buts) - BOUILHOL E (1) - CHAPUIS L (3) – FERRET N (2) – FONTAINE F (GB 7 
Arrêts) - MANEVAL C (7) – PAULHE Léna (3) – PAULHE R (3) -  PERREL L (1) - VEYSSEYRE M (Cap 3) – 
VILLECHENON M (GB 7 Arrêts) -  WIERZBA L (12) Le banc : LEBOURGEOIS P 



SGBHB -15 FEMININES AURA : SGBHB 16 – 33 ST FLOUR 

LE SGBHB UN PEU JUSTE - Les partenaires de Maélie LIOTARD recevaient au gymnase de la Plaine une 
redoutable équipe de St Four pour le 1er match d’une nouvelle saison après 11 mois sans compétition. Le 
SGBHB -15 Filles a eu du mal face à une formation plus forte dans tous les secteurs du jeu. Défaite 33 à 16. 

Dominées d’entrée de jeu par leurs adversaires, les Saint-Germinoises étaient menées 9 à 0 à la 10ème, avant 
d’inscrire leurs 2 premiers buts seulement à la 12ème par Olympe JACOT, 2 à 9. Les 2 formations faisaient alors 
jeu égal, 5/14 à la 18ème. Les visiteuses tournaient à la pause sur un score favorable de 18 à 7. 

Dès la reprise du jeu, les Sanfloraines repartaient de plus 
belle, 8/22 à la 27ème. Lou MANEVAL tentait bien de 
limiter la casse mais les visiteuses par un jeu plus rapide 
menaient toujours largement les débats, 10/26 à la 33ème. 
Dans la foulée, le SGBHB réagissait par Ambre 
BOUTIN/MOREAU mais quelques passes approximatives 
entraînaient des pertes de balle préjudiciables. L’écart se 
stabilisait alors 13/29 à la 44ème. Les Saint-Germinoises 
s’inclinaient au final 33 à 16. 

Prochain match samedi prochain à St Mamet à 16h30. 

L’équipe : ARNAUD N – BOUTIN/MOREAU A (3 buts) - CARVALHO M (1) – DELEAGE J (GB) – HERITIER 
L (1) – JACOT O (6) - LIOTARD M (Cap GB) – MANEVAL L (5) - NOZIERE A – ROCHER E - ROUX K Le banc : 
MANEVAL J – LEBOURGEOIS P 
 

COMPTE RENDU DE L’AG DU SGBHB 

Le Samedi 18 septembre, le Saint Germain Blavozy Handball tenait son Assemblée Générale annuelle au 
Complexe sportif du gymnase de la Plaine. 

Les licenciés et leurs familles venus en nombre, sont restés attentifs au bilan de la saison passée, présenté 
par la Présidente Mireille BONNET.  

Elle ne manquait pas de rappeler que la saison fut très difficile 
mais que le Club avait réussi, grâce aux salariés et aux 
bénévoles, à garder le lien avec les licenciés. En effet de 
nombreuses bonnes initiatives avaient été prises : des 
entrainements virtuels et plus tard en extérieur pour petits et 
grands, des challenges, un album panini des équipes, des 
sorties vélo ou course à pied et bien d’autres idées. Le club a 
pu compter sur la fidélité de ses 256 licenciés, à qui, il avait été 
proposé un remboursement de leur licence ou bien un don au 
club.  

Mireille BONNET mettait l’accent sur les difficultés qu’allaient rencontrer toutes les associations sportives ou 
non, avec la mise en place du pass sanitaire et le contrôle qui doit être assuré par les bénévoles. 

Après la validation des comptes, la parole était donnée aux différents responsables de commissions qui 
profitaient de cet échange pour recruter de nouveaux bénévoles à leurs côtés. Les entraineurs des divers 
collectifs présentaient à leur tour les effectifs de la nouvelle saison. L’espoir de relance pouvait s’entendre 
dans le discours de chacun, les licenciés étant motivés et impatients de reprendre le championnat. 



Monsieur Franck PAILLON, Maire de Blavozy et 
Monsieur Bernard NOUVET, adjoint à la Mairie 
de St Germain prenaient à leur tour la parole afin 
de rappeler la dynamique du Club et 
l’importance d’avoir une association de qualité 
au sein de ces 2 communes. 

Le bureau du Conseil d’Administration a été réélu 
à l’identique et à l’unanimité. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, une remise de maillots et shorts était faite à l’équipe phare du Club, la 
nationale 3. Avec l’espoir que cette nouvelle saison lui soit favorable pour accéder à la Nationale 2.  

La matinée se terminait autour du verre de l’amitié et de quelques grillades, synonymes de la convivialité et 
de la bonne humeur des licencié(e)s, bénévoles et salariés du Club. 

 

SGBHB : REMISE DE MAILLOTS ET SHORTS A LA NATIONALE 3 

 

En clôture de l’Assemblée Générale du SGBHB, 
l’équipe de Nationale 3 féminine du club s’est vue 
attribuer un nouveau jeu de maillots de match de 
la part du web média dédié à l’information sportive 
du département « Le ptit sportif » ainsi qu’un jeu 
de shorts par les bar et restaurant 
« L’Annexe/L’Aviation » basés Place aux Laines au 
Puy en Velay.  

 

Ces deux sponsors sont venus récompenser une équipe qui évolue dans toute la région AURA le plus souvent avec 
succès et dont l’objectif est de monter en Nationale 2 à l’issue de la saison qui par ailleurs a débuté de la meilleure des 
manières par une victoire contre Chamalières en ouverture du championnat. 

 

Cette remise d’équipements sportifs aux couleurs du SGBHB a 
réuni pour l’occasion les généreux donateurs par l’intermédiaire de 
Samuel JOUBERT pour « Le ptit sportif » et de Girès DAULIAC et 
Jonathan BONNEFOUX pour les bar et restaurant 
« L’Annexe/L’Aviation ». Participaient également à ce moment 
convivial les joueuses de l’équipe concernée, les membres du 
Conseil d’Administration ainsi que les participants à l’AG du club. 

 

Chacun des partenaires saluait l’implication et le sérieux de tous dans le fonctionnement quotidien du SGBHB. Les 2 
sponsors étaient chaleureusement remerciés pour leur aide financière, matérielle et morale auprès de tous les 
licenciés du SGBHB.  

 


