
LA CAGE DU SGBHB 3  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 2/3 octobre 2021)  

  

 

PRESENTATION SGBHB/STADE CLERMONTOIS  

LA N 3 CONTRE LE STADE CLERMONTOIS POUR ENGRANGER UNE 3ème VICTOIRE ! 

Samedi soir à 21h, le Saint Germain Blavozy HandBall Nationale 3 accueillera la formation du STADE CLERMONTOIS 
au gymnase de la Plaine, à St Germain Laprade. A cette occasion, les filles de la Plaine, leader de leur poule auront 
l’occasion de rester invaincues à l’issue de la 3ème journée de championnat. La tâche paraît tout à fait réalisable mais 
attention au sursaut d’orgueil des Clermontoises qui ont perdu leurs deux premières rencontres contre LOUDES et 
CHAMALIERES.  

Suite à cette confrontation, le SGBHB pourra confirmer, ou non, toutes ses envies de monter en Nationale 2 en signant 
un résultat positif de plus en ce début de saison après ses succès contre CHAMALIERES et BLANZAT MONTLUCON.  

Le SGBHB en tête après 2 journées de championnat Nationale 3 avec autant de victoires que de rencontres disputées 
cherchera à appuyer sa domination sur ses adversaires auvergnates avant d’aller en découdre avec les formations du 
Lyonnais. 

Les Clermontoises avec leurs deux défaites initiales tenteront de mettre tous leurs atouts dans la balance pour venir 
faire douter des Saint-Germinoises toujours avides de victoires mais aussi extrêmement humbles, qui plus est face à 
un adversaire réputé plus faible au moins sur le papier.  

 

Amine MERAH, le coach saint-germinois pourra compter sur une 
équipe à priori complète. Les partenaires de Mathilde MASSON, la 
canonnière du SGBHB et meilleure buteuse de la poule pourraient faire 
des merveilles si elles parvenaient à réaliser un match plein en attaque. 
La défense a, quant à elle rassuré toute l’équipe lors des deux matchs 
d’ouverture aussi bien en termes d’agressivité que de placement. 
Verdict aux alentours de 22h30 samedi soir. 

 

NATIONALE 3 FEMININES : 3ème SUCCES CONSECUTIF POUR LE SGBHB 

SGBHB 37 – 23 STADE CLERMONTOIS  

Samedi soir, face à une équipe clermontoise à la recherche de sa première victoire, le SGBHB a remporté 
un 3ème succès d’affilée. Après un début de match en mode diesel à l’image des 2 précédentes rencontres, 
les Saint-Germinoises ont enlevé le starter au bout d’un quart d’heure de jeu avant de faire la différence 
et de l’emporter sans discussion sur le score de 37 à 23. Elles occupent ainsi toujours la première place de 
leur poule de Nationale 3. 

Le SGBHB entamait le match en ronronnant, laissant l’initiative du jeu aux visiteuses, 3/6 à la 10ème. Après une 
succession de maladresses et autres mauvaises passes stressantes pour le nombreux public de la Plaine, les 
coéquipières de Maëlle MARCOUX revenaient au score, 6 partout à la 13ème, avant un superbe arrêt de Maëva ROBERT, 
extrêmement vigilante entre ses barres. Le SGBHB faisait ensuite la course en tête pour se détacher 11/7 à la 20ème 



sous l’impulsion de sa capitaine Mariane GERENTON. Les buts s’enchainaient alors, 15/7 sur une action tranchante 
d’Anna JOUBERT. La mi-temps était sifflée sur le score de de 17 à 9 pour les locales.  

L’entame de la seconde période voyait les filles de la Plaine accentuer leur 
avance, 21/11 à la 33ème avec l’entrée remarquée d’Anaïs GAGNE sur le terrain. 
Dans ses face à face, la meilleure scoreuse de cette fin de match ne laissait 
aucune chance à la gardienne adverse, 24/14 à la 40ème. L’écart se stabilisait 
alors autour des 10 points avant que les partenaires de Léonie ROUX ne 
remettent un coup d’accélérateur, 29/17 à la 48ème. Les Clermontoises 
répondaient sporadiquement mais le SGBHB enfonçait le clou par Emma 
ALVERGNAS très affûtée dans les ultimes secondes et dernière buteuse de la 
rencontre. Les protégées d’Amine MERAH l’emportaient finalement sur le 
score sans appel de 37 à 23. 

Inquiétées seulement les 15 premières minutes, les joueuses de St Germain/Blavozy ont su s’organiser et rectifier 
le tir pour ne laisser finalement aucune chance au Stade Clermontois qui par contre a joué le jeu jusqu’au bout alors 
que l’espoir d’une victoire s’était volatilisé en partie depuis la pause. Le SGBHB conserve la tête de la poule à égalité 
avec l’équipe du HBC LYON également invaincue. Le prochain match sera un derby toujours très attendu contre 
LOUDES au gymnase de la Plaine le samedi 16 octobre, match à 21h. 

L’équipe : ALVERGNAS E (6 buts) - BAYARD L (3) - BERGON O – GAGNE A (4) - GERENTON M (Cap 3) – 
JOUBERT A (5) – LEMOS A (GB) - MARCOUX M (2) – MARGERIT J (4) – MASSON M (8) -  ROBERT M (GB) 
– ROUX L (2) Le Banc : MERAH A  

 
SENIORS MASCULINS : SGBHB 36 – 34 BRIOUDE 

 
ENORME INFO BARBUS DU SGBHB ! 

 
Cela faisait des mois (pour ne pas dire des années...) qu'ils travaillent dur, les voici 
enfin victorieux à domicile face à Brioude ! 
 
Victoire 36 à 34 devant un fidèle public ! Merci à lui et merci aux graines de barbus 
pour leur soutien et leur présence ! 
 
L’équipe : DEBARD N (cap 2 buts) – DOLMY M (5) -  MOINE A (10) – MOULEYRE V (12) – 
PANDRAUD F (6) – VOLLE Y (GB 1) Le Banc : DEBARD N 

 

SGBHB PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 19 – 36 ST FLOUR 

UN MATCH A OUBLIER! 
 
Ce samedi 2 octobre 2021 l'équipe féminine de Pré-Nationale recevait l'équipe de Saint Flour au gymnase 
de Blavozy. 
 
Dès le début du match les Sanfloraines prenaient l'avantage et menaient 6/3 à la 7ème. Mais les Saint-Germinoises 
n'avaient pas dit leur dernier mot et revenaient à égalité 8/8 à la 13ème grâce à la capitaine locale, Lisa HURE. La première 
mi-temps se terminait sur le score de 18 à 14 pour les visiteuses. 
 
En deuxième mi-temps les adversaires du SGBHB s'envolaient. Pertes de balle, tirs sur la gardienne ou sur les poteaux, 
les coéquipières d’Emma FALCON marquaient seulement 5 buts et rentraient aux vestiaires dépitées sur une défaite 
sans appel de 36 à 19! 



 
L'équipe : BOISSY O (2 buts) – BOYER C (7) – CAPON L (2) – CRESPY V – FALCON E (2) – HURE L (Cap 
3) – HURE M – MARTIN A – MASSON L (GB) – PAULHE L (2) - ROCHER D (GB) – VIDAL A (1) Le banc : 
EL FENERI J 

 

SGBHB -18 FEMININES AURA : NRJ 15 – 45 SGBHB 

NOUVEAU SUCCES EN TERRE CANTALIENNE 

 
Les filles se rendaient à ce match dans le Cantal de façon plutôt sereine. Le match démarrait avec un but 
d’Alyssia MARTINEZ. Les buts s’enchaînaient avec une Romane PAULHE très en forme. 

Les Saint-Germinoises essayaient d'appliquer les consignes du coach, Philippe LEBOURGEOIS face à une équipe 
déstabilisante (de par son faible niveau). Le SGBHB perdait quelques ballons bêtement (mauvaises passes) mais en 
récupérait pas mal suite aux erreurs des filles adverses et à ses récupérations de balle. Ce qui permettait de belles 
contre-attaques. 

Mi-temps 25 à 7 pour le SGBHB, le match était acquis dans la tête de tout le monde. Quelques supporters de NRJ 
félicitaient l’équipe pour son niveau de jeu. Score final 45 à 15 pour les coéquipières de Lilou CHAPUIS. 

L'équipe : BONIN C (3 buts) - BOUILHOL E (1) - CHAPUIS L (6) – FONTAINE F (GB 6 Arrêts) - MANEVAL 
C (4) – MARTINEZ A (5) - PAULHE R (17) – PERREL L (1) - SANIARD L (3) - VEYSSEYRE M (3) – 
VILLECHENON M (GB 9 Arrêts) -  WIERZBA L (Cap 2) Le banc : LEBOURGEOIS P 

 
SGBHB -16 FEMININES AURA : ENTENTE NORD BEAUJOLAISE 12 – 41 SGBHB 

UNE DOMINATION DE BOUT EN BOUT ! 

 
2ème match de championnat pour le petit groupe saint-germinois qui se déplaçait à Belleville en Beaujolais pour y 
rencontrer l'équipe de l'Entente Nord Beaujolaise. Début de la rencontre à 18H30. 

L'objectif était simple, appliquer les consignes laissées par Philippe Lebourgeois, l’entraîneur, et surtout repartir avec 
une victoire. L'équipe était au complet et même renforcée par Kimy ROUX venue des -15F pour compter sur une 
remplaçante. Lynn BORNERAND était présente mais toujours blessée. 

Appliquer un jeu simple mais agressif en défense avec beaucoup de rythme. C'est dès le coup d'envoi que les Saint-
Germinoises imposaient leur jeu. Dominatrices dans tous les secteurs de jeu, elles ne laissaient aucun répit à leurs 
adversaires. 

 

Déjà à la mi-temps, elles menaient 19 à 6. Les mots étaient simples, 
maintenir cette même intensité de jeu pour cette deuxième partie. Score 
final 41 à 12 pour nos filles. 

 
NB: Pas de carton rouge contrairement à ce que mentionne la table de 
marque. 

Résultat très satisfaisant qui redonne confiance au groupe et qui prouve que 
les filles ont leur place dans le haut de ce championnat. Merci à Lynn de sa 
présence malgré sa blessure et à Kimy d'avoir intégré le groupe des -16F. 

 
 



 
Samedi, prochain, le groupe se déplacera à nouveau, cette fois-ci à GENAS pour y affronter l'équipe de l'Entente Lyon 
Est HandBall. 

 L'équipe :  BORNERAND Lynn - POUDEROUX Julia (GB) - BRENAS Marina (GB) -  COURBET Mailys 
(Cap) - CHANAL Fanny - DIGONNET Jeanne - MOULIN Mélodie - PICARD Flora - SAUZE Lou-Ann – 
ROUX Kimmy Le Banc : DIGONNET Antoine - POUDEROUX David - PICARD Philippe  

 

SGBHB -18 GARCONS : SGBHB 26 – 37 MORNANT 

1ers PAS EN MOINS DE 18 
 
Les moins de 18 Garçons recevaient l’équipe de MORNANT 
pour la 1ère journée de championnat. 
 
Après une 1ère période relativement équilibrée, avec un score de 18 à 
15 en faveur des visiteurs, le retour des vestiaires était compliqué 
malgré de belles réalisations de John, Léonard et Noah.  
 
 
 
 
 

Mornant creusait l'écart pour un score final de 37 à 26. Score un peu 
large qui ne reflète pas la volonté et l'engagement des garçons.  
 
Bravo à eux pour leur 1ère expérience en moins de 18 pour la plupart. 
 

L’équipe : ARNAUD R (GB 12 Arrêts) – BALHI L (2) – JEAN LOUIS J (11) – LARGIER N (1) – MICHEL N (8) 
– PAZIENZA (Cap 2) – PEATIER M (1) – ROUX A (1) Le banc : HADJADJE F   

 
SGBHB -15 GARCONS : SGBHB 30 – 15 ST CHAMOND 

 
MAIN MISE SUR LE MATCH 

 
Premier match à domicile pour les moins de 15 Garçons qui accueillaient Saint-Chamond ce samedi et quel match !  
 
Les garçons prenaient l'avantage dès le début du match (4/0 à la 3ème minute de jeu) avec la mitraillette Théo 
CHARPENTIER et un Louka VOLLE imprenable dans ses buts, comme à son habitude. Retour au vestiaire à la mi-temps 
sur un score de 14 à 5 en faveur du SGBHB.  
 
 
Coup de sifflet de reprise et les Saint-Germinois continuent sur leur 
lancée avec l'aide de Nathan GRANGEON qui a bien gardé les cages 
durant la 2ème mi-temps et des nouveaux arrivants Camille, Ethan 
et Oscar qui se sont très bien intégrés dans le collectif. On notera 
aussi de très belles interventions de Zackary sur la base arrière. Un 
collectif en devenir !!! Victoire finale 30 à 15. Bravo à tous !   
 
 

 



L’équipe : BERNARD Camille – CHARPENTIER Théo (14 buts) – CLASTRE Ethan – DEBARD Quentin (2) 
– FORESTIER Antoine (2) – GRANGEON Nathan (GB 4) – MANSARD Zackary (1) – ROMERO Maxence 
(1) – SAHUC Oscar (2) – VOLLE Louka (Cap GB 4) Le banc : HADJADJE Fabrice – DEBARD Nicolas   

 

SGBHB -13 GARCONS : AMBERT 13 - 31 SGBHB 

Très belle performance des moins de 13G à Ambert !  
 

Le 5 majeur des petits blancs et bleus a croqué les Ambertois pour 
l'emporter 31 à 13 (15/5 à la pause) ! 

 
Bravo les gars et merci au public venu en nombre ! 

 

 

L’équipe : BENMAMMAR S (10 buts) – DEBARD T (6) – DELEAGE V -  DESGRANGES A (Cap 3) – VOLLE J 
(12) Le banc : VOLLE Y – DEBARD N   

 

SGBHB -11 GARCONS : MATCH AMICAL A YSSINGEAUX 

 

 

Match amical des -11 G contre le Hand Sucs Beaux-
Yssingeaux ! Très beau match ! bravo à tous ! 

 

 

 

SGBHB -15 FEMININES AURA : BS MONTLUCON  17 –  41 SGBHB 

C’EST GAGNEEEE ! 

 

Large succès contre le BSM. Les voyages sont moins longs 
quand la victoire est dans la poche !!!! 

L’équipe : BOUQUET E – BOUTIN/MOREAU A (8) – BOYER M (3) - 
CARVALHO M (5) – DELEAGE J (GB) -  HERITIER L (5) – JACOT O (6) – 
MANEVAL L (Cap 12) – MENINI E (GB) - NOZIERE A (1) – ROCHER E (1) 
Le banc : MANEVAL J – LIOTARD M 

 

AUTRES RESULTATS : SENIORS FEMININES : LE MONASTIER 32 – 30 SGBHB 3 / -13 FILLES : 
HBC LANGEAC 11 – 9 SGBHB 


