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PRESENTATION SGBHB/BLANZAT SPORT MONTLUCON :  

OBJECTIF VAINCRE CONTRE UN PRETENDANT A LA MONTEE 

Le Saint Germain Blavozy HandBall Nationale 3 se déplacera ce weekend à La halle des sports de Montluçon 
pour y défier l’équipe du BLANZAT SPORT MONTLUCON, en lever de rideau de la formation évoluant en 
Nationale 1. Avec un mental d’acier conforté par une excellente phase de préparation et par une large 
victoire contre Chamalières en ouverture du championnat le SGBHB repart à la conquête de la Nationale 2 
contre l’un des favoris de la poule.  

Les Saint-Germinoises trouveront sur leur route une équipe blessée dans son orgueil puisque battue le weekend 
dernier par un outsider, à savoir la formation de Nord Lozère. Les joueuses de l’Allier à l’effectif quasi inchangé par 
rapport à l’année dernière se sont en effet laissées surprendre par une équipe lozérienne évoluant avec 3 recrues, à 
priori de qualité au regard du résultat acquis sur le terrain. Les filles des bords du Cher seront certainement 
revanchardes face à un SGBHB sûr de son handball mais avec une dose d’inexpérience due à la jeunesse de son effectif.  

Mais les coéquipières d’Emma ALVERGNAS pourront compter sur une ex-montluçonnaise, 
Laila BAYARD, qui voudra briller devant ses anciennes couleurs, pour engranger les buts 
indispensables à la victoire. Le coach, Amine MERAH pourra peut-être également miser sur le 
retour de la grande absente du match précédent, Sabina KARUPOVIC, la meneuse de jeu de 
l’équipe. La présence sur le terrain de la demi-centre saint-germinoise apporterait d’autres 
solutions de jeu intéressantes à ses coéquipières face à un adversaire toujours accrocheur et 
surtout de qualité. 

Dans tous les cas, le SGBHB sera attendu de pied ferme à la halle des sports de Montluçon 
samedi à 18h30 avec un challenge très fort à relever pour les partenaires de Mathilde MASSON, 
à savoir repousser à quelques longueurs supplémentaires un concurrent direct à la montée.  

Pour arriver à ses fins, le SGBHB devra s’attacher à faire fonctionner à plein rendement son collectif offensif et 
défensif, tous les 2 très prometteurs lors de la préparation de la saison afin de garder sa suprématie régionale en 
Nationale 3 et préparer au mieux l’accession à la Nationale 2. 

 

NATIONALE 3 FEMININES : LE SGBHB CONFIRME SES AMBITIONS 

BLANZAT SPORT MONTLUCON 20 – 28 SGBHB  

Dans le cadre de la 2ème journée de championnat Nationale 3, le SGBHB se rendait à Montluçon avec une 
partie de sa colonne vertébrale à l’infirmerie, à savoir Alizée LEMOS, l’une des deux portières saint-
germinoises plus Sabina KARUPOVIC déjà absente pour l’ouverture de la compétition. Malgré ces 
défections le collectif du SGBHB a tourné à plein régime, surclassant son adversaire du jour malgré un 
début de rencontre laborieux. Le SGBHB l’emportait finalement sans discussion sur le score de 28 à 20, 
confirmant ainsi ses ambitions. 

Le SGBHB proposait aux supporters de la Halle des sports du BSM une entame plutôt stressante en encaissant d’entrée 
de jeu un 3 à 0 inquiétant. La suite allait être plus rassurante et favorable aux saint-Germinoises qui remontaient petit  



 

à petit la pente et égalisaient sur pénalty par l’intenable Mathilde MASSON, 3 partout à la 10ème. Dans la minute 
suivante, le SGBHB passait devant pour compter 6 longueurs d’avance autour de la 20ème, 10/6. Les partenaires 
d’Océane BERGON se heurtaient pourtant à une gardienne adverse offrant plusieurs « pastis » à un public 
montluçonnais tout acquis à sa cause et qui pour l’occasion se régalait.  

 

Mais dans le même temps, Maëva ROBERT la dernière portière 
saint-germinoise en proie à la solitude du gardien de but jouait 
pleinement son rôle d’ultime rempart en imposant son efficacité 
défensive (12 arrêts sur la partie). La fin de 1ère mi-temps voyait le 
SGBHB prendre inexorablement l’ascendant sur le BSM. Anaïs 
Gagne signait un doublé pour porter le score à 16/9 pour son 
équipe.  

 

La 2nde période allait être plus équilibrée avec une marque de 19 /12 à la 40ème. La différence au score étant faite et 
insurmontable dans la plupart des esprits, la qualité du jeu s’en ressentait avec quelques balles égarées en touche 
et des tentatives de tirs perdus dans les nuages. Malgré tout, de belles contre-attaques saint-germinoises 
terminaient leur course dans les filets adverses et de beaux mouvements sur la pivot et ancienne montluçonnaise, 
Laïla BAYARD permettaient à la marque d’enfler, 25/15 à la 48ème. Les filles de l’Allier réagissaient un peu 
tardivement en signant un triplé en fin de rencontre mais la victoire avait choisi son camp depuis longtemps. Les 
filles de la Plaine s’imposaient sans problème sur la marque de 28 à 20.  

Comme le weekend dernier, les coéquipières d’Anna JOUBERT 
auront dominé le match si l’on excepte les 10 premières minutes 
où le collectif saint-germinois a mis un certain temps pour 
atteindre son plein régime du fait peut-être d’un effectif encore 
remanié en dernière minute. Au cœur du match le SGBHB a pu 
s’appuyer en particulier sur une défense bien en place qui a su 
annihiler les offensives adverses. La formation saint-germinoise 
donne rendez-vous à son fidèle public samedi prochain pour la 
réception du Stade Clermontois, match à 21h au gymnase de la 
Plaine. 

L’équipe : ALVERGNAS E - BAYARD L (3 buts) - BERGON O – GAGNE A (5) - GERENTON M (Cap) – JOUBERT Anna (2) - MARCOUX M 
(1) – MARGERIT Justine (5) – MASSON M (12) -  PAULHE L - ROBERT M (GB 12 Arrêts) Le Banc : MERAH A  

SGBHB PRE-NATIONALE FEMININES : ROANNE 24 – 18 SGBHB 

PETITE DEFAITE A L’EXTERIEUR  

Dans un match équilibré, les locales prenaient d’abord 5 points d’avance autour de la 12ème et gardaient finalement un 
petit avantage à la fin de la 1ère période sifflée sur le score de 12 à 9. 

En 2ème mi-temps, Roanne refaisait une légère différence, 16/11 à la 39ème et l’accentuait, 22/13 à la 53ème. Les 
partenaires d’A. THOMASSON réagissaient alors mais trop tardivement. Cassandre BOYER fermait la marque pour une 
défaite 24 à 18. 

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

 



SGBHB -18 FEMININES AURA : ST MAMET 17 – 43 SGBHB 

VICTOIRE FACILE AU FIN FOND DU CANTAL 

10 /4 à la 10ème. 22/8 à la 20ème. 27/12 à la mi-temps. Les coéquipières de Lilou CHAPUIS faisaient une entame de match 
parfaite. 

Le résultat étant acquis, la 2nde période n’était qu’une formalité pour des Saint-Germinoises dominatrices de bout en 
bout. Score final : 43 à 17. 

L'équipe : BONIN C (5 buts) - BOUILHOL E (2) - CHAPUIS L (2) – FERRET N (2) – FONTAINE F (GB) - 
MANEVAL C (8) – MARTINEZ A (3) - PAULHE R (6) – SANIARD L (3) - VEYSSEYRE M (4) – VILLECHENON 
M (GB) -  WIERZBA L (Cap 8) Le banc : LEBOURGEOIS P 

 
SGBHB -16 FEMININES AURA : SGBHB 24 – 27 ST CHAMOND 

1er ECHEC A DOMICILE 

 
Le championnat -16F AURA débutait samedi dernier mais l’équipe saint-germinoise était exempte car 
évoluant en poule de 5. Les choses sérieuses commençaient donc ce samedi après-midi au Gymnase de 
Blavozy avec une équipe diminuée cette saison car les filles évolueront à 9 mais le club pourra compter sur 
leur motivation. Le SGBHB débutait cette saison en affrontant une solide équipe de l'entente St Chamond 
Pays du Gier composée de 11 filles dont 4 évoluent au Pôle Espoir. Cette dernière avait déjà marqué les 
esprits en gagnant son premier match. 

Lorsque la rencontre débutait, on pouvait sentir une certaine tension chez les 
jeunes Saint-Germinoises mais très vite leur Coach Merryl BONNEFOY savait 
trouver les mots justes pour motiver ce petit groupe. Comme on s'en doutait, on 
assistait à un match très équilibré avec un joli jeu de chaque côté et de belles 
prestations de part et d'autre. Mais un effectif de 8 joueuses dont 2 gardiennes 
n'a pas permis beaucoup de remplacements et les filles commençaient à baisser 
de régime. Si à la 49ème minute le score était de 23 à 24, elles encaissaient 2 buts 
pour finir sur un résultat de 24 à 27. 

Il faut saluer leur esprit de cohésion et leur détermination sans faille à ne rien 
lâcher jusqu'au bout et ce, malgré la fatigue. Pas de victoire certes, mais elles ont 
offert un beau spectacle. 

Samedi prochain, l'équipe se déplacera à côté de Lyon pour y rencontrer l'équipe de l'ENTENTE NORD BEAUJOLAISE. 
  
L'équipe :  POUDEROUX Julia (GB 18 Arrêts) - BRENAS Marina (GB) -  COURBET Mailys (Cap 6 buts) - CHANAL Fanny (2) 
- DIGONNET Jeanne (8) - MOULIN Mélodie (3) - PICARD Flora (4) - SAUZE Lou-Ann (1) Le Banc : BONNEFOY 
Merryl  (coach) - POUDEROUX David - PICARD Philippe - BORNERAND lynn (blessée) 

 

SGBHB -15 FEMININES AURA : ST MAMET 28 – 20 SGBHB 

FIN DE MATCH PERDANTE A ST MAME 

Les filles du SGBHB faisaient un mauvais début de rencontre et étaient déjà menées 6/1 à la 11ème. Puis les 
partenaires d’Olympe JACOT revenaient petit à petit dans la partie, 9/7 autour de la 20ème. Les Saint-Germinoises 
allaient finalement égaliser à 10 partout par Maissa BOYER dans les dernières secondes de la 1ère mi-temps. 

 



 

 

 

En 2nde période, les 2 équipes restaient au coude à coude, 12/12 à la 29ème. 
Puis, ST MAMET prenait l’ascendant pour terminer en boulet de canon en 
fin de partie. Le score de 28 à 20 était un peu sévère au regard des 30 
premières minutes mais un match se joue jusqu’à la fin. Dommage ! 

A noter le voyage en minibus, le petit pique-nique pris sur la route à midi 
avec 5 papas accompagnateurs et l’excellent accueil de ST MAMET avec 
un bon casse-croûte auvergnat en fin de rencontre. 

 

 

L’équipe : BOUQUET E (1) – BOUTIN/MOREAU A – BOYER M (2) - CARVALHO M (1) – HERITIER L (3) – 
JACOT O (7) - LIOTARD M (Cap GB) – MANEVAL L (5) – MENINI E (GB) - NOZIERE A – ROCHER E - ROUX 
K (1) Le banc : MANEVAL J   

 

SGBHB -18 GARCONS : BRIOUDE 44 – 42 SGBHB (AMICAL) 

 
 
Ce dimanche à Brioude était attendu des joueurs et parents pour enfin 
se retrouver sur le terrain.  
 
Ce match amical, serré jusqu'au bout s'est soldé par une petite défaite, 
44 à 42.  
 
Le week-end prochain, le championnat débute par une rencontre à 
domicile contre Mornant HBC. 
 

SGBHB -13 GARCONS : TOURNOI AMICAL A BRIOUDE 

 

 

Belle performance des- 13 Garçons à Brioude, au tournoi de 
rentrée ! Belle 3ème place sur 6 grâce à l'aide de Bastien et Mae 
-11! Merci également à Valentin, Antoine, Théo et Joshua et à 
leurs parents ... BRAVO A TOUS !  


