
 
LA CAGE DU SGBHB 23  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 12/13 Mars 2022) 

 

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 36 – 29 NORD LOZERE 

LA NATIONALE 3 ENGRANGE UNE 16ème VICTOIRE FACE A NORD LOZERE 
 

Le SGBHB invaincu accueillait ce samedi l’équipe de NORD LOZERE, une formation occupant la 5ème place 
de la poule avec un solde légèrement positif de 7 Victoires pour 1 nul et 6 défaites. Le score final a été à 
l’image du match avec un SGBHB maîtrisant son sujet et un collectif lozérien longtemps accrocheur. Les 
Saint-Germinoises se sont finalement imposées 36 à 29. 

UNE EXCELLENTE ENTAME DE MATCH 

Après avoir été accompagnées par les filles du collectif moins 
de 11 pour leur entrée sur le parquet de la Plaine sous des 
gerbes d’étincelles et de projection de leurs noms sur les murs 
du gymnase, les Saint-Germinoises attaquaient le match 
tambour battant, 5/1 à la 7ème. NORD LOZERE résistait par 
l’intermédiaire de leur numéro 9, Sirine FARHANI (12 buts) 
mais les coéquipières de Sabina KARUPOVIC gardaient leurs 
distances, 8/4 à la 12ème. Sous l’impulsion de Joana FRAISSE, 
intenable sur son aile gauche et désignée à l’occasion meilleure 
joueuse du match, les Saint-Germinoises prenaient 5 longueurs 
d’avance autour de la 17ème, 13/8. Mais les Lozériennes ne 
lâchaient rien et la mi-temps intervenait sur la marque de 17 à 
14 pour le SGBHB devant un public tout acquis à sa cause.  

LE SGBHB DEROULE 

Après la pause, les coéquipières de Maeva ROBERT 
revenaient dans les mêmes dispositions avec une 
entrée fracassante marquée par un 3/0 sec, 20/14 
à la 31ème. L’écart passait ensuite à 7 puis 9 
longueurs, 25/18 à la 37ème puis 32/23 à la 52ème par 
Emma ALVERGNAS, la jeune pensionnaire du pôle 
et grand espoir du club. La fin du match était plus 
partagée avec un NORD LOZERE voulant faire 
bonne figure et un SGBHB sur la réserve dans la 
perspective d’autres combats. La victoire saint-
germinoise s’affichait alors sur le score de 36 à 29 
pour les protégées d’Amine MERAH. 

 

ATTENTION : NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB NOUVEAU SITE SGBHB  

 



TOUJOURS INVAINCUES 

Après cette rencontre, les coéquipières de Léna PAULHE gardent la tête de leur poule avec une marge de 3 victoires 
sur leur poursuivante immédiate, le HBC LYON. L’horizon s’éclaircit de plus en plus pour le SGBHB dans l’objectif de la 
montée en Nationale 2 avant un déplacement à GENAY, la lanterne rouge, dimanche prochain à 16h. 

L’équipe : ALVERGNAS E (4 buts) - BAYARD L (3) – BERGON O (2) – FRAISSE J (7) - GAGNE A (6) – 
GERENTON M (Cap 3) -  JOUBERT A (1) -  KARUPOVIC S (6) – MARGERIT J (4) – PAULHE L - ROBERT M 
(GB 8 Arrêts) – ROUX L Le Banc : MERAH A – MASSON M – MARCOUX M – LEMOS A 

 

RAPPEL COUPE DE FRANCE 

 ¼ DE FINALE CONTRE L’USM MONTARGIS HB (7ème EN N3 CENTRE AVEC 8V/8D). 

PUIS ½ FINALE FACE A MORTEAU 1ère INVAINCUE (17V) EN N3 FRANCHE COMTE OU LATTES MONTPELLIER 2ème EN 
N3 OCCITANIE AVEC 8V 1N ET 5D (1ère phase) et 3ème (2ème Phase) AVEC 5V ET 3D. 

TOUTES CES REJOUISSANCES à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69) LE DIMANCHE 17 AVRIL 1er MATCH A 9H30. 

(Avec Saucisson, Jambon et Prune seulement pour les initié(e)s !!!!) et déplacement en car pour les supporters. 

RESERVEZ VOTRE JOURNEE ET INSCRIVEZ-VOUS ! 
 

-18 FILLES AURA : SGBHB 37 – 21 LANGEAC 
 

L'équipe : BESSETTE A (2 buts) - BONIN C (2) - CHAPUIS L (4) – CHAPUS N (4) - FERRET N (2) - 
FONTAINE F (GB 21 Arrêts) - MANEVAL C (5) – MARTINEZ A (3) – PAULHE R (9) - VEYSSEYRE M (3) 
-  WIERZBA L (Cap 3) Le banc : LEBOURGEOIS P 

 
 

PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 43 – 32 NRJ 
 

Belle victoire 43/32 de notre équipe Pré-Nationale contre le 
HandBall club NRJ SC !  

 
Bravo les filles !!! 

 
 
 
 

 
-16 FILLES AURA : LE TEIL 31 – 29 SGBHB 

 

COURTE DEFAITE 
 

Les -16 Filles du SGBHB ont perdu 31 à 29. Elles sont parties à 8 joueuses dont 
2 gardiennes. Elles ont livré un très bon match avec un score de 14/14 à la 
mi-temps. Beaucoup d’engagement et de sérieux. Comportement 
exemplaire des joueuses. 
 

Bravo les filles !!! 
 



 
SENIORS MASCULINS : SGBHB 31 – 26 ST FLOUR 

 
PHENOMENAL !!!! 

 
Samedi soir, à la Plaine, victoire des Barbus face à ST FLOUR 31 à 26 !!!   

Une victoire à domicile qui fait du bien! 
Merci le public, la table, les arbitres, les joueurs et surtout à Jamila, notre 

coach d'un jour! 
 

 
 
 
 
 
 

 

SENIORS FEMININES 3 : SGBHB 46 – 25 SUCS ET VELAY  

Très belle victoire de notre équipe départementale 46 à 25 !  

Félicitations les filles ! 

 

 

-18 GARCONS : NRJ 18 – 48 SGBHB 
 

DEPLACEMENT VICTORIEUX A NRJ 
 

Les garçons se déplaçaient dans le Cantal pour y affronter l’équipe d’NRJ. 
 
Dès l’entame de match, ils prenaient le match à leur compte pour mener 6/1 à la 8ème minute de jeu. L'équipe emmenée 
par son capitaine John JEAN LOUIS atteignait la pause avec un avantage de + 14. A noter la blessure d'Augustin dès son 
entrée sur le terrain, à nouveau blessé à la cheville. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, en espérant qu’il ne 
soit pas privé de match trop longtemps. 
 
La pause permettait au coach Sébastien CHEVALIER de donner de nouvelles consignes de jeu pour la 2ème mi-temps. 
De retour sur le terrain, l’ensemble des joueurs montraient une détermination et un respect des consignes qui ne 
faisaient qu’amplifier le score.  

 
Score final 48 à 18. 

 

 
-15 FILLES AURA : SGBHB 39 – 21 ST LAURENT DE CHAMOUSSET  

 
     VICTOIRE A DOMICILE POUR LES BLEUES 
 
La rencontre s’est déroulée sans surprise. Le SGBHB restait devant au score du départ à la fin. Quelques petites fautes 
dues à des passes manquées, la défense faisait le boulot, mais sans briller, et un jeu qui se déroulait tranquillou !!! Le 
SGBHB finissait victorieusement sur le score sans appel de 39/21. 



Les gentils parents accompagnateurs ont bien noté que 
l’équipe s’adaptait à l’adversaire : ça a couru bien moins vite 
que la semaine dernière à Langeac ! Et sinon coach JEJE était 
bien content d’engranger sa première victoire en 2022.  

Vivement les prochaines ! 

L’équipe : ARNAUD N - BOUQUET E - BOUTIN/MOREAU A (6 
buts) - BOYER M (3) – DELEAGE J (GB 6 Arrêts) - HERITIER L (9) – 
JACOT O (9) - MANEVAL L (Cap 7) – MENINI E (GB 10 Arrêts) – 
NOZIERE A – OLAIZOLA T (1) - ROCHER E (4) Le banc : MANEVAL 
J - LIOTARD M – ROUX K  

 

-15 GARCONS : SGBHB 40 – 35 COURNON 
 

LES – 15 GARCONS SURVOLENT LA POULE HAUTE 
 

Après 3 victoires consécutives en 2ème phase et pas moins de 124 buts marqués en 3 matchs, les coéquipiers 
d'Oscar SAHUC ont su montrer leur supériorité ce samedi face au club de Cournon-d'Auvergne. 
 
1ère mi-temps très équilibrée avec 2 équipes qui n'arrivent pas 
vraiment à se départager, un but d'écart pendant les 25 1ères 
minutes pour finir sur le score de 19 à 18 en faveur de COURNON 
à la pause.  
 
Très belle reprise des guerriers de la Plaine qui prennent le large 
en 5 minutes grâce aux arrêts d'Antoine FORESTIER et de 4 buts 
de Quentin DEBARD. A noter une belle implication défensive de 
toute l'équipe! Puis, après quelques échecs en attaque le score 
se resserre 32 à 32 à la 40ème minute de jeu. Les Saint-Germinois 
s'imposeront finalement sur le score de 40 à 35. 

 
Prochain match en déplacement contre NRJ le 2 avril 

 
L’équipe : BERNARD C - CHARPENTIER T (11 buts) – CLASTRE E - DEBARD Q (Cap 6) - FORESTIER A 
(GB   4 buts) – GRANGEON N (5) – MANSARD Z – RAYMOND L – SAHUC O (4) - VIGOUROUX L (1) - 
VOLLE L (9) Le banc : DEBARD N – IMBAUD D 

 

-13 GARCONS : SGBHB 15 – 27 BRIOUDE  
 

RECEPTION DE BRIOUDE POUR LES -13 GARCONS QUI PEUVENT ETRE FIERS D’EUX 
MALGRE LA DEFAITE, 27 A 15. 

 

-13 FILLES : CLERMONT METROPOLE 9 – 32 SGBHB 
 

VICTOIRE DES -13 FILLES CONTRE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, 32 à 9. 

Large victoire pour ce déplacement en pays clermontois pour le collectif -13 Filles qui s’est imposé facilement contre 
une équipe mixte de Clermont Métropole. 



 
Bravo les filles !!! Merci à nos chauffeurs !!! Prochain match samedi 19 mars à PERIGNAT, match à 15 h. 

 
 

L’équipe : CHANAL L (GB 1 but) -  DELABRE M (4) - ESPAGNON 
M (8) – GERENTON L (Cap 6) -  LIOGIER S (3) - LYOTARD F (3) – 
PANDRAUD C (9) – PESSELON A (GB) Le banc : MONCHAMP G  

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI-HAND : TOURNOI A YSSINGEAUX 

 

Très belle après-midi pour notre équipe de mini-hand à 
Yssingeaux! Merci au club d’Yssingeaux pour cet 
accueil !!! 

 

 

 

TRES BELLE JOURNEE SPORTIVE, FESTIVE ET CONVIVIALE A LA PLAINE, SAMEDI DERNIER 

 

 

Tout d’abord, d’un point de vue sportif : 
carton plein en termes de victoires avec 
celle des -15 Filles face à ST LAURENT DE 
CHAMOUSSET, puis celle des -18 F contre 
LANGEAC suivie du succès des Seniors 
Masculins opposés à ST FLOUR et enfin avec 
le 16ème round victorieux de la Nationale 3 
aux dépens de NORD LOZERE. Merci à tous 
ces collectifs ! 

 

 



 

 

Ensuite d’un point de vue festif avec l’entrée des 
joueuses de la Nationale 3 accompagnées des -11 
Filles sous des nuées d’étincelles et de projection 
de leurs noms sur les murs du gymnase. Merci à 
Julien ARNAUD, l’artificier de la soirée ! 

 

 

 

Enfin d’un point de vue convivial et de soutien avec : 

 

 

Une remise de sacs de sports aux -11 Filles par nos 
partenaires : le Comptoir du poêle à bois, David 
Auto, Assist’Ordi, AltiBuro et Vous Financer. Merci 
à eux ! 

 
 
 
 
 
L’attribution du bouquet du match à Joana FRAISSE élue meilleure joueuse de la 
rencontre. Merci à notre partenaire, FLORETTE ! 

 

 

 

Et enfin le don d’un maillot dédicacé par toutes les 
joueuses de la Nationale 3 à l’Association « LES 
MAILLOTS DU CŒUR » qui œuvre pour rendre les 
séjours des enfants malades hospitalisés un peu 
plus joyeux. Merci au club pour cette action !  

 

 

 

Et Merci au fidèle et nombreux public de la Plaine pour ses 
encouragements et pour l’ambiance ! 
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PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 
 

LA NATIONALE 3 POUR UN 17ème SUCCES FACE A GENAY, LA DERNIERE DE LA CLASSE 

 

Ce weekend et plus précisément et inhabituellement dimanche à 16 heures, le SGBHB 
Nationale 3 se rend à GENAY, cité des bords de Saône pour la 17ème journée de championnat. 
Les Saint-Germinoises se déplaceront à l’espace Henri VICARD sis rue des écoles avec le 
secret espoir de donner une leçon de handball à l’équipe locale afin de confirmer leur objectif 
d’accession à la classe supérieure. 

Les partenaires de Justine MARGERIT feront le voyage dans le Lyonnais pour y rencontrer GENAY 
la seule équipe « Fanny » de la poule avec en guise de note un « zéro pointé », à savoir une copie 
où s’accumulent depuis le début de l’année sportive 15 défaites et les plus mauvaises attaques et 
défenses du championnat.  

 

 

C’est donc avec une certaine confiance en 
leur force collective et avec leur statut de 
leader invaincu et de meilleure attaque de 
la poule que les filles de la plaine tenteront 
de rendre un devoir parfait à l’issue de la 
rencontre. 

 

 

 

Mais attention à rester sérieuses et 
concentrées et à surtout ne pas se croire à 
l’heure de la récréation car les Ganathaines 
en dépit de leur classement voudront 
certainement vendre chèrement leur peau 
face au leader incontesté du jeu depuis la 
reprise des classes. 

A en croire le coach de St germain/Blavozy, Amine MERAH les blessées seront gardées au repos 
un weekend de plus et cireront les bancs du gymnase en signe de punition. Le maître à entrainer 
devrait les autoriser à rejouer avec leurs copines le samedi 2 avril à domicile contre SUCS ET 
VELAY. Une bonne nouvelle pour le collectif !  

 

ATTENTION : COUPE DE FrANCE LE 17/04 COUPE DE FrANCE LE 17/04 COUPE DE FrANCE LE 17/04 

 


