
 
LA CAGE DU SGBHB 25  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 26/27 Mars 2022) 

 
 

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

 

RAPPEL COUPE DE FRANCE 

 

 ¼ DE FINALE CONTRE L’USM MONTARGIS HB (7ème EN 
N3 CENTRE AVEC 8V/9D). 

PUIS ½ FINALE FACE A MORTEAU 1ère INVAINCUE (19V) 
EN N3 FRANCHE COMTE OU LATTES MONTPELLIER 2ème 
EN N3 OCCITANIE AVEC 8V 1N ET 5D (1ère phase) et 3ème 

(2ème Phase) AVEC 6V 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 ! 

IL EST ENCORE TEMPS ! 
 

 PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 31 - 32 LANGEAC 
 

DEFAITE APRES LE GONG 
 

Samedi soir, Le SGBHB Féminines Pré-National recevait LANGEAC au gymnase de Blavozy en clôture d’une 
belle journée de handball. A l’issue d’une rencontre jouée à 100 à l’heure, les filles de St Germain/Blavozy 
ont pêché dans la gestion du jeu en oubliant d’alterner temps forts et temps faibles. Elles se sont 
finalement inclinées d’un petit point à la dernière seconde du match sur le score de 32 à 31. 

Le SGBHB menait rapidement 2 à 0 par Victoire CRESPY et Nina MATHEVON. Mais LANGEAC ne s’en laissait pas conter 
et passait devant à la 5ème, 3/4. Les deux formations prenaient tour à tour les commandes du match sans pour autant 
faire la décision, 10 partout à la 16ème puis 12/12 à la 20ème.   Le jeu restait partagé jusqu’à la 25ème avant que le SGBHB 
ne prenne deux longueurs d’avance à la pause, 19/17.  L’écart aurait pu être plus important pour les locales si quelques 
fautes techniques n’avaient entravé l’évolution du score. 



 

Dès le retour des vestiaires, les partenaires de cassandre BOYER aggravaient le score, 20/17 à la 31ème et 
maintenaient cet écart pendant de longues minutes, jusqu’à compter 5 points d’écart à la 38ème, 26/21 par Marine 
MASSEBEUF. Mais les Langeadoises restaient dans le match et recollaient au score en 10 minutes, 27 partout à la 
48ème.  Tout était à refaire pour des Saint-Germinoises trop attirées par le but adverse, d’autant plus que les filles 
des bords de l’Allier passaient devant au tableau d’affichage jusqu’à 17 secondes de la fin, moment choisi par les 
filles de la Plaine pour égaliser à 31/31. Tout le monde pensait alors le nul inéluctable mais c’était sans compter sur 
la madone langeadoise, en la personne de Pauline GEVAUDAN qui marquait sur un improbable coup franc aux 9 
mètres au-delà de la sirène. Fait rarissime !!! 

Les filles de St Germain/Blavozy ne peuvent qu’être déçues d’avoir laissé échapper une victoire à leur portée ce 
samedi soir.  Jouer vite c’est Très Bien , mettre la main sur le ballon c’est pas Mal aussi !

 

L'équipe : BOYER C (5 buts) – CRESPY V (2) – HURE L (Cap 4) – HURE M (1) – LIABEUF J - MARTIN A 
(1) – MASSEBEUF M (5) -  MASSON L (GB) – MATHEVON N (6) - ROCHER D (GB) –  ROCHER M (2) – 
VIDAL A (5) Le banc : EL FENERI J 

 
-18 FILLES AURA : SGBHB 42 – 15 ROCHE ST GENEST  

 
SENIORS MASCULINS : SGBHB 33 – 15 MAURS  

 
 

2ème victoire consécutive pour les Barbus à domicile... 
public chaud bouillant...33 à 15 face à Maurs!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-18 GARCONS : SGBHB 22 – 31 BRIOUDE 
 

Défaite 31 à 22 des -18 Garçons contre le Handball Club 
Brivadois !  

Très beau match disputé par les bleus malgré la défaite 
concédée à l’issue d’une 2nde période à oublier! 

 

 



 

SENIORS FEMININES 3 : LANGOGNE 35 – 33 SGBHB  
 

 A SEULEMENT 7 ET SANS GARDIENNE…. ELLES ONT FRÔLE LA VICTOIRE ! 
 

Tout a commencé par la déception de voir Laure CAPON refusée pour jouer le match car elle a déjà disputé 
au moins 10 matchs en PN…. Laure sera la coach du jour et l’équipe ne sera composée que de 7 
joueuses…sans remplaçante et sans gardienne… A Langogne elles sont 12 sur la parquet… Laetitia ARNAUD 
se met donc dans les buts et le match commence … L’équipe du SGBHB, très soudée va faire vivre beaucoup 
d’angoisses à ses rivales qui ont du mal en attaque.  

 

Le score est ouvert par Edène BOUILHOL du SGBHB à la 
2ème, mais les locales vont vite remonter pour mener 3/1 à 
la 9ème. Les visiteuses ne se laissent pas impressionner et 
reviennent au score sur un pénalty provoqué et marqué 
par la joueuse n°7 des Saint-Germinoises. Au ¼ d’heure de 
jeu, l’équipe des bleues mène 6/4 suite à 3 buts de Juliette 
PLET en 2 minutes…La course à la victoire est bien lancée ! 
A la 22ème, c’est l’égalité parfaite, 12/12 avant une prise en 
main des locales 15/17 à la 26ème.  

 

Les joueuses du SGBHB bien coachées par Laure ne lâchent pas, font de belles passes et combinaisons, défendent 
bien et sont très inspirées en attaque, ce qui permet aux visiteuses de mener 19/17 à la mi-temps dont 4 buts en 2 
minutes !  (Clémence HERITIER, Juliette PLET, Anouk PAILLON et Corentine CHOMBEAU), malgré la qualité de la 
gardienne de Langogne (19 arrêts).   

 

A la reprise, les locales essaient de remonter au score, 
fortes de leurs nombreux changements (5 remplaçantes) 
et des encouragements de leur fervent public dans les 
tribunes. Mais à la 38ème, le SGBHB a toujours 5 buts 
d’avance, 25 à 20. Les Langonaises se sentant dominées 
par cette équipe adverse en minorité et qui ressent un peu 
la fatigue, se reprennent en attaque et égalisent, 27/27 à 
la 50ème. Les 10 minutes restantes furent bien difficiles 
pour les filles du SGBHB qui se font rattraper à la 55ème … 
Et dépasser au coup de sifflet final, 35 à 33. 

La victoire était pourtant possible… Pendant 55 minutes 
les filles ont tout donné et ont souvent dominé. Laetitia 
en gardienne fut de qualité (9 arrêts) mais sa présence sur 
le terrain aurait pu faire la différence…  

BRAVO à chacune des joueuses !!! 

L'équipe : ARNAUD L (GB 9 Arrêts) – BOUILHOL E (6 buts) – CHANAL A (Cap 5) – CHOMBEAU C (3) 
– HERITIER C (7) – PAILLON A (4) – PLET J (8) Le banc : CAPON L 

 



 

-15 GARCONS : HOPC 37 – 32 SGBHB 

 

Courte défaite des 15 Garçons face aux voisins du HOPC, 
37 A 32 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13 FILLES : PERIGNAT/AUBIERE 12 – 13 SGBHB  

Les filles se déplaçaient  pour un match reporté de la 6ème journée de championnat samedi à Aubière. 
Un match très serré qui se conclut par la victoire des filles d’un point face à L’équipe adverse. 
Merci à nos chauffeurs Fred et Mag pour ce déplacement dans le Puy de Dôme.                     

Prochain match Samedi 2 à 14h contre Ceyrat, au gymnase de Blavozy. 

 

L’équipe : PANDRAUD C – DELABRE M - 
LYOTARD F - CHANAL L (GB) - PESSELON A 
(GB) - GERENTON L - ESPAGNON M – 
LIOGIER S Le banc: MONCHAMP G 

 

 

-11 FILLES : LE MONASTIER – SGBHB 
 

Belle victoire des - de 11 filles, 3 à 0, face à Loire Mézenc ! 
Match 1 : Victoire 4 à 2 - Match 2 : Victoire 4 à 1 - Match 3 : Victoire 5 à 2 

Bravo !!! 
 
 

-11 GARCONS : SGBHB - LANGOGNE 

Fin de week-end au SGBHB, dimanche ensoleillé, victoire 2 mi-temps à 1 pour les 11 Garçons ! 

 



 

Week-end victorieux pour nos garçons face à une équipe de 
Langogne combative. Nos champions nous ont montré un beau jeu 
collectif et un bel état d’esprit.  

Merci à cloé et Léonie pour l’arbitrage et à Joshua, Louka, Nathan 
et Oscar pour la table de marque. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MINI HAND : TOURNOI ST JULIEN CHAPTEUIL 

 

Tournoi spécifique réservé aux -7 ce weekend et organisé par le 
HBC Saint Julien Chapteuil avec les clubs de St Julien, St 
Germain/Blavozy et Yssingeaux. 
 
Merci à Julie, Louise et au club de St Julien pour l'organisation. 
Tous les participants ont pris beaucoup de plaisir dans les ateliers 
de motricité, les matchs et les jeux, l'animation dessin sans oublier 
le goûter ! Merci en particulier au club de Saint Julien Chapteuil 
pour l'accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13 GARCONS : LE MONASTIER 11 – 19 SGBHB (Match amical) 

 



 

 
 
 
 

ALIGOT SAUCISSE ORGANISE PAR LES 
BARBUS DU SGBHB LE 2 AVRIL 

 
 
 

 
 

Le 2 avril vient déguster l’aligot saucisse du SGBHB. En plus tu auras la chance d’être servi(e) par notre 
célèbre équipe des barbus ! 

 
Tu es convié(e) à venir à partir de 19h au gymnase de Saint Germain Laprade ! 

 
 

Possibilité de manger sur place ou de prendre à emporter. N’oublie pas ton « tupperware »! 
 

TARIFS: 10€ la part adulte 
5€ la part enfant (demi-portion) 

 

RÉSERVATION : 06.08.40.48.25, règlement à l’ordre du SGBHB. 
 

EN PARALLÈLE : 
 

MATCH DE LA PN À 19H contre SAINT CHAMOND 
MATCH DE LA NATIONALE 3 À 21H contre ENTENTE SUCS ET VELAY 

 avec remise de maillots de match par Super Rétro World et présentation des arbitres du club 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

STAGE VAC’HAND AVRIL 
 

 

 

 

 



 

PRESENTATION DU MATCH DU WEEKEND 

 

LA NATIONALE 3 FACE A l’ENTENTE SUCS et VELAY 

POUR LA MONTEE EN NATIONALE 2 EN CAS D’ALIGNEMENT DES PLANETES 
 

Le SGBHB à la copie parfaite cette saison recevra samedi soir à 21h au gymnase de la Plaine à St Germain 
Laprade la formation voisine de l’Entente SUCS ET VELAY. Il ne faudra en effet pas moins du regroupement 
de 3 clubs de l’Est du département, à savoir Monistrol, Aurec et Yssingeaux pour tenter de venir à bout 
d’un SGBHB ultra-dominateur et invaincu cette saison toutes compétitions confondues.  

Les Saint-Germinoises, fortes de leurs 17 succès en championnat plus une qualification en ¼ de finale de la Coupe de 
France, partiront une nouvelle fois favorites ce weekend. Mais attention à l’équipe visiteuse qui avait bien failli 
l’emporter au match-aller à Monistrol après une 1ère mi-temps où Manon BARBIER avait assuré la marque en inscrivant 
à elle seule 9 buts. Nul doute que les Saint-Germinoises auront retenu la leçon et qu’elles s’organiseront pour mettre 
en échec la buteuse visiteuse. 

L’Entente SUCS ET VELAY, 9ème au classement avec 10 défaites pour 6 
victoires et « actuellement en proie à de nombreuses blessures voyagera 
dans l’incertitude de la disponibilité de ses cadres, Manon BARBIER, Corinne 
LYONNET et romane CELLE, cette dernière attitrée à l’exécution des pénaltys 
ces derniers matchs » selon le coach monistrolien Grégory BONNISSOL. 

Quant aux Filles de Saint-Germain/Blavozy, elles pourraient compter sur le 
retour de l’infirmerie de Mathilde MASSON, la meilleure buteuse de la poule 
ainsi que de Maëlle MARCOUX, la dynamiteuse du groupe de la plaine. Une 
excellente nouvelle pour le coach, Amine MERAH dont « l’objectif premier est 
de préserver son équipe des blessures en prévision du ¼ de finale de la Coupe 
de France le 17 avril à Belleville en Beaujolais tout en recherchant toujours 
l’invincibilité ». 

Samedi soir, l’avantage sera toutefois saint-germinois avec une 
homogénéité plus importante du collectif en particulier en terme d’efficacité 
en attaque avec 618 buts inscrits contre 464 en faveur du SGBHB qui 
bénéficie également d’une meilleure défense (416/497). Mais méfiance et 
humilité devront être de rigueur en toute circonstance !  

Les partenaires d’Emma ALVERGNAS ont tous les atouts en main pour s’offrir une 18ème victoire 
consécutive cette saison en championnat et peut-être la montée en Nationale 2 en cas de défaite conjointe 
du HBC LYON à LOUDES et de BRON/VENISSIEUX à NORD LOZERE. Verdict aux alentours de 22h30 samedi 
soir. 

A cette occasion le SGBHB organise un aligot festif proposé par les Seniors Masculins à partir de 19h à la Plaine. Une 
remise de maillots offerts par Super Rétro World, magasin de jeux vidéo anciens et une présentation des arbitres du 
club auront lieu en ouverture du match de la Nationale 3. Dans l’après-midi, les -16 féminines à 15h, les -18 Filles à 
17h et la Pré-Nationale Féminines en découdront respectivement face au Pouzin/Loriol, à St Laurent de Chamousset 
et à St Chamond pour un après-midi de hand de qualité. 

 

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


