
 
LA CAGE DU SGBHB 22  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 5/6 Mars 2022) 

 

 

 PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 : LOUDES/SGBHB (VU DANS L’EVEIL !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONALE 3 FEMININES : LOUDES 18 – 28 SGBHB  

LE SGBHB FAIT PARLER SON COLLECTIF POUR REMPORTER UNE 15ème VICTOIRE. 

Samedi soir à Chaspuzac, face à une équipe du HBC LOUDES dont l’objectif actuel est le maintien, le SGBHB, 
candidat à la montée en Nationale 2 a fait le nécessaire pour remporter la rencontre malgré l’absence de 
trois joueuses cadres, à savoir Mathilde MASSON la meilleure buteuse du championnat, Maëlle 
MARCOUX, la dynamiteuse du collectif et Alizée LEMOS, la portière de le Plaine toutes trois blessées. Le 
score final de 28 à 18 reflétait très bien à la fois la supériorité saint-germinoise et la résistance du HBC 
LOUDES tout au long du match.  



 

Si le HBC LOUDES ouvrait la marque, le SGBHB réagissait aussitôt pour passer devant à la marque, 4/1 dès la 5ème. Puis 
le match s’équilibrait avec 2 formations au coude à coude, 6/5 pour les Saint-Germinoises à la 11ème. Les minutes 
suivantes allaient voir les filles de la Plaine passer un 5/0 sec à leurs adversaires pour mener 10/5 au 1/4 d’heure de 
jeu.  Suite à quelques coups de sifflet défavorables aux coéquipières de Mariane GERENTON, les Loudoises revenaient 
à une petite longueur autour de la 24ème minute avant de lâcher prise en fin de 1ère période conclue sur le score 
favorable de 14/ à 11 après deux réalisations opportunes de la jeune Emma ALVERGNAS. 

L’entame de seconde période était 
partagée avant que le SGBHB ne 
prenne le large en réaction à la sortie 
pour 2 fois 2 minutes d’Océane 
BERGON durement sanctionnée, 
19/12 par l’intermédiaire de Justine 
MARGERIT à la 37ème. Les filles de la 
Plaine accentuaient ensuite la 
pression bien aidées par leurs 
coéquipières gardiennes du temple, 
Maeva ROBERT (15 arrêts) et Doriane 
ROCHER (5 arrêts) toujours à la 
hauteur de l’évènement, 23/13 à la 
45ème. Les Saint-Germinoises 
gardaient alors la main sur le match 
pour maintenir l’écart et clôturer la 
rencontre sur le score final de 28 à 18.   

Ce weekend, les joueuses de St Germain/Blavozy ont fait parler leur collectif dans un derby jamais gagné d’avance 
face à LOUDES. Le SGBHB a survolé les débats, ne laissant aucune chance à des Loudoises jamais réellement 
dangereuses. A l’issue du match, le coach Amine MERAH était « totalement satisfait du comportement 
de ses joueuses toujours concernées par l’enjeu. Le match est gagné grâce au collectif 
qui fonctionne très bien malgré les blessures des unes ou des autres. Notre défense a 
été au top avec une charnière centrale Mariane GERENTON/Laïla BAYARD et deux 
gardiennes au sommet de leur art. Félicitations aux filles. » Le SGBHB continue sa marche en 
avant dans l’objectif de la montée en Nationale 2. Les ambitions du club devront être confirmées dès le weekend 
prochain contre NORD LOZERE à la maison à 21h au gymnase de la Plaine. 

L’équipe : ALVERGNAS E (5 buts) - BAYARD L (4) - BERGON O – FRAISSE J (4) - GAGNE A (6) - GERENTON 
M (Cap 2) – JOUBERT A – KARUPOVIC S (4) – MARGERIT J (3) - ROBERT M (GB 15 arrêts) – ROCHER D 
(GB 5 arrêts) - ROUX L Le Banc : MERAH A – MARCOUX M – MASSON M – LEMOS A (blessées) 

 

RAPPEL COUPE DE FRANCE 

 ¼ DE FINALE CONTRE L’USM MONTARGIS HB (5ème EN N3 CENTRE AVEC 8V/7D). 

PUIS ½ FINALE FACE A MORTEAU 1ère INVAINCUE EN N3 FRANCHE COMTE OU LATTES MONTPELLIER 2ème EN N3 
OCCITANIE AVEC 8V 1N ET 5D (1ère phase) et 3ème (2ème Phase) AVEC 4V 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 ! 



 

-18 FILLES AURA : HBC VOLCANS 31 – 41 SGBHB 
 
En déplacement à Aurillac pour y rencontrer le HB Club des Volcans, le SGBHB – 18 Filles, leader invaincu 
lors de la 1ère phase, se retrouve pour ce 3ème match de la phase 2 en position fébrile avec un effectif réduit 
et des joueuses qui reviennent de blessure. Les filles grandement soutenues et bien aiguillées par leur 
coach Philippe LEBOURGEOIS ont su faire preuve de beaucoup de maturité sportive et collective sur la 2ème 
partie de match. 

La 1ère mi-temps est difficile pour les Saint-Germinoises, 7/7 au bout de 
15 minutes de jeu, les filles ayant du mal à rentrer dans le match. 
Maladresse, précipitation, toutes les balles perdues se transforment en 
contre-attaques assassines et nous amènent à un score de 17 à 15 pour 
les recevantes. L'équipe rentre aux vestiaires dans un état mental 
affaibli. 
 
Au retour de la pause, les coéquipières de Meryl VEYSSEYRE, 
capitaine du jour, paraissent moins tendues et plus motivées que 
jamais. Effectivement cela se confirme au bout de 5 minutes de jeu 
où elles prennent le dessus. Le score augmente au fil des minutes, 
32/27 à la 49ème avec une Noa FERRET de feu (9 buts) et un joli final 
de 5 buts en 2 minutes. 
 

Score final de 41 à 31 
 
Solidaires, unies, Flory, Lilou, Meryl, Carla, Laura, Noa, Alyssia, Coline 
et Anais ont su réagir. Énorme soulagement mais aussi beaucoup de 
joie pour l'ensemble du groupe et des accompagnants qui, une fois de 
plus, ont démontré leur détermination. Le travail, le soutien et les 
entraînements apportés par Philippe ont fait leur preuve. 

 
L'équipe : BESSETTE A (4 buts) - BONIN C (5) - CHAPUIS L (9) – FERRET N (9) - FONTAINE F (GB 12 
Arrêts) - MANEVAL C (5) – MARTINEZ A (3) – VEYSSEYRE M (Cap 4) -  WIERZBA L (2) Le banc : 
LEBOURGEOIS P 

 
-15 FILLES AURA : LANGEAC 41 – 33 SGBHB  

 
UNE REMONTADA INSUFFISANTE 

Les p’tites roses du SGBHB sont allées se promener du côté du gymnase de LANGEAC où nous avons été 
très bien accueillis.  

Lors des deux premières minutes de jeu, les deux équipes font jeu égal, ce qui laisse espérer au public une belle bataille. 
Et puis les roses de la Plaine se heurtent au mur de la défense centrale des bleues langeadoises. En rajoutant une 
défense un peu faiblarde du côté visiteur, quelques passes approximatives et les chocottes devant Langeac, premières 
de la poule, le coéquipières d’Olympe JACOT finissent la 1ère mi-temps un peu à la traîne sur le score de 14 à 24. 

Et puis en 2nde période, petite « Remontada » du côté du SGBHB grâce au travail d’équipe avec le duo Armelle 
NOZIERE/Ambre BOUTIN/MOREAU sur le flanc gauche, la pivot Maïssa BOYER qui arrive à se faufiler dans des tout 
petits trous de souris et Olympe JACOT, toujours aussi percutante ! Les roses ne sont plus qu’à 5 buts de Langeac, et 
un petit espoir point à l’horizon… Mais le temps-mort demandé par Langeac remet les locales en piste et le match 
se finit sur le score de 41/33. C’était une belle seconde mi-temps ! 

 



 

Petit commentaire du coach Jéjé : « Oui, je suis satisfait du comportement et de l’engagement. Dommage de perdre 
quelques ballons… » 

Score final : LANGEAC : 41 / 33 SGBHB 

L’équipe : BOUQUET E - BOUTIN/MOREAU A (10 buts) - BOYER M (5) - HERITIER L (3) – JACOT O (9) 
– LIOTARD M (GB cap) - MANEVAL L (4) – MENINI E (GB) – NOZIERE A (2) - ROCHER E Le banc : 
MANEVAL J  

 

-15 GARCONS : ST FLOUR  34 – 39 SGBHB  

 
BELLE VICTOIRE DES -15 GARCONS! 

 
Début de match difficile avec une défense faible des Saint-
Germinois menés 8 à 5 à la 4ème minute de jeu. Belle 
réaction pour recoller au score à la 13ème, 11 partout. Puis 
la machine est lancée ne laissant plus respirer les Cantalous 
jusqu'à la mi-temps, score 25 à 18 en faveur du SGBHB. 
 
Une 2nde période un peu plus partagée avec une pluie de 
2 minutes qui prive nos -15 Garçons d'un joueur pendant 
de longues minutes. 

 
SCORE FINAL 39/34 

 
L’équipe : CHARPENTIER T (19 buts) – CLASTRE E – COCCO M (Cap GB 5 Arrêts) - SAHUC O (2) - 
DEBARD Q (4) - FORESTIER A (6) – GRANGEON N – RAYMOND L – ROMERO M (GB 6 Arrêts) - 
VIGOUROUX L (1) - VOLLE L (7) Le banc : DEBARD N – IMBAUD D 

 

-11 FILLES : LANGEAC - SGBHB  

UN DIMANCHE A LANGEAC POUR LES -11 FILLES… 
 

 
 
 
Le rendez-vous était donné ce dimanche pour le plus grand 
déplacement de l’année dans le championnat – 11 filles. Ce 
sont donc 11 joueuses et deux coachs accompagnés de 
nombreux parents qui sont allés défier le collectif de Langeac. 
Comme à chaque fois et malgré quelques absences nous avons 
pu composer deux équipes : SGBHB équipe Bleue et SGBHB 
équipe Blanche. 
 
 
 

 
 
 



 
La 1ère rencontre opposait nos jeunes joueuses du SGBHB « équipe blanche » à la belle équipe de Langeac qui pour une 
fois était exclusivement féminine. Les filles du HBC Langeac entraient le mieux dans le match bien emmenées par une 
numéro 9 insaisissable ….. 2/0 pour Langeac après seulement 1 minute de jeu. Suite à une petite adaptation tactique 
et sous l’impulsion de Léna ARNAUD et Lina D’AVERSA, le collectif du SGBHB reprenait le ballon pour envoyer ses 
buteuses Romane LOUBIER et Louise BONNEFOIS à la marque. Le SGBHB passera devant à la pause et Laura 
PESSEMESSE viendra aggraver le score avec de jolis numéros en deuxième période.  

 
Victoire du SGBHB 9 à 3 

 
La 2ème rencontre opposait le SGBHB « équipe bleue » au HBC 
Langeac. C’est bien organisé autour de la capitaine Léonie 
MAROKIAN et rassuré par une défense intraitable bien gérée par 
Lola SAGUETON que notre collectif prenait le contrôle du match. 
Le SGBHB menait 5 à 0 au bout de 7 minutes lorsque Langeac 
venait marquer son 1er but.  En 2nde période, Sarah MECHINEAU, 
impeccable dans les duels apportait du rythme pour permettre à 
Chloé ROLLAND, Romane BERIOTTO et Sol MALLET de venir 
marquer plusieurs buts. Un match à sens unique pour une … 

 
Victoire 11 à 3. 

 
Un grand bravo à nos petites championnes !!!  Toujours invaincues dans ce championnat !!! 

 
 
Équipe Blanche : Louise BONNEFOIS - Romane LOUBIER - Lina D’AVERSA - Léna ARNAUD - Laura PESSEMESSE Équipe 
Bleue : Sarah MECHINEAU - Chloé ROLLAND - Sol MALLET - Léonie MAROKIAN - Romane BERIOTTO - Lola SAGUETON 
Le banc : Romuald LOUBIER - Jean-Guy D’AVERSA 
Absentes/blessées : Lilas CARON - Maé CARVALHO - Zabou ALLEGRE - Juliette RIVET - Ambre DE BENEDICTIS - Enolla 
CHAMORET 

 

-13 FILLES : SGBHB 21 – 23 LANGEAC  

 

Match à domicile ce week-end pour le retour de vacances pour 
le collectif -13 Filles. 

Un bon début de 1ère mi-temps pour les filles du SGBHB qui 
menaient le match d’entrée de jeu. Le HBC LANGEAC réussissait 
cependant à rattraper son retard pour finir sur le score nul de 
12/12 à la pause. 

En seconde période, les Saint-Germinoises ne trouvaient pas 
les solutions nécessaires pour reprendre la main sur le match 
et finissaient sur une courte défaite : 23 à 21 pour le HBC 
LANGEAC. 

 

Prochain match en déplacement contre l‘équipe de Clermont Métropole, samedi 12 en fin d’après-midi. 

 

L’équipe : CHANAL L (GB) - PESSELON A (GB) – DELABRE M (1 but) - DUTOUR C - ESPAGNON M (1) – 
GERENTON L (10)  -  LYOTARD F (Cap 8) – PANDRAUD C (1) Le banc : MONCHAMP G – SEEGER L 



 

AUTRES MATCHS : - 16F AURA SGBHB 24 - 34 GRAND CHAMBERY / - 18G SGBHB 38 - 33 HBC VOLCANS – PN 
F MURAT 34 - 33 SGBHB / SENIOR G NORD LOZERE 33 – 18 SGBHB / SENIOR F3 LE MONASTIER 38 – 26 
SGBHB  

 

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

 

PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 
 

LA NATIONALE 3 CONTRE NORD LOZERE POUR CONTINUER  

LE SANS-FAUTE !!! 

 

Le Saint Germain Blavozy HandBall reçoit samedi soir à 21h au gymnase de la Plaine à Saint 
Germain Laprade l’équipe de NORD LOZERE. Avec ses 15 victoires en 15 matchs disputés, 
le SGBHB a fait le plein de points depuis le début de saison et occupe ainsi en solitaire la tête 
de sa poule de Nationale 3. Seules ombres au tableau, trois blessées sont venues 
dernièrement garnir l’infirmerie saint-germinoise.  

La formation lozérienne, quant à elle, 
pointe à la 6ème place du championnat avec 
7 victoires pour 1 nul et 6 défaites. 
Renforcé par trois recrues durant 
l’intersaison NORD LOZERE qui 
prétendait jouer les 1ers rôles cette saison 
est désormais rentré dans le rang. Mais les 
Saint-Germinoises devront continuer à 
faire parler leur collectif si elles veulent 
rester invaincues samedi soir devant leur 
fidèle et inconditionnel public.  

 

Le succès du SGBHB à l’extérieur face à Loudes le weekend dernier a confirmé la qualité et la solidité 
du groupe saint-germinois. Sans les blessées, les filles de Saint Germain/Blavozy ont confirmé sur le 
parquet de Chaspuzac leur efficacité offensive et par la même occasion leur place de meilleure attaque 
de la poule avec 533 réalisations en 15 matchs. Quant aux défenses des deux forces en présence elles 
sont sur le papier sensiblement d’égale valeur avec un léger avantage aux Lozériennes (23 buts 
encaissés en moyenne/match contre 24 pour le SGBHB). 

Une chose est sûre, le SGBHB jouera comme depuis le début de la saison avec l’ambition affichée de 
l’emporter afin de conserver toutes ses chances de gravir un échelon supplémentaire dans la hiérarchie du 
handball. Dans tous les cas de figure, les Lozériennes auront une tâche compliquée pour endiguer les assauts 
saint-germinois samedi soir en clôture d’une journée sportive bien étoffée. 

A noter que les -11 Filles du club accompagneront leurs ainées et modèles de la N3 lors de la 
présentation des équipes, à l’occasion d’une remise de sacs de sport par leurs sponsors. Cette ultime 
rencontre sera précédée dès 15h d’un match entre les -15 Filles AURA du SGBHB et leurs homologues 
de St Laurent de Chamousset. A 17h, les -18 Filles AURA joueront contre la redoutable formation de 
Langeac et à 19h ce sera au tour des seniors Masculins d’en découdre avec St Flour. Un beau 
programme ! 


