
 
LA CAGE DU SGBHB 24  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 19/20 Mars 2022) 

 

NATIONALE 3 FEMININES : SGBHB 49 – 28 GENAY 

LA NATIONALE 3 FRISE LA CINQUANTE DE POINTS FACE A GENAY, LA LANTERNE ROUGE 
 

Le SGBHB se rendait à GENAY ce dimanche après-midi pour y affronter une équipe dernière de la poule et 
sans aucune victoire au compteur depuis le début du championnat. Le score final est à l’image de la saison 
avec un leader indétrônable et une lanterne rouge limitée à la fois en termes d’effectif et de jeu. Les Saint-
Germinoises ont imposé leur collectif malgré 4 joueuses absentes et ont remporté largement la rencontre 
sur le score de 49 à 28. 

Le SGBHB IMPOSE SON RYTHME… 

Les filles de St Germain/Blavozy tiraient les 
premières et prenaient le match à leur compte 
pour mener 2/0 dès la 2ème par Océane BERGON. 
Après une tentative de résistance des Ganathaines, 
le SGBHB prenait le large, 9/3 à la 10ème par Anaïs 
GAGNE. Aux alentours de la 20ème sur une 
réalisation de la capitaine Mariane GERENTON le 
SGBHB doublait le score de son adversaire, 16 à 8. 
Léna PAULHE dans un excellent jour enfilait à son 
tour les perles bien épaulée par deux gardiennes 
en réussite pour atteindre la pause sur la marque 
de 23 à 11. 

… ET ENFONCE LE CLOU.  

Dès la reprise du jeu, les coéquipières de Maeva ROBERT (16 Arrêts) et de Mattéa VILLECHENON (13 Arrêts) 
accentuaient inexorablement leur avance, 28/13 avec comme artificière Joana FRAISSE la meilleure « goléador » du 
match (8 buts). Les locales réagissaient par intermittence mais les Saint-Germinoises doublaient une nouvelle fois la 
mise, 36/18 à la 43ème. Dans la foulée, Léonie ROUX permettait à ses partenaires de passer la barre des 20 points de 
différence, 45/25 à la 54ème. Le SGBHB s’imposait finalement sur la marque sans appel de 49 à 28 en soignant son 
goal average général, avec 618 buts inscrits en 17 matchs de championnat et toujours le statut de meilleure attaque 
de la poule. 

LES PORTES DE LA NATIONALE 2 S’ENTROUVRENT.  

Après cette rencontre dominée de la tête et des épaules, les coéquipières d’Emma ALVERGNAS, un peu secouée en fin 
de rencontre confortent leur statut de leader en sachant que le HBC LYON a enregistré sa 4ème défaite de la saison. La 
prochaine réception de SUCS ET VELAY, le samedi 2 avril à 21h pourrait déjà entrouvrir la porte de la Nationale 2 en 
cas de succès sur le parquet de la plaine et de contre-performance des autres prétendants.  

L’équipe : ALVERGNAS E (5 buts) - BAYARD L (6) – BERGON O (4) – FRAISSE J (8) - GAGNE A (5) – 
GERENTON M (Cap 3) -  JOUBERT A (5) - MARGERIT J (3) – PAULHE L (7) - ROBERT M (GB 16 Arrêts) 
ROUX L (3) – VILLECHENON M (GB 13 Arrêts) Le Banc : MERAH A – MARCOUX M (blessée) 



 

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

 

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 (18V) 
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 ! 

 
RETOUR DANS LE PASSE : PRE-NATIONALE FEMININES : SGBHB 43 – 32 NRJ 

 
UNE BELLE VICTOIRE DES « WINEUSES » DE LA PLAINE 

 

Ce dimanche 13 mars 2022, en début d’après-midi et devant une assistance moyenne l’effectif des pré-
nationales féminines du SGBHB défiait sur son terrain l’équipe 1 des handballeuses de l’entente « énergie » 
(et il en fallait) sur le parquet du gymnase de la plaine. 

Dès l’entame de match, les protégées de la coach 
Jamila EL FENERI prenaient à la gorge leurs adversaires 
et Jade LIABEUF et Victoire CRESPY ouvraient le score 
par deux tirs bien ajustés faisant trembler les filets de 
la gardienne cantalienne.  Les coéquipières d’Ambrine 
MARTIN s’appuyant sur leurs redoutables gardiennes 
offraient une défense intraitable et prenaient ainsi 
rapidement le large. Les handballeuses de la Plaine 
rentraient à la mi-temps avec plus de 7 buts d’écart 
portant le score en faveur des Saint-Germinoises à 
21/14. 

Au retour des citrons, les Saint-Germinoises se 
lançaient à l’assaut du but adverse sans complexe et à 
tour de rôle Nina MATHEVON et Cassandre BOYER 
dépoussiéraient le parquet et asphyxiaient un 
adversaire courageux mais dépassé par le rythme et le 
jeu proposés par les féminines locales. Le public de 
Saint Germain venu à l’occasion soutenir son équipe 
voyait ainsi le score enfler à raison d’un but toutes les 
90 secondes. Au coup de sifflet final, à la soixantième 
minute le score était de 43 buts à 32 en faveur du 
SGBHB.  

Sérieuse et appliquée, la réserve de la N3 continue sa progression et s’installe en milieu de classement. Après un début 
de saison compliqué, les coéquipières de Laure CAPON et Lisa HURE deviennent une équipe performante. Nul doute, 
le travail paie. Maintenant les joueuses de la plaine ont de l’appétit et de la « grinta », en un mot la « wineuse » 
attitude. 



 
-18 FILLES AURA : UODL HB 30 – 45 SGBHB  

 

 
-16 FILLES AURA : HB CAM 63 19 – 20 SGBHB 

 
UNE VICTOIRE BIEN MERITEE !!! 

 
Les -16 Filles se sont déplacées samedi à CHATEL - GUYON pour y affronter le HBCAM 63. Cela faisait 
plusieurs samedis que les coéquipières de Jeanne DIGONNET enchaînaient des défaites mais ce week-end, 
elles ont gagné le match. 
 
 
Dès l'entame de la rencontre, le ton était donné. Les filles se 
rendaient les buts coup sur coup pour finir à la mi-temps sur le 
score de 9 à 7. Les Saint-Germinoises avaient un léger avantage 
mais rien n'était gagné. 
 
A la reprise, et après les consignes données pendant la pause 
par les coachs, David POUDEROUX et Antoine DIGONNET, les 
filles avaient une défense très efficace et construisaient des 
attaques qui portaient leurs fruits.  
 
 
Malgré un effectif réduit, les coéquipières des deux gardiennes 
Julia POUDEROUX et Marina BRENAS, ont su développer leur jeu 
et mettre en difficulté les filles du HBCAM 63. 

 
 

Victoire 20 à 19 ! Bravo à elles !!! 
 

SENIORS FEMININES 3 : LOUDES 2 14 – 41 SGBHB  

 

 

Très belle victoire, 41 à 
14 de notre équipe 

départementale contre 
le leader LOUDES 2 !  

Félicitations les filles ! 

 

 
 
 
 

-15 FILLES AURA : SGBHB 26 – 18 ST MAMET  
 

 

2ème VICTOIRE CONSECUTIVE A DOMICILE POUR LES BLEUES 



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

 
Y a d’la joie de jouer sous les couleurs du SGBHB ! 

Y a d’la joie de voir l’équipe galoper ! 
Y a d’la joie de voir nos handballeuses s’éclater ! 

Y A d’la joie de voir les gentils parents accompagnateurs trépigner ! 
Y a d’la joie de voir nos bleues gagner ! 

 
Petit commentaire du coach Jéjé : « Il faut que ça court pour être devant ! Et bravo les filles ! » 

 
Score final : 26 SGBHB / ST MAMET 18 

 

 

L’équipe : BOUQUET E - BOUTIN/MOREAU A (3 buts) - 
BOYER M (2) – DELEAGE J (GB 4 Arrêts) - HERITIER L (6) – 
JACOT  O (10) – LIOTARD M (GB 5 Arrêts) - MANEVAL L 
(Cap 4) – NOZIERE A – OLAIZOLA T (1) - ROCHER E Le banc : 
MANEVAL J – ARNAUD N – MENINI E   

 

 

 

 

-13 GARCONS : LANGEAC 22 – 22 SGBHB  

 
Déplacement à LANGEAC pour les petits blancs du 

SGBHB.  
 

Et retour avec un partage des points, 22 à 22 pour 
nos moins de 13 Garçons !   

 

 

 

-11 GARCONS : SGBHB - BRIOUDE 

Belle performance de nos moins de 11 Garçons qui tiennent tête à BRIOUDE.  

Un quart temps perdu, un gagné et deux égalités.  

Bravo les gars ! 

 

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



 
 
 
 
 
 

MATCHS DU WEEKEND 
 

GYMNASE DE BLAVOZY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

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


