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(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 2/3 Avril 2022) 
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RAPPEL COUPE DE FRANCE 

UN 1er CAR EST COMPLET – UN 2nd EST RESERVE –  

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES ! 

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

PUIS ½ FINALE FACE A MORTEAU 1ère INVAINCUE (20V) EN N3 
FRANCHE COMTE OU LATTES MONTPELLIER 2ème EN N3 OCCITANIE 
AVEC 8V 1N ET 5D (1ère phase) et 3ème (2ème Phase) AVEC 7V 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 ! 
 

 
SENIORS MASCULINS : LE MONASTIER 24 – 25 SGBHB  

 
LA SERIE CONTINUE !!! 

 
Un super début de week-end blanc et bleu au 

MONASTIER avec la 3ème victoire d’affilée des Barbus qui 
l'emportent vendredi soir, 25 à 24 ! 

 
Attention ! Ce n'est pas un poisson d'avril ! 

 
Série de 3 victoires à la suite ! Ça fait plaisir ! 

 
Une Très Bonne entrée en matière avant l'aligot du samedi 

soir à saint Germain ! 
 

 



 
-18 GARCONS : YSSINGEAUX 31 – 32 SGBHB 

 

-13 FILLES : SGBHB 16 – 9 CEYRAT/ROMAGNAT  

TROIS SUCCES DE SUITE ! 

3ème victoire consécutive pour les filles du SGBHB. Les Saint-Germinoises affrontaient l’équipe de 
Ceyrat/Romagnat qui a fait courageusement le déplacement à Blavozy malgré les mauvaises conditions 
climatiques. 

 
 
 

Cette victoire leur permet de s’envoler provisoirement 
vers le haut du classement. 

BRAVO les filles. Continuez comme ça ! 
Prochaine rencontre samedi 9 avril à 15h30 contre 

Brioude. 
 
L’équipe : PANDRAUD C (3 buts) – DELABRE M (2) – DUTOUR C 
– GRAS F - LYOTARD F (2) - CHANAL L (GB) - PESSELON A (GB) - 
GERENTON L (Cap 5) - ESPAGNON M (4) – LIOGIER S Le banc: 
MONCHAMP G – SEAGER L 

 

 

-11 FILLES : SGBHB - LOUDES 

12/12 !!! 
 

Victoire des jeunes Filles de l’équipe moins de 11 ! 
2 matchs/2 victoires contre LOUDES ! 

Le collectif conclut donc le week-end par une 12ème victoire en 12 matchs. 
BRAVO ! 

 
 
 
 
 

STAGE VAC’HAND AVRIL  
 

(Conditions d’inscription et programme sur Facebook) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ALIGOT SAUCISSE ORGANISE PAR LES BARBUS  

 
UNE REUSSITE POUR UNE NOTE DE 20/20 

 
 

Les Barbus au four et au 
moulin pour une soirée 

conviviale réussie. 

 Malgré une journée 
sportive tronquée suite 

aux conditions climatiques 
difficiles, quelques 250 
repas ont été servis par 

l’équipe de Yoann VOLLE 
au top de sa forme !!! 
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½ FINALES DE LA COUPE DE LA HAUTE LOIRE 

 

 
Le SGBHB organise au gymnase de la Plaine les ½ finales de Coupe de Haute-Loire en -18G, -18F et Seniors 

Filles le samedi 16 avril. Au programme : 
 

13h30 : -18G Brioude/Beaux-Yssingeaux  
15H30 : -18F Langeac/Brioude 

17H30 : -18G SGBHB/HOPC 
19H30 : -18F SAUGUES/SGBHB 

21H15 : SF SGBHB (PN)/Langeac (PN) 
 

3 équipes en ½ finale à domicile, une fierté pour notre club et nous serons tous là pour les aider à poursuivre ce beau 
parcours ! Ce sera l’occasion de nous retrouver et de faire de cette journée une vraie fête du Hand dans le respect 

des valeurs portées par notre club : combativité, solidarité, respect et convivialité. 
 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous, que vous soyez entraîneur, coach, joueur, bénévole, dirigeant ou supporter 
afin de nous aider dans l’organisation de cette journée. Nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir ! 



 
 

Pour animer l’après-midi nous aurions aimé organiser une tombola et nous recherchons quelques personnes qui 
voudraient bien prendre en charge la gestion de celle-ci. L’appel est donc lancé ! 

 
Quatre autres équipes du SGBHB également qualifiées joueront pour la plupart à l’extérieur, il s’agit des -

13M, -13F, -15M et Seniors Féminines 3, le club les félicite aussi pour ce beau parcours en Coupe 43 ! 
 

7 mai : 14h à Bains -13M - Loudes/SGBHB  
7 mai : 15h à St Germain -13F - SGBHB/Langeac 

16 avril : 16h30 à Saugues -15G - Handball Loire Mézenc/SGBHB 
16 avril : 18h30 à Saugues - Seniors F (Consolante) - HBC Saugues/SGBHB 3  

 
Tous ces collectifs auront besoin de tous nos encouragements pour poursuivre l’aventure jusqu’aux finales de Coupe 

qui se dérouleront à Yssingeaux le week-end du 25 et 26 juin. 
 

TOUS EN BLEU pour les équipes du SGBHB !!! 

 

PRESENTATION DU MATCH DU WEEKEND 

  

LA NATIONALE 3 EN DEPLACEMENT A LYON ENTRE DESIR DE RESTER INVAINCUE ET 
VOLONTE DE SE PRESERVER AVANT LES ¼ DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 

 

Ce samedi en fin d’après-midi à 18h45 au gymnase Matthias FAVIER le SGBHB rencontre le HBC LYON, 
l’ancien co-leader invaincu lors du match aller début décembre à St Germain Laprade. Mais depuis leur 1ère 
défaite au gymnase de la plaine, les Lyonnaises ont accumulé les contre-performances avec au compteur 
6 revers dont 2 contre le SGBHB en championnat et en 16ème de finale de la Coupe de France. Rien ne va 
plus donc au HBC LYON, actuel virtuel 3ème de la poule au gré des résultats des matchs en retard. 

Le décor est planté avec une formation saint-
germinoise au-dessus du lot mais en proie à un 
cruel dilemme, à avoir jouer le coup à fond pour 
rester invaincue ou se préserver pour les ¼ de 
finale de la Coupe de France le prochain weekend 
à Belleville en Beaujolais et face à elle une équipe 
lyonnaise qui a pris deux coups de massue de la 
part de son adversaire mais qui voudra 
certainement conjurer le sort. 

Le SGBHB fera-t-il le choix de l’invincibilité avec le 
retour certain dans le groupe de Maëlle 
MARCOUX et celui possible de Mathilde 
MASSON, l’artificière de l’équipe où le coach, 
Amine MERAH jouera-t-il la sécurité face à une 
équipe lyonnaise en plein doute suite à sa défaite 
face à LOUDES le weekend dernier à l’issue d’un 
non match. Dans tous les cas le spectacle devrait 
valoir le déplacement entre 2 équipes de qualité.  

Malgré ses problèmes en termes de résultats, la formation locale pourra toujours compter sur de forts atouts 
défensifs (318 buts encaissés soit 19/match) mais elle se trouvera confrontée à la plus belle attaque du 
championnat (618 réalisations soit 36/match) avec peut-être en tête de pont la dévoreuse de ballons 
Mathilde MASSON. Rencontre donc indécise et verdict aux alentours de 20h15 samedi soir. 
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