
 
LA CAGE DU SGBHB 27  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 9/10 Avril 2022) 

 
 

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

 

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 10V/9D). 

PUIS ½ FINALE FACE A MORTEAU 1ère INVAINCUE (21V) EN N3 
FRANCHE COMTE OU LATTES MONTPELLIER 2ème EN N3 OCCITANIE 
AVEC 8V 1N ET 5D (1ère phase) et 3ème (2ème Phase) AVEC 8V 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 ! 

 

NATIONALE 3 : HBC LYON 23 – 32 SGBHB 

NI DILEMME, NI PROBLEME POUR LES SAINT-GERMINOISES FACE AU HBC LYON 
 

Samedi en fin d’après-midi, au gymnase Matthias FAVIER Le SGBHB affrontait le HBC LYON, son rival de 
début de saison mais rentré dans le rang depuis le match aller perdu à St Germain début décembre. Les 
Saint-Germinoises ont fait le boulot tout en se préservant des blessures avant la prochaine échéance du ¼ 
de finale de la Coupe de France dimanche prochain à Belleville en Beaujolais contre l’USM MONTARGIS. Le 
SGBHB l’a emporté 32 à 23 et n’est plus qu’à une victoire de la montée en Nationale 2. 

Une 1ère période saint-germinoise 

Le SGBHB prenait l’avantage dès la 1ère minute par Joana FRAISSE mais le HBC LYON passait aussitôt devant au score, 
2/1 avant que l’attaque saint-germinoise symbolisée par une Sabina KARUPOVIC de gala (10 buts au total) ne fasse la 
différence, 6/3 à la 9ème. Le SGBHB prenait jusqu’à 4 points d’avance 10/6 à la 18ème alors que les lyonnaises combatives 



faisaient de la résistance en revenant à plusieurs reprises à 2 petites longueurs, 12/10 à la 24ème. Océane BERGON sur 
2 pénaltys clôturait la 1ère mi-temps sur la marque de 15 à 12 en faveur de son équipe.  

Le collectif de la Plaine fait la différence. 

L’entame de 2nde période était totalement saint-germinoise pour un score de 23/14 à la 40ème sous l’impulsion des 
revenantes Maëlle MARCOUX et Mathilde MASSON qui retrouvaient le parquet après quelques semaines de repos 
forcé. Le HBC LYON à la défense solide ne s’en laissait pas conter et profitait d’un petit moment de relâchement pour 
passer un 3/0 aux filles de la Plaine autour de la 50ème, 24 à 18. La rencontre devenait alors un peu brouillonne puis 
le SGBHB se remettait dans le match et reprenait ses 9 longueurs d’avance pour finir sur une réalisation de Sabina 
KARUPOVIC, la meilleure joueuse de la rencontre. La victoire était saint-germinoise sur le score de 32 à 23. 

 

A une victoire de la Nationale 2  

Ce samedi soir, la meilleure attaque du championnat 
aura surpassé et surclassé la meilleure arrière garde 
de la poule grâce à un collectif solidaire et 
irréprochable physiquement et mentalement. Les 
partenaires de Mariane GERENTON se retrouvent à 
une victoire de la montée en nationale 2 après ce 
18ème succès d’affilée. La porte vers l’accession est 
béante et la route y menant passe par une victoire 
face à BRON/VENISSIEUX, les dauphines actuelles du 
SGBHB samedi 30 avril à domicile à 21h.  

 

L’équipe : BAYARD L (2 Buts) – BERGON O (2) – FRAISSE J (3) - GAGNE A (3) – GERENTON M (Cap 1) – JOUBERT A (2) - 
KARUPOVIC S (10) –  MARCOUX M (5) - MARGERIT J (1) – MASSON M (1) –  ROBERT M (GB 16 Arrêts) – ROUX L (2) Le 
Banc : MERAH A 

 
PRE-NATIONALE FEMININES : CHAMALIERES 22 – 42 SGBHB 

 

« UNE VICTOIRE PLEINE DE PANACHE » 

Ce dimanche 10 avril 2022 en début d’après-midi devant une assistance moyenne l’effectif des pré-
nationales féminines du SGBHB défiait en championnat l’équipe des handballeuses de Chamalières en terre 
clermontoise au stade de Chatrousse. 

Dès la 1ère minute, les coéquipières de la redoutable 
gardienne de la Plaine solide comme un « Rocher » se 
lançaient à l’assaut du but adverse et dès l’entame de 
match le SGBHB prenait le score à son avantage. 
Ornella BOISSY, pour son retour à la compétition 
s’imposait dans son duel et inscrivait le 1er but d’une 
longue série. Dépassées par le rythme imposé par les 
joueuses de la Plaine et impuissantes devant la féroce 
défense du collectif du SGBHB, les joueuses de 
Chamalières rentraient à la fin de ce premier acte avec 
un retard de 10 buts au compteur, (10/20). 

Au retour des vestiaires et portée par la même 
dynamique, Manon ROCHER à deux reprises finissait 
d’assommer l’adversaire. Malgré la résistance des 
joueuses de Chamalières, les buts s’enchainaient.  Les 
supportrices de Saint Germain/Blavozy venues à 
l’occasion soutenir leur équipe affichaient un large 
sourire. Au coup de sifflet final, à la 60ème minute le 
score était de 42 buts à 22 en faveur du SGBHB. Il 
faudra montrer la même détermination la semaine 
prochaine en ½ finale de la Coupe de la Haute Loire 
contre Langeac.  

« A vaincre sans péril, on règne sans gloire ». 



 
SENIORS FEMININES 3 : LA RICAMARIE 27 – 16 SGBHB 

 
Les Bleues, en effectif réduit, ont dû trouver les moyens de palier à de nombreuses absences pour se rendre 
chez les 2èmes du championnat. Les 8 filles présentes, sous les conseils de Corentine CHAMBEAU avec l'appui 
d'Aurélie THOMASSON, ont donné le meilleur pendant les 60 minutes de jeu en mettant en place une 
tactique défensive qui leur a plutôt bien réussi.  
 
Malheureusement l'attaque n'a pas suivi. Des échecs au tir et deux gardiennes adverses d'un très bon niveau (29 arrêts 
à deux) ont freiné le jeu saint-germinois. Revenues à moins 3 en milieu de 2ème mi-temps, il n'aura pas manqué grand- 
chose pour garder le cap. 
 
Score final, 27 à 16, pour les banlieusardes stéphanoises. Des applaudissements de la part de l'équipe adverse en fin 
de match qui admettait une défense impressionnante ! Bravo les filles pour le courage à 8 contre 12 et un ballon 
imposé dans un gymnase sans colle. Ce qui a mis certaines filles en difficulté !  

 
Merci aux filles qui ont fait le déplacement et en particulier à Jade, Lucie et Aurélie venues compléter l’effectif ! 

 
"Quel que soit le résultat St Ger est là !!!" 

 

-15 FILLES : SGBHB 25 – 42 ST FLOUR 

PEUT MIEUX FAIRE… 

Ce samedi 09/04/2022, les Bleues recevaient les Oranges de ST FLOUR. La 1ère moitié de cette mi-temps est bien 
disputée et les deux équipes jouent au coude à coude. Puis le vent tourne. La défense saint-germinoise se montre 
moins agressive que celle de ST FLOUR et la vitesse de jeu n’est pas celle attendue. Le SGBHB laisse filer l’adversaire 
pour finir cette mi-temps sur le score de 16 à 21. 

La 2nde période voit définitivement les Oranges prendre les devants. Les Bleues ne trouvent pas beaucoup de 
solutions en attaque et leur jeu reste un peu lent avec une défense passive ou poussée à la faute… Et si on rajoute 
des passes approximatives, il est normal que la fin de cette 2ème mi-temps se clôture sur le score de 25 à 42. 

Score final: 25 SGBHB / ST FLOUR 42 

L’équipe : BOUQUET E (1 but) - BOUTIN/MOREAU A (6) - BOYER M (3) – HERITIER L (7) – JACOT O (6) 
– LIOTARD M (GB 10 Arrêts) - MANEVAL L (Cap 1) – MENINI E (GB 5 Arrêts) – OLAIZOLA T - ROCHER E 
(1) Le banc : MANEVAL J - DELEAGE J – NOZIERE A 

  

    -13 FILLES : BRIOUDE 6 – 39 SGBHB 

Nouvelle victoire pour les filles du SGBHB en 
déplacement à Brioude. Elles l’emportent largement sur 
leurs homologues brivadoises. 

Merci à Margaux ESPAGNON qui ne pouvant pas jouer suite à 
une blessure est venue soutenir ses copines et aider le coach 
sur le banc.  

 
Prochaine rencontre samedi 30 avril à 15h00 à Langeac. 

 
L’équipe : PANDRAUD C (16 buts) – DELABRE M (6) - LYOTARD 
F (6) - CHANAL L (Cap 2) - PESSELON A (GB) - GERENTON L (7) – 
LIOGIER S (2) Le banc: MONCHAMP G – ESPAGNON M 



 

-11 GARCONS : TOURNOI DE PÂQUES A YSSINGEAUX 

 

Beau tournoi de pâques samedi à Yssingeaux. 

Nos champions finissent deuxièmes sur cinq équipes 
inscrites. 

Bravo à eux pour leur combativité sur le terrain et leur bel 
état d’esprit.  

 

 

Et un gros merci à tous ces garçons de la part de leur 
coach qui prend un énorme plaisir à les voir 
progresser. 

 
 

 
 
AUTRES RESULTATS : -15 GARCONS : SGBHB 32 – 36 HOPC / -18 FILLES : ROCHE ST GENEST 11 – 24 SGBHB 
/ -16 FILLES : ANNECY 30 – 27 SGBHB / SENIORS MASCULINS : SGBHB 18 - 38 AURILLAC / -13 GARCONS : 
SGBHB 18 – 26 NORD LOZERE  
 

 
 
 
 
 
 

STAGE VAC’HAND AVRIL  
 

(Conditions d’inscription et programme sur Facebook) 
 
 
 

ATTENTION : COUPE DE FranCE LE 17/04 COUPE DE 

FranCE LE 17/04 COUPE DE FranCE LE 17/04 

 
 
 
 



 
RAPPEL 

 
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 

COUPE DE FRANCE REGIONALE : LA NATIONALE 3 DU SGBHB DANS L’INCONNU FACE A 
L’USM MONTARGIS EN QUART DE FINALE 

 

Le SGBHB nationale 3 de la présidente Mireille Bonnet se déplace ce dimanche à Belleville en Beaujolais 
pour y disputer un quart de finale de la Coupe de France régionale face à l’USM Montargis, club évoluant 
en N3 Région Centre. Fortes de leur invincibilité avec 24 victoires au compteur dont 18 en championnat et 
6 en coupe, les partenaires de la capitaine Mariane GERENTON partent à la fois confiantes mais aussi dans 
l’inconnu contre une équipe jamais croisée en compétition. 

Un quart de finale abordable 

Dernière rescapée de la région AURA à ce niveau de la compétition, la formation saint-germinoise invaincue cette 
saison partira au coup d’envoi avec le statut de favorite face à une équipe de MONTARGIS tout à fait abordable au 
moins sur le papier. Avec 10 victoires pour 9 défaites dans leur championnat, les filles du Centre semblent moins bien 
armées que les protégées d’Amine MERAH qui fait de la montée à Paris le 2ème objectif de la saison après l’accession à 
la Nationale 2. Dans tous les cas, les Saint-Germinoises sauront rester humbles dans le seul objectif de monter à Bercy 
en juin. 

 

Les stats impressionnantes de l’attaque du SGBHB (36 buts 
marqués/match) parlent en faveur de l’équipe de la Plaine 
mais les deux défenses semblent d’égale valeur avec 24 
buts encaissés en moyenne par match. Un atout non 
négligeable pour le SGBHB sera le retour de blessure de 
Maëlle MARCOUX et Mathilde MASSON suite à un galop 
d’essai concluant contre le HBC LYON, le weekend dernier. 
La rencontre risque donc d’être intéressante avec des 
Saint-Germinoises voulant mettre le feu au match et des 
adversaires solides en défense. 

 

La demi-finale et la finale en ligne de mire 

Même si les filles de la Plaine ont déjà surmonté tous les 
obstacles depuis le début de la saison, la demi-finale espérée 
le même jour à 15h30 sera d’un autre tonneau, soit face à 
Maiche/Morteau également invaincue en N3 Franche comté 
soit contre Lattes au troisième rang de la N3 Occitanie. Les 
dirigeants de la Plaine ont fait les choses en grand avec le 
déplacement de deux cars de supporters qui viendront 
encourager leur équipe favorite tout au long d’une journée 
espérée la plus longue possible avec comme graal la finale à 
Bercy. 
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