
 
LA CAGE DU SGBHB 30 

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 7/8 Mai 2022) 

 
 

ATTENTION : FINALE COUPE DE FrANCE FINALE COUPE DE FrANCE FINALE COUPE DE FrANCE 

 

TOUS A BERCY LE 11 JUIN – MATCH A 14H30 CONTRE HERMINE KERNIC 
 

RESERVEZ VOTRE JOURNEE ET INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 14 MAI A L’AIDE DU LIEN 
SUIVANT :  https://forms.office.com/r/gxT5HAmK1M 

 

NATIONALE 3 : SGBHB 39 – 29 SUCS ET VELAY 
 

VINGT SUR VINGT POUR LE SGBHB FACE A SUCS ET VELAY 

 

Le SGBHB recevait samedi soir la formation de l’Entente SUCS et VELAY. La partie s’est résumée à un match 
très partagé en 1ère période. Mais malgré la résistance des filles de l’Est du département, le SGBHB toujours 
invaincu cette saison était devant à la pause et faisait la décision en 2ème mi-temps pour conclure 
victorieusement sur le score de 39 à 29. 

Les favorites tenues en échec 

Dès l’entame du match, Sabina KARUPOVIC scorait 
mais les visiteuses prenaient les affaires en main 
pendant les 15 premières minutes sans pour autant 
faire la différence, 8 partout au quart d’heure de jeu. 
Le SGBHB sortait ensuite de sa boîte pour prendre 4 
longueurs d’avance à la 23ème, 14/10 par l’inévitable 
Mathilde MASSON. Mais les partenaires d’Océane 
BONNARD sans aucune appréhension jouaient 
crânement leur chance et revenaient à égalité à la 
pause, 16 partout. Tout était à refaire pour un 
SGBHB pas assez décisif. 

 

Des Saint-Germinoises toujours invincibles 

Au retour des vestiaires, les coéquipières d’Emma ALVERGNAS marquaient leur territoire en réalisant un 4 
à la suite, 20/16 à la 32ème. Sous l’impulsion de l’ailière saint-germinoise Anaïs GAGNE, le SGBHB allait 
conserver cet écart pendant une bonne partie du match avec des Monistroliennes tentant sur chaque 
action de recoller au score, 28/24 toujours à la 47ème.  Les dernières minutes de la rencontre étaient 
totalement favorables aux filles de Saint-Germain/Blavozy qui scoraient deux fois plus que leurs  



 

adversaires du jour. Anna JOUBERT fermait le ban à 30 secondes du terme pour une victoire sur la marque 
de 39 à 29. 

En conclusion, les Saint-Germinoises restent invaincues avec à la clé un vingtième succès d’affilée. Elles 
rendent à ce jour toujours une copie parfaite avec la note maximale de 20/20 en terme de victoires avant 
un déplacement à ECHALAS samedi prochain à 21h pour l’avant-dernière journée de championnat.  

 

L’équipe : ALVERGNAS E (2 buts) - BAYARD L (2) – FRAISSE J (2) - GAGNE A (7) – GERENTON M (Cap 
5) -  JOUBERT A (2) - KARUPOVIC S (6) – MARCOUX M (6) - MARGERIT J – MASSON L (GB 7 Arrêts) - 
MASSON M (6) –  ROUX L (1) Le Banc : MERAH A – LEMOS A – ROBERT M – BERGON O

 

ATTENTION : COUPE DE FrANCE LE 11/06 COUPE DE FrANCE LE 11/06 COUPE DE FrANCE LE 11/06 

 

-13 FILLES : SGBHB 20 – 10 LANGEAC 

 
 ½ FINALE DE LA COUPE 43 : ON EST EN FINALE !!!!! 

 

C’est avec détermination et sous les encouragements d’un public venu en nombre que les filles sont 
entrées sur le parquet du gymnase de Saint Germain pour les demi-finales de la Coupe de Haute Loire. 

 

Les filles s’imposent dès le début du match en menant 10/2 
à la pause et elles concrétisent leur rêve de finale en 
terminant sur une victoire sans discussion sur le score de 
20 à 10. 

On regrettera cependant la blessure de Margaux 
ESPAGNON dans les dernières minutes de jeu. Très Bon 
rétablissement donc à Margaux. Tout le staff, les copines 
de jeu, les parents et les supporters du SGBHB croisent les 
doigts pour la revoir sur le terrain lors de la finale. 

 

Bravo les filles !!!! 
 

Rendez-vous  pour les encourager  le 26 juin à Yssingeaux à 10 h  en finale  face au HOPC. 
 

L’équipe : CHANAL L (GB 7 Arrêts) – DUTOUR C - PANDRAUD C (6 buts) – DELABRE M (4) – 
ESPAGNON M (4) – GRAS F - LYOTARD F (2) - PESSELON A (GB cap 6 Arrêts) - GERENTON L (4) – 
LIOGIER S Le banc: MONCHAMP G – SEEGER L  
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AUTRES RESULTATS : PN FEMININES : COURNON 16 – 34 SGBHB et SGBHB 35 – 24 ST CHAMOND … -18 
AURA FILLES : SGBHB 42 – 23 ST LAURENT DE CHAMOUSSET … -15FILLES AURA : COURNON 26 – 23 SGBHB … 
SENIORS F 3 : SGBHB 28 – 32 ROCHE ST GENEST … -16 AURA FILLES : SGBHB 28 – 34 LE POUZIN/LORIOL … -
13 GARCONS COUPE 43 : LOUDES 32 – 16 SGBHB … -11 GARCONS : Victoire 3/0 contre LANGEAC … -11 
FILLES :  HOPC 11 – 11 SGBHB …  

 

RETOUR SUR LA SOIREE DES SPONSORS 

 
La fin de la saison approchant à grand pas, le Saint Germain Blavozy HandBall tenait à remercier ses 
partenaires de leur soutien tout au long de l’année. Lors de la soirée des sponsors du 30 avril, les collectifs 
PN et Nationale 3 ainsi que les bénévoles du club ont pu échanger avec eux autour d’un copieux buffet 
proposé par le SGBHB. 
 
Nous tenions encore une fois à renouveler nos remerciements aux sponsors privés : entreprises, 
commerçants et artisans pour leur fidélité et qui par leur contribution, nous permettent de faire grandir notre 
club 
 
Nous tenions aussi à remercier la présence de 
Messieurs et Mesdames Laurent WAUQUIEZ 
président de la région Auvergne Rhône-Alpes 
accompagné de Madame Caroline BARRE, 
Gilles DELABRE et Marie-Pierre VINCENT 
conseillers départementaux, Roland LONJON 
représentant de la communauté 
d’agglomération, Franck PAILLON maire de 
Blavozy et Bernard NOUVET représentant la 
mairie de Saint Germain Laprade pour leur 
présence et leur soutien moral, matériel et 
financier.  

Merci à tous !!! 
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SGBHB : REMISE DE MAILLOTS ET SHORTS A LA NATIONALE 3 
 

En ouverture du match de la montée en Nationale 2 contre BRON/VENISSIEUX/VILLEURBANNE/ LYON 
Métropole, l’équipe de Nationale 3 féminine du club s’est vue attribuer un nouveau jeu de maillots de 
match de la part de Super Rétro World, magasin de vente et d’achat de jeux vidéo anciens situé faubourg 
St Jean au Puy en Velay et présent sur Facebook. Ce sponsor est venu récompensé l’équipe phare du SGBHB 
qui jouera la finale de la Coupe de France régionale le 11 juin à Bercy et qui a assuré dans la foulée de cette 
remise son accession à la Nationale 2.  

 



 

 

Cette remise d’équipements sportifs aux 
couleurs du SGBHB a réuni pour l’occasion le 
généreux donateur par l’intermédiaire 
d’Andréas CHASTANG le responsable de Super 
Rétro World, les joueuses de l’équipe de 
Nationale 3 féminines et leur entraineur ainsi 
que les dirigeantes et dirigeants du SGBHB. Ce 
moment convivial s’est terminé par un apéritif 
dinatoire offert dans le cadre de la soirée des 
sponsors organisée par le club. 

 

Le partenaire du jour saluait l’implication et le sérieux de tous dans le fonctionnement quotidien du SGBHB. 
Le sponsor était chaleureusement remercié pour son aide financière, matérielle et morale auprès de tous 
les licenciés du SGBHB. 

REMISE OFFICIELLE DOTATION ARBITRAGE 
 

Ce samedi 7 mai, le club mettait à l'honneur les arbitres et jeunes arbitres du club accompagnés de leur 
formateur, Laurent SEEGER à l'occasion de la rencontre du jour de la Nationale 3. 
 
Cette saison 32 jeunes arbitres et 6 juges arbitres adultes 
ont officié pour le club. Ils ont tous été dotés d'une tenue 
(maillot, tee-shirts) et de matériel d’arbitrage (cartons, 
sifflets…). 
 
Tout au long de la saison des formations adaptées à leur 
niveau d’arbitrage leur sont proposées. Ils sont 
également accompagnés et suivis sur les rencontres.  
 
A cela se rajoute également nos graines d'arbitres -11ans 
qui évoluent déjà sur les plateaux mini-hand.  

 
Merci à eux et félicitation pour leur engagement auprès du SGBHB ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 
 

DEPLACEMENT A ECHALAS A DEUX PAS DU GRAND CHELEM 

 

Le SGBHB définitivement leader incontesté de son championnat et toujours invaincu cette saison se rend 
ce samedi soir à 21h au gymnase le Montelier pour y rencontrer le HBC ECHALAS classé au 4ème rang avec 
13 victoires pour 7 défaites. Le statut de favorites va si bien aux coéquipières de Sabina KARUPOVIC 
qu’elles partiront une nouvelle fois avec les faveurs du pronostic. 

Le SGBHB, qui fait un sans-faute aussi bien en championnat qu’en Coupe de France avec une qualification 
assurée pour la finale à Paris Bercy a dans la tête l’objectif d’amplifier sa domination et de revenir à le Plaine 
avec une 21ème victoire. 

 

La formation d’ECHALAS, dans les meilleures formations 
de la poule au niveau défensif, semble sur le papier moins 
bien dotée en attaque surtout face au rouleau 
compresseur saint-germinois. Mais attention ! Les filles 
du Rhône qui avaient posé quelques problèmes aux 
joueuses de St Germain/Blavozy au match aller ont des 
atouts pour résister. Alors méfiance ! 

 

Dans tous les cas, les partenaires d’Océane BERGON, habituées à tous les challenges savent que l’objectif 
à atteindre ne se réalisera qu’au prix d’un match sérieux. Dès leur entrée sur le terrain samedi soir à 21h, 
heure locale les saint-Germinoises feront tout leur possible pour se diriger vers un grand chelem qui leur 
tend les bras avant l’apothéose à la Plaine samedi prochain. Par la même occasion elles s’attacheront à ne 
pas entamer le plein de confiance cumulé depuis le début de saison dans l’optique de Bercy le 11 juin. 
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11/06 COUPE DE FrANCE LE 11/06 

 

KIT SUPPORTER À COMMANDER VIA LE MÊME LIEN QUE 
L'INSCRIPTION POUR LE BUS COUPE DE FRANCE. VOUS POURREZ 

ENSUITE SÉLECTIONNER UNIQUEMENT LE KIT !! 


