
 
LA CAGE DU SGBHB 31 

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 14/15 mai 22) 

 
 

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 A L’AIDE 
DU LIEN SUIVANT :  

 https://forms.office.com/r/gxT5HAmK1M 

 

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

ENSUITE SÉLECTIONNER UNIQUEMENT LE KIT !! 

 

 

NATIONALE 3 : ECHALAS 25 - 44 SGBHB 
 

LE SGBHB CONFIRME SON INVINCIBILITE AVEC LA MANIERE FACE A ECHALAS 
 

Ovationnées à l’initiative du club recevant pour leur parcours sans faute à la fois en championnat et en 
Coupe de France, les filles du SGBHB ont confirmé dans la foulée leur supériorité sportive à l’issue d’un 
match indécis seulement au cours des dix premières minutes. Le SGBHB s’impose finalement contre le 4ème 
de la poule sur le score sans appel de 44 à 25. 

UNE FIN DE MI-TEMPS FULGURANTE 

Les filles d’ECHALAS tiraient les 1ères et faisaient la course en tête jusqu’à la 8ème minute avant un retour du SGBHB à 
5 partout. Les Saint-Germinoises passaient ensuite devant au score mais les Chalaronnes s’accrochaient et se 
maintenaient à hauteur, 6/6 toujours à la 11ème. Dans les minutes qui suivaient, Mariane GERENTON et ses coéquipières 
mettaient le feu aux poudres en passant un 6/0 à des locales un peu à la peine, 12/6 à la 17ème. Le match s’équilibrait 
ensuite jusqu’à la 26ème avant un nouveau coup de collier des Saint-Germinoises qui leur procurait dix points d’avance 
au moment des citrons, 23 à 13. 

 



 

 

LES ATTAQUANTES SAINT-GERMINOISES 
FONT LA DIFFERENCE 

La seconde période commençait sur le même 
scénario que l’entame du match avec deux 
équipes se rendant coup pour coup et une marque 
stabilisée à dix points d’écart en faveur du SGBHB, 
31/21 à la 47ème. A l’opposé, les dix dernières 
minutes se résumaient à un cavalier seul des 
partenaires de Mathilde MASSON, Anaïs GAGNE 
et Justine MARGERIT, les artificières 
incontournables de cette fin de rencontre encore 
et toujours victorieuse. Les copines de jeu de 
Maeva ROBERT, la gardienne du temple avec 15 
arrêts l’emportaient pour la 21ème fois en 
championnat sur la marque de 44 à 25. 

SOIREE DES SUPPORTERS POUR FETER L’INVINCIBILITE SAMEDI PROCHAIN  

Avec une 21ème victoire en autant de matchs disputés, le SGBHB reste invaincu cette saison et fêtera cet événement 
historique samedi prochain à l’issue de la dernière rencontre de la saison contre TASSIN LA DEMI-LUNE. Match à 21h à 
la plaine et dans la foulée, soirée des supporters à la salle polyvalente de Blavozy. 

 

L’équipe : ALVERGNAS E (2 buts) - BAYARD L (6 Buts) – BERGON O – FRAISSE J (5) - GAGNE A (4) – 
GERENTON M (Cap 3) – JOUBERT A (1) - KARUPOVIC S (2) – MARCOUX M (4) - MARGERIT J (7) – 
MASSON M (10) – ROBERT M (GB 15 Arrêts) Le Banc : MERAH A – ROUX L 

 

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

 

SENIORS FEMININES 3 : SGBHB 38 – 30 ST ETIENNE METROPOLE 
 

SANS GARDIENNE ! ELLES L’ONT FAIT !   

 

L’équipe locale en rose à 8 joueuses sans gardienne rencontrait les filles de St Etienne métropole, en vert, 
venues à 12 et bien décidées à garder leur place de 5ème au classement. Les Saint-Germinoises avaient pour 
motivation de se faire plaisir…se pensant inférieures à cette équipe de St Etienne.  

 

Après l’ouverture du score par les joueuses en rose, 2 buts successivement d’Anouk PAILLON et d’Océane TAUPIN, la 
remontée des vertes s’est faite progressivement avec toujours 2 à 3 buts d’écart pour les locales. Puis à la 22ème minute 
de jeu le score était de 15/10, pour terminer à la mi-temps à 19/16. Dans les cages des coéquipières d’Aurélie 
THOMASSON, les joueuses se succédaient. Certaines comme Annabelle CHANAL arrivaient à faire de beaux arrêts, 
d’autres étant bien meilleures dans le jeu… 

 



 

A la reprise, un peu le même scénario se déroulait, un jeu 
haché par des fautes de chaque équipe avec de 
nombreux penaltys, des 2 minutes, des cartons jaunes et 
même un carton rouge pour l’une des gardiennes 
adverses sortie de sa cage et bousculant 2 joueuses. Les 
locales même en plus petit nombre semblaient moins 
fatiguées et plus rapides, malgré une chaleur suffocante. 
Le score oscillait toujours d’un à trois buts d’écart puis 
progressivement jusqu’à 8 buts de différence à la 48ème 
minute. Les vertes avaient du mal à remonter au score 
suite à une envolée des roses qui terminaient à 38 buts 
contre 30. 

Bravo les filles… Elles n’ont rien lâché et peuvent être 
fières de ce match dynamique dans une ambiance 
sympathique, face à une équipe qu’elles redoutaient.  

L’équipe : BLANC E (GB 1 Arrêt) - CHANAL A (GB 5 Arrêts 
2 buts) – HERITIER C (4) – LIABEUF J (GB 10 buts) – 
PAILLON A (GB 3 Arrêts 6 buts) -  PLET J (1) – TAUPIN O (5) 
– THOMASSON A (Cap 10) 

 

 

-11 FILLES : SGBHB 12 – 3 LANGEAC 

Invaincues sur l’ensemble de la saison, 
nouvelle victoire des -11 Filles contre 

LANGEAC. 

 4 mi-temps à 0 !!! 

BRAVO A ELLES !!! 

 

 

 

 

-11 GARCONS : LANGOGNE – SGBHB 
 

Sans-faute pour les -11 Garçons qui se sont déplacés 
sous le soleil langonais. 

 3 matchs disputés et 3 victoires dans la poche !!!  

BRAVO A EUX !!!   

 

 



 

 

SENIORS FEMININES PN : ST ETIENNE 21 – 35 SGBHB 

 

 

 

Victoire 35 à 21 de l’équipe PN contre ST 
ETIENNE.  

BRAVO A TOUTES LES FILLES !!! 

 

 

 

 
 

SENIORS GARCONS : SGBHB 25 – 33 LOUDES 

 

 

 

Les Barbus en tenue de soirée ont reçu LOUDES. Malgré la défaite, 
une belle progression collective de l'équipe. Bonne humeur assurée 
en toutes circonstances ! 
 
Merci à nos sponsors MMA ROCHE CHAPUIS ASSURANCES et LE 
TRADITIONNEL BARBIER ainsi que BBSPORTS ! 

 

 

 

 

 

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

 

AUTRES RESULTATS :  -15FILLES AURA : ST LAURENT DE CHAMOUSSET 15 – 35 SGBHB … -16 AURA FILLES : 
CHAMBERY 36 – 29 SGBHB … -15 GARCONS : COURNON 28 – 23 SGBHB … -13 GARCONS : NORD LOZERE 34 
– 15 SGBHB …  



 

SOIREE DES SUPORTERS 

A TOUS LES SUPPORTERS ! 
 
 

Nous vous donnons RDV ce samedi 21 mai 
à partir de 23h00 à la salle polyvalente de 
Blavozy, pour une grande fête gratuite des 

supporters, licenciés et bénévoles  
 

(après le match de la N3 qui se déroule à St 
Germain). 

 
Nous comptons sur votre participation ! 

 
Bonne semaine à tous et à samedi ! 

 
Le SGBHB 

 

 

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

 

SGBHB : FINALITES -18 FILLES AURA 
 

(ET NOUVELLE VICTOIRE CONTRE LANGEAC A L’EXTERIEUR 58 à 18. LES -18 FILLES 
TERMINENT LA SAISON INVAINCUES !) 

 
 

Le tableau des ½ Finales régionales 
de handball est sorti.  

 

Elles sont organisées par le club de 
VILLEFRANCHE HANDBALL 

BEAUJOLAIS et se joueront à ARNAS 
(69) au Palais omnisports de l’Escale. 

 

 Réservez votre dimanche 29 mai 
pour aller encourager les filles du 

SGBHB. 



 

PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 
 

L’OBJECTIF : CLÔTURER LA SAISON PAR UNE 22ème VICTOIRE 
 

Le SGBHB reçoit samedi soir à 21h son homologue de l’UODL TASSIN LA DEMI-LUNE dans son antre de la 
Plaine à St Germain. Ce match fermera le ban d’une saison exemplaire en termes de résultats sportifs 
puisque les partenaires de Mariane GERENTON, la capitaine locale sont à ce jour invaincues toutes 
compétitions confondues. Le seul enjeu de la soirée est de réaliser le carton plein face à une formation 
lyonnaise déjà battue sans appel à l’aller. La soirée se terminera par la soirée des supporters à la salle 
polyvalente de Blavozy pour remercier tous les inconditionnels du SGBHB présents tout au long de la 
saison.  

 

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 le 11 juin a dans la tête 
l’objectif de ne laisser aucune 
équipe contester sa domination et 
donc de fermer les portes du 
gymnase de la Plaine sur une 22ème 
victoire d’affilée. 

La formation de TASSIN qui pointe 
à la 9ème place du classement avec 
5 victoires pour 3 nuls et 13 
défaites n’est pas forcément 
assurée de son maintien et 
essaiera certainement de forcer le 
destin en jouant tous les coups à 
fond. Mais cela sera-t-il suffisant 
pour faire chuter l’ogre saint-
germinois ? Rien n’est moins sûr ! 

Dans tous les cas, les coéquipières 
d’Emma ALVERGNAS, la future 
pensionnaire du pôle espoir de 
VALENCE joueront pour la gagne 
tout en pensant à ne pas se blesser 
dans l’optique de l’apothéose de la 
saison avec la finale de la Coupe de 
France à Bercy le 11 juin. 

 

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


