
 
LA CAGE DU SGBHB 29  

(Journal du St Germain Blavozy HandBall – Weekend des 30/1er 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 36 – 27 BRON 
 

UN 19ème SUCCES ET LA MONTEE ASSUREE EN NATIONALE 2 POUR LE SGBHB  
 

Devant des tribunes bondées et entièrement acquises à sa cause, le SGBHB a assuré la montée en Nationale 
2 au bout d’une heure de jeu placée d’abord sous le signe de la fête et où les coéquipières de Mariane 
GERENTON ont été une nouvelle fois dominatrices mais aussi perfectibles. Le SGBHB empoche sa 19ème 
victoire de la saison en championnat sur le score de 36 à 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNE ENTAME LABORIEUSE 

Les Lyonnaises dominaient le début de rencontre pour mener 3/0 avant que Joana FRAISSE n’inscrive le 1er 
but saint-germinois à la 8ème. Les visiteuses gardaient la tête jusqu’à la 18ème qui voyait l’égalisation des filles 
de la Plaine à 7 partout. Les 2 équipes restaient encore au coude à coude pendant un moment, 9/9 à la 23ème 
avant une fin de 1ère mi-temps en boulet de canon du SGBHB qui tournait à la pause sur le score favorable de 
17 à 11.  

UN SGBHB ACCROCHE MAIS VAINQUEUR 

Après les citrons, les protégées d’AMINE MERAH 
laissaient les Rhodaniennes revenir à 3 longueurs, 
25/22 à la 46ème. Après un bon ¼ d’heure de 
flottement les partenaires de Maëva ROBERT 
repartaient à l’assaut du but adverse pour 
prendre définitivement leurs distances face à un 
adversaire jouant tous les coups à fond. Sous 
l’impulsion d’une Mathilde MASSON impériale 
(16 buts) les Saint-Germinoises fermaient le bal 
sur la marque de 36 à 27.  

Les lyonnaises auront justifié jusqu’au bout leur 
statut de dauphines mais les filles de la 
présidente Mireille BONNET sans être 
irréprochables dans le jeu jouent cette saison 
dans la catégorie supérieure et ont rempli le 
contrat de la saison en assurant la montée 
définitive en Nationale 2 après une qualification 
historique en finale de la Coupe de France à Bercy 
le 11 juin, à 14h30. 

L’équipe : BAYARD L (6 Buts) – FRAISSE J (4) - GAGNE A (3) – GERENTON M (Cap 2) -  JOUBERT A (1) 
- KARUPOVIC S – MARCOUX M (3) - MARGERIT J – MASSON M (16) –  PAULHE L - ROBERT M (GB 11 
Arrêts) – ROUX L (1) Le Banc : MERAH A – LEMOS A 

 

-13 FILLES : HBC LANGEAC 17 – 24 SGBHB 

 
UNE VICTOIRE DE BON AUGURE POUR LA ½ FINALE DE LA COUPE 43 

 
Les filles du SGBHB affrontaient l’équipe redoutée de 
Langeac samedi pour l’avant-dernière journée de 
championnat. 

Grâce à une solide défense et un jeu collectif bien en place, elles 
ont réussi à prendre la main sur le match lors de la première mi-
temps et à maintenir le cap jusqu’à la fin de la rencontre.  

Fin de match victorieuse de bon augure pour le samedi 7 mai. 
Les filles y retrouvent Langeac en demi-finale de la Coupe de 
haute Loire à 15h au Gymnase de la plaine où Il leur faudra 
réitérer l’exploit de ce dernier weekend, à savoir la victoire 
pour accéder à la finale à Yssingeaux. 

 
 

L’équipe : PANDRAUD C (11 buts) – DELABRE M (Cap 1) – ESPAGNON M - LYOTARD F (6) - 
PESSELON A (GB) - GERENTON L (6) – LIOGIER S Le banc: MONCHAMP G – SEEGER L  

 



 
 

-15 FILLES : SGBHB 30 – 35 LANGEAC 
 

DEFAITE HONORABLE 
 

Ce samedi 30 avril 2022, les roses du SGBHB recevaient les bleues de Langeac au gymnase de Blavozy. 
 
La 1ère mi-temps est bien disputée et les deux équipes restent au coude à coude. Le collectif du SGBHB est bien soudé 
et tout le monde y met du sien. Nous pouvons notamment féliciter nos deux gardiennes, Maélie et Julie, qui ont mouillé 
le maillot et intercepté un grand nombre de ballons. Le match est rapide, construit et bien agréable à regarder. A la 
pause, les deux équipes finissent à égalité sur le score de 13 partout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moitié de la 2ème mi-temps est aussi plutôt serrée, avec un petit avantage à Langeac. Il faut dire que notre défense 
a du mal à stopper les 10 et 13 adverses qui contrattaquent très rapidement et profitent de tous nos petits trous… 
La 2ème partie de cette mi-temps est plus difficile pour les roses. Mais, menée jusqu’à 7 buts, l’équipe du SGBHB ne 
lâche rien et continue de courir derrière le score pour recoller au final à 30/35. Il s’en est fallu de peu… 

 
Score final : SGBHB 30 / 35 LANGEAC 

 
L’équipe : ARNAUD N (Cap) - BOUQUET E (1 but) - BOUTIN/MOREAU A (2) - BOYER M (5) – DELEAGE 
J (GB 2 Arrêts) - HERITIER L (6) – JACOT O (12) – LIOTARD M (GB 7 Arrêts) – OLAIZOLA T (4) - ROCHER 
E Le banc : LEBOURGEOIS P 

 

 

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

 

AUTRES RESULTATS : PN FEMININES : SGBHB 48 – 21 STADE CLERMONTOIS/AUBIERE … -18 
AURA FILLES : SGBHB 41 – 32 HBC VOLCANS … SENIORS F 3 : SGBHB 33 – 26 ST AGREVE … -
15 GARCONS : SGBHB 45 – 40 ST FLOUR … -16 AURA FILLES : SGBHB 15 – 27 BS 
MONTLUCON … -13G : SGBHB 14 – 32 ST FLOUR … -18G : HBC VOLCANS 37 – 39 SGBHB 

 



 

REMISE OFFICIELLE DOTATION ARBITRAGE 

 
Suite à l'annulation de la remise des dotations arbitres du 02 avril, le SGBHB redonne rendez-vous : 

 
Samedi 07 mai à 20h30 

 
au gymnase de St Germain Laprade à tous les arbitres et jeunes arbitres du club pour la remise officielle des 
dotations « arbitrage », en amont de la rencontre de la Nationale 3 SGBHB / Entente Sucs et Velay à 21h. 
  
Prévoir sa tenue d'arbitrage (maillot ou tee-shirt offert par le club, short, chaussettes, baskets). Pour celles 
et ceux n'ayant pas encore reçu leur dotation, une distribution sera faite au moment du rendez-vous.  
 

Pensez à vous manifester auprès de Laurent Seeger. 
 

Nous comptons sur tout le monde ! 
 

PRESENTATION MATCH NATIONALE 3 
 

LE SGBHB FACE A l’ENTENTE SUCS et VELAY POUR GARDER SON INVINCIBILITE 

 

Le SGBHB finaliste de la Coupe de France 
régionale et assuré depuis sa victoire face à Bron 
de la montée en Nationale 2 recevra en match en 
retard samedi soir à 21h au gymnase de la Plaine 
à St Germain Laprade la formation voisine de 
l’Entente SUCS ET VELAY. Les visiteuses dans le 
dur en cette fin de saison comme en atteste leur 
forfait face à Nord Lozère le weekend dernier 
tenteront de faire chuter un SGBHB ultra-
dominateur et invaincu cette saison toutes 
compétitions confondues. La mission semble à 
priori très compliquée !  

Les Saint-Germinoises fortes de leurs 19 succès en 
championnat plus une qualification en finale de la 
Coupe de France partiront une nouvelle fois 
favorites. Mais attention l’équipe visiteuse avait 
bien failli l’emporter au match-aller à Monistrol 
après une 1ère mi-temps où Manon BARBIER avait 
posé des soucis à la défense du SGBHB. Nul doute 
que les filles de la plaine auront retenu la leçon et 
qu’elles s’organiseront pour tenir à distance de 
leur cage la buteuse visiteuse. 

L’Entente SUCS ET VELAY, 10ème au classement avec 12 défaites pour 7 victoires connait actuellement de gros 
problèmes d’effectifs et se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Le déplacement de l’est du 
département se fera sinon avec la peur au ventre, tout au moins avec une confiance largement entamée. 

Quant aux Filles de Saint-Germain/Blavozy, elles recevront avec le sentiment du devoir accompli mais aussi avec 
l’envie de terminer l’exercice invaincues afin de rester sur la spirale de la victoire avant la montée à Bercy le 11 juin 
prochain. 

Samedi soir, l’avantage sera saint-germinois et les partenaires d’Emma ALVERGNAS ont tous les atouts en main pour 
s’offrir une 20ème victoire consécutive cette saison en championnat. 

A cette occasion le SGBHB organise une présentation des arbitres du club en ouverture du match de la Nationale 3. 
Dans l’après-midi, les -13 féminines à 15h, les -18 Filles à 17h et les seniors féminines 3 à 19h en découdront 
respectivement face à Langeac en coupe 43, à St Laurent de Chamousset et à Roche St Genest en championnat pour 
un après-midi de hand de qualité. 


