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LE FLEURY LOIRET HANDBALL
EN PLEINE PRÉPARATION
Alors que le championnat de France Élite débute dans quelques jours, les
joueuses du club pro Fleury Loiret Handball sont en pleine préparation.
Elles viennent de participer au tournoi Fémin’Hand, entre quatre clubs de
première division : une bonne occasion d’installer le jeu pour un groupe aux
ambitions à la hausse.
L’équipe menée par Christophe Maréchal avait commencé sa préparation mi-août par deux
matchs amicaux. Le CJF Fleury Loiret Handball s’est imposé contre Chambray-les-Tours
(Division 2 – 40 à 20), puis contre Dijon, club de l’Élite (27 à 25).
Le week-end dernier, le challenge proposé aux Panthères était encore plus relevé : le tournoi
Fémin’Hand, organisé à Cherbourg du 20 au 22 août avait valeur de test pour les 4 équipes
engagées en Élite.
Le premier match de tournoi a été remporté par Fleury Loiret Handball aux dépens d’IssyParis, club nouvellement promu en première division, sur un score de 32-28.
La seconde rencontre s’est déroulée contre Arvor 29 Pays de Brest. Très disputée, la
rencontre basculait finalement du côté des Bretonnes -futures vainqueurs de ce tournoi- sur le
score de 32-29.
Le dernier match du tournoi permettait de révéler le niveau physique : pour sa troisième
confrontation en trois jours, l’équipe affrontait Le Havre, une des grosses cylindrées de l’Élite.
Malgré une défaite 27 à 20, de bonnes choses ont été vues.
Deux Fleurissoises se sont particulièrement distinguées : Edina ORI (demi-centre) et
Laura KAMDOP (pivot), se retrouvent dans le « sept majeur » du tournoi (meilleures
joueuses à leur poste).
La préparation se poursuit ce week-end, au tournoi Fémina Cup à Abbeville le 27 et 28 août,
entre Fleury Loiret Handball (D1), Noisy le Grand (D2), Octeville/mer (D2) et Abbeville (D2).
Premier match du championnat Élite 2010-2011 :
Vendredi 3 septembre à 20h30, contre Besançon,
à la salle Albert Auger de Fleury les Aubrais.

Vous souhaitez plus d’infos sur l’effectif ?
En savoir plus sur la nouvelle organisation ?
Découvrir la campagne de communication ?
Faire une demande d’interview ?
Être convié à la soirée de présentation ?
> Contact club :
Julie Bellot – 06 74 63 85 99 – julie.bellot@fleuryloirethandball.com
> Contact communication :
Olivier Picard – 06 86 80 71 05 – communication@fleuryloirethandball.com
Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Au fondements de l’équipe pro se trouve la section handball du Cercle
Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, créée en 1974, qui s’est spécialisée dans le hand féminin. Le CJF Fleury Loiret
Handball, c’est aussi une équipe réserve évoluant en National 2, un centre de formation reconnu, et de
nombreuses équipes jeunes évoluant du niveau départemental au niveau national.
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