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SAISON 2012-13 :
C’EST LA REPRISE !

L’heure de la rentrée a déjà sonnée pour les Panthères du Fleury Loiret Handball.
C’est ce vendredi 20 juillet que la nouvelle équipe, emmenée par le nouvel
entraîneur Fred BOUGEANT reprendra l’entraînement.
Photo Stéphane Pillaud / Sportissimo

Cʼest une nouvelle ère qui s'ouvre au Fleury Loiret Handball,
avec la mise en place dʼun nouveau staff sportif et une
équipe revue. Annoncé à Fleury-les-Aubrais depuis plusieurs
mois, le nouveau coach Fred BOUGEANT a pu travailler
sereinement son recrutement, pour constituer une équipe en
rapport avec les ambitions et le budget du Fleury Loiret
Handball, qui évoluera en Division 1 pour la 10e saison
consécutive.
Pour préparer lʼavenir et viser la première partie du classement dès la saison à venir, un
équilibre a été recherché entre trois grands types de profils : des joueuses du contexte
international, des joueuses porteuses de la culture fleuryssoise, et des jeunes prometteuses.
Autour de Fred Bougeant, le staff sportif est remanié, avec l'ex-internationale française Bertille
Triau-Betaré qui occupera la fonction d'entraîneur adjoint. La joueuse emblématique du Fleury
Loiret Handball, qui a connu le club depuis la division départementale jusqu'à la Coupe
d'Europe, sera un appui précieux pour permettre au nouvel entraîneur d'être le plus rapidement
possible en place dans le club.

Retrouvez en pages suivantes :
> le récapitulatif complet de lʼeffectif 2012-2013
> une interview de Fred Bougeant

A vos agendas
> Présentation officielle de lʼéquipe à la presse et aux partenaires : mercredi 5 septembre
en fin de journée.
> Premier match de championnat LFH : vendredi 14 septembre à la salle Albert Auger de
Fleury les Aubrais contre Nîmes.
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L’effectif 2012-2013
Staff sportif :
Entraîneur : Fred BOUGEANT. Club précédent : Le Havre. Vainqueur Coupe d'Europe
Challenge Cup 2011-2012.
Entraîneur adjoint : Bertille TRIAU-BETARÉ. Précédemment en charge de l'équipe réserve du
Fleury Loiret Handball N2. Ex-internationale française.
Centre de formation : Nicolas LOISEAU. Club précédent : CSM Sully N3 Hommes.

Contrats renouvelés :
Pauline JEOFFROY (Gardienne)
Laura KAMDOP (pivot)
Koumba CISSÉ (arrière droite)
Manon HOUETTE (ailière gauche)
Gnonsiane NIOMBLA (arrière gauche)
Jennifer ISSIFOU (ailière gauche - Centre de formation 2e année)
Mélissa AGATHE (arrière gauche - Centre de formation 2e année)
Maeva DE ALMEIDA (demi-centre - Centre de formation 2e année)
Camille RASSINOUX (demi-centre - Centre de formation 3e année)
Séverine TELLE (Gardienne - Centre de formation 3e année)

Arrivées :
Nely-Carla ALBERTO (Arrière gauche) Espagnole. Club précédent : Le Havre
Livia MARTINS HORACIO (Pivot) Brésilienne. Club précédent : Le Havre
Daniela PEREIRA (Gardienne) Portugaise. Club précédent : Le Havre
Beatriz FERNANDEZ IBANEZ (Arrière et demi-centre) Espagnole. Bera Bera (Espagne)
Olivia VAITANAKI (Arrière polyvalente) Française. Club précédent : Mios-Biganos
Marion CALLAVÉ (Gardienne) Française. Club précédent : Besançon
Marta LOPEZ HERRERO (Ailière droite) Espagnole. Club précédent : Alcobendas (Espagne)
Karolina SIODMIAK (Demi-centre) Polonaise. Club précédent : Vistal Laczpol Gdynia (Pologne)

Départs :
Laurisa Landré > Le Havre
Laurence Germany > Toulon
Julie Foggea > Arvor-Brest
Edina Öri > Angoulême D2
Rafika Marzouk > Nantes D2
Rita Saraïva > Lyon D2
Laima Bernatavicuite
Olha Nokolayenko
Coralie Brouillet
Christophe Maréchal (Entraineur)
Delphine Huard (Entraineur adjoint et centre de formation)
Daniel Villain (Manager général)
Florin Vasilcan (Préparateur physique)
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Rencontre avec Fred Bougeant
Interview réalisée par Alex Muller / Communication Fleury Loiret Handball

Dans quelles conditions s'est déroulée ton arrivée au Fleury Loiret Handball ?
Nous sommes rentrés en discussion avec Guillaume Oltra (Directeur Général Délégué), Jordan
Sarralié (Directeur Général Délégué) et Jean-Pierre Gontier (Président) fin janvier. Je venais
d'annoncer mon intention de ne pas renouveler mon contrat avec Le Havre et nous avons
surtout discuté autour du projet, des objectifs, des possibilités de développement...
Les discussions ont été très intéressantes et centrées sur le sportif essentiellement. Nous
sommes très vite tombés d'accord, et sans tarder je me suis mis au travail. Cette période a été
délicate et certains ont profité de cette situation pour justifier les résultats de l'équipe. Je ne
crois pas que cela ait influencé quoi que ce soit dans le parcours des Panthères ; les joueuses
sont grande et intelligentes. Pour bien analyser une situation, il ne faut pas s'arrêter aux
premièrse impressions !
Je profite de l'occasion pour remercier les dirigeants ainsi que les bénévoles pour leur
gentilesse et leur disponibilité. Se lancer dans une nouvelle aventure n'est jamais simple mais la
convivialité que jʼai trouvé au Fleury Loiret Handball nous a permis à mon épouses et à moimême de nous installer sereinement et de rapidement trouver des repères. Nous les remercions
très sincerement.
Quels arguments qui t'ont convaincu de prendre les commandes des Panthères ?
Les hommes en place ! J'ai tout de suite senti une grande détermination de la part des
dirigeants. J'avais de nombreuses possibilités à l'étranger, mais le projet du Fleury Loiret
Handball est vite devenu naturel et logique. Et puis le modèle économique en SASP est celui
que je recherchais pour durer au plus haut niveau. Enfin, tout le monde a été très disponible et
à l'écoute depuis 3 mois, c'est avant tout une aventure humaine qui commence, on a une
histoire à écrire ensemble ; pourvu qu'elle soit belle !
Il y a eu beaucoup de chamboulement pendant l'intersaison, es-tu satisfait du
recrutement ?
Je ne crois pas qu'on ait chamboulé quoi que ce soit ! Au contraire, on s'est appuié sur des
compétences locales ; le meilleur exemple se situe au niveau du staff avec l'arrivée de Bertille
Bétaré. Cela montre notre envie d'avancer en prenant compte du contexte, de l'histoire du club
et de ses valeurs.
En ce qui concerne les joueuses, nous avons fait des choix, en cherchant à rééquilibrer une
équipe, qui ne fonctionnait pas bien. Aujourd'hui nous avons le sentiment d'avoir bien travaillé,
avec les dirigeants, pour constituer le meilleure collectif possible. Mais pour faire durer ce
sentiment, et cette confiance les uns envers les autres, il faut gagner ! On s'apprécie toujours
plus dans la victoire.
Quelles sont tes ambitions pour la saison prochaine avec cette équipe ?
Nous venons de valider une première étape : le recrutement. Sur le papier, nous sommes forts,
mais c'est seulement sur le papier ! On va donc se concentrer sur le travail, l'envie, l'état
d'esprit... Nous aurons des réponses en cours de préparation, et surtout après les premières
journées de championnat. Cette équipe doit prendre conscience de ses possibilités et doit
dégager le plus vite possible une force collective significative.
L'expérience de ce groupe ne se développera qu'au fil des rencontres. Nous avons un groupe
riche en qualité et en quantité, mais cela doit se traduire par des comportements et un
investissement de très haut niveau. Dans le haut niveau, la remise en question est quotidienne !
Il n'y aura pas de place pour la suffisance et la nonchalance !
J'ai hâte de démarrer la préparation, car après le recrutement, c'est la phase durant laquelle
sʼétabli lʼétat dʼesprit de la saison. Je vous donne rendez-vous le 20 juillet pour le début de
l'aventure !
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