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30 AOUT 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

KAPPA ÉQUIPE 
LE FLEURY LOIRET HANDBALL 

 
Le Fleury Loiret Handball est heureux 
d'annoncer la signature d'un accord 
longue durée avec la marque Kappa. 
 
La collaboration entre Kappa et le Fleury 
Loiret Handball se matérialisera par de 
nouveaux maillots de match (révélés 
prochainement) exploitants le savoir-faire et 
les capacités techniques de Kappa, par la 
dotation textile complète des joueuses et 
du staff sportif, et par le lancement de nouveaux produits officiels en boutique. 
 
Kappa sera également partenaire titre du tournoi Kappa Panthera Cup vendredi 7 et samedi 8 
septembre à Fleury-les-Aubrais. Quatre équipes de D1 se disputeront le trophée, tout juste une 
semaine avant la reprise du championnat LFH : Issy-Paris (Champions League 2012-13), Le 
Havre (Vainqueur Coupe d'Europe Challenge Cup 2011-2012) et Mios-Biganos (Vainqueur 
Coupe d'Europe Challenge Cup 2010-2011) et le Fleury Loiret Handball, club organisateur. 
 
 

François Xavier Chupin, PDG de Kappa France, et 
Jean-Pierre Gontier, Président de la SASP Fleury 
Loiret Handball, matérialisent leur partenariat au 
siège de Kappa France à Nantes. 

 
 

Kappa, la storia : Kappa est un 
équipementier sportif italien créé en 1916. 
Dès 1972, le logo Kappa Omini est adopté. Il 
symbolise lʼétat dʼesprit dʼune marque faisant 
de lʼégalité des sexes une valeur 
fondamentale. 

Longtemps ancrée dans le football, la marque se veut maintenant omnisports. Elle continue 
son engagement croissant dans divers autres sports collectifs, rugby en tête. 
L'équipementier est fournisseur du Racing Métro 92 et de l'Aviron Bayonnais en rugby, de l'AS 
Roma, du Toulouse FC et d'Evian Thonon Gaillard en football. Le Fleury Loiret Handball 
devient pour la saison 2012-2013 le seul club de la Ligue Féminine de Handball soutenu 
par un partenariat officiel Kappa. 
 
Lors de soirées de représentation, le staff et les joueuses porteront également les tenues chic et 
décontractées "Les voiles de Saint-Tropez" par Robe di Kappa. 

 
 

A vos agendas 
> Présentation officielle de lʼéquipe à la presse et aux partenaires : mercredi 5 septembre À 
19H30 à la salle Albert Auger de Fleury-les-Aubrais. 
> Tournoi Kappa Panthera Cup : vendredi 7 et samedi 8 septembre à la salle Albert Auger 
de Fleury les Aubrais entre 4 équipes de D1. 
> Premier match de championnat LFH : vendredi 14 septembre à  20h30 à la salle Albert 
Auger de Fleury-les-Aubrais contre Nîmes. 
> Championnat LFH : vendredi 28 septembre à  20h30 à la salle Albert Auger de Fleury-les-
Aubrais contre Besançon. 


