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12 SEPTEMBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

REPRISE ! 
PREMIER MATCH À DOMICILE POUR LES PANTHÈRES 

 
Les Panthères du Fleury Loiret Handball vont lancer le championnat de Ligue 
Féminine de Handball (D1) 2012-2013 : le premier match aura lieu ce vendredi 14 
septembre, à domicile, contre Nîmes. 

 
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 du Fleury Loiret Handball, qui évoluera en 
Division 1 pour la 10e saison consécutive. 

 
Après une bonne préparation depuis mi-juillet, soldée 
par 6 victoires et 1 seule défaite (dʼun seul but contre 
Issy-Paris, premier de la saison régulière lʼan dernier), 
les Panthères sont prêtes à en découdre ! 

 
L’équipe 2012-2013 
Ce premier match du championnat sera l’occasion de voir 
évoluer à domicile une équipe assez profondément remaniée. 
Ont rejoint le Fleury Loiret Handball :  
• Nely Carla ALBERTO (Arrière gauche) Espagnole. Club 
précédent : Le Havre. Vainqueur Coupe d ʻEurope Challenge 
Cup 2011-12. Médaillée de bronze aux JO de Londres 2012. 
• Livia MARTINS HORACIO (Pivot) Brésilienne. Club 

précédent : Le Havre. Vainqueur Coupe d ʻEurope Challenge Cup 2011-12. 
• Daniela PEREIRA (Gardienne) Portugaise. Club précédent : Le Havre. Vainqueur Coupe d ʻEurope 
Challenge Cup 2011-12. 
• Beatriz FERNANDEZ IBANEZ (Arrière et demi-centre) Espagnole. Club précédent : Bera Bera 
(Espagne). Médaillée de bronze aux JO de Londres 2012. 
• Olivia VAITANAKI (Arrière polyvalente) Française. Club précédent : Mios-Biganos. Vainqueur Coupe 
d ʻEurope Challenge Cup 2010-11. 
• Marion CALLAVÉ (Gardienne) Française. Club précédent : Besançon.  
• Marta LOPEZ HERRERO (Ailière droite) Espagnole. Club précédent : Alcobendas (Espagne). Médaillée 
de bronze aux JO de Londres 2012. 
• Karolina SIODMIAK (Demi-centre) Polonaise. Club précédent : Vistal Laczpol Gdynia (Pologne). 
 
Les clés du match par Fred Bougeant 
« Difficile de connaître le niveau de Nîmes, car lʼéquipe nʼa pas été au complet pendant sa 
préparation, perturbée par plusieurs blessures. Ce dont nous sommes sûrs, cʼest que cʼest une 
équipe qui a du caractère, avec des joueuses formées chez eux qui se connaissent bien. Elles 
pratiquent une défense assez physique, plus dans un mode “femme à femme“ que collectif. Il 
faut donc du courage pour provoquer des duels, attaquer les espaces. Comme nous, elles 
pratiquent un jeu rapide ; nous devront nous méfier des contre-attaques. Ce sera certainement 
un match rythmé et engagé, comme souvent lors des débuts de championnat. En tout cas, nous 
sommes prêts, et au complet. Nous avons hâte dʼen découdre ! » 

 
A vos agendas 
> 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. 


