
SASP Fleury Loiret Handball 
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais 

Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67 

 

 
w w w .fleuryloirethandball.com 

COMMUNIQUÉ 
SAISON 2012-2013 

SASP Fleury Loiret Handball 
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais 

Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67 

 
 
16 AVRIL 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

SAISON 2013-14 : 
ARRIVÉE DE KATTY PIEJOS 

 
L’ailière droite Katty PIEJOS rejoindra les Panthères du 
Fleury Loiret Handball la saison prochaine.  
En confirmant l’arrivée d’une des joueuses les plus 
capées de l’équipe de France, avant même les play-offs 
2013, le Fleury Loiret Handball affirme déjà ses ambitions 
pour le prochain championnat de France et la Coupe 
d’Europe. 

 
En 2001, Katty PIEJOS arrivait de Martinique pour découvrir  
la France métropolitaine et le handball de haut niveau. Au 
Havre, c’est avec l’aide de toute la famille Bougeant, et sous 
la direction de son entraîneur Fred Bougeant que sa carrière 

allait commencer à se dessiner. Recrutée par Metz en 2004, Katty PIEJOS y a depuis remporté 
pas moins de 14 titres nationaux (championnats et coupes), et participé à 16 coupes d’Europe. 
C’est dire si son expérience est grande, et sera particulièrement appréciée pour se frotter aux 
grands clubs européens. De retour auprès de son premier coach, Katty PIEJOS aura l’envie 
d’écrire de nouvelles pages de son histoire, sous les couleurs rose et noir. 
 
Katty PIEJOS 
Née le 21 août 1981 à La Trinité (Martinique). 31 ans, 1,65 m. 
Ailière droite. Numéro 22. 

 
Parcours : 
Club actuel : Metz Handball. 31 buts marqués cette saison. 
• 6 titres de Champion de France, 1 Coupe de France, 7 Coupes de la Ligue avec Metz. 
• Championne de France de D2 avec Le Havre (2002) 
 
Coupes d’Europe : 
• 16 participations en Coupes d’Europe (Champion’s League, EHF Cup, Cup Winner’s Cup, Challenge 
Cup) depuis 2003. 167 buts marqués. 
• Qualifiée pour la finale 2013 de l’EHF Cup avec Metz. 

 
Equipe de France : 
• En sélection de novembre 2006 à février 2013. 128 sélections - 377 buts marqués 
• Vice-championne du Monde 2009 

 
Mots choisis 
Fred Bougeant : « C’est un recrutement fait avec le cœur, né d’une envie commune. Mais il n’arrive pas 
par hasard, car l’équipe que nous construisons pour la saison prochaine est très cohérente. L’expérience 
de Katty va apporter beaucoup au groupe. Je la connait depuis toute jeune, son vécu est exceptionnel. » 
 
Katty Piejos : « Fred Bougeant a été mon premier entraîneur en France. C’est lui qui ma appris le métier, 
qui m’a fait beaucoup bosser. On a été champions de D2 ensemble au Havre, puis on est montés en D1, 
et j’ai ensuite poursuivi à Metz. On est toujours restés en très bons termes. Alors un jour l’idée de faire la 
dernière partie de ma carrière à ses côtés a germé. C’est une manière de boucler la boucle, de travailler 
encore avec Fred avant de passer à autre chose. 
J’ai pris la décision d’arrêter l’équipe de France pour avoir plus de temps en club, et pour préparer un 
diplôme d’entraîneur avant de retourner aider le handball en Martinique. 
Le projet du Fleury Loiret Handball me plait. Depuis trois ans, le club a beaucoup avancé, avec une vraie 
vision. Avec l’arrivée de Fred Bougeant, on a pu voir que l’équipe marchait bien, et qu’elle est bâtie sur de 
jeunes joueuses avec beaucoup d’avenir. Il y a un potentiel évident. Alors mon rôle l’an prochain sera 
d’apporter toute mon expérience de l’enchainement des rencontres, pour gérer les matchs à enjeu et la 
Coupe d’Europe.» 
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