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COMMUNIQUÉ
SAISON 2010-2011

1 AVRIL 2011 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES PANTHÈRES
RENFORCENT LEUR BASE ARRIÈRE
Nouvelle recrue au Fleury Loiret Handball : L’Ukrainienne Olha Nikolayenko

rejoindra les Panthères pour la saison 2011-2012.

6e meilleure marqueuse des derniers championnats du monde, l’internationale

Ukrainienne, qui évoluait cette année en ligue 1 hongroise, viendra renforcer la base

arrière fleuryssoise sur le flan droit, pour les deux années à venir.

L’équipe menée par Christophe Maréchal évoluera toujours en Ligue 1 pour la

prochaine saison, qui débutera fin août 2011.

Le maintien parmi l’Elite est déjà assuré pour les Panthères, actuellement classées 7e

du championnat 2010-2011. Les derniers matchs à domicile se joueront le mercredi 6

avril (contre Metz) et le mercredi 4 mai (contre Nîmes)

Fiche signalétique

Nom : NIKOLAYENKO
Prénom : Olha

Date de naissance : 05.04.1983 à HERSON (Ukraine)

Nationalité : Ukrainienne

Poste : Arrière Droite - Gauchère
Internationale A - 88 buts en sélection sur 22 matchs joués

Taille : 178 cm

Club actuel : Bekescsabai Elöre NKSE (Hongrie) depuis 2009

Statistiques :
Mondial 2009 en Chine

6e au classement des meilleures marqueuses & passeuses de la compétition

Total de 53 buts soit 54 % de réussite aux tirs et 37 passes décisives

Coupe d'Europe :

EHF CUP 10-11 : 11 buts sur 2 matchs

EHF CUP 09-10 : 27 buts

Match de championnat D1 Féminine

10/11 : 126 buts (moyenne de 6.63 buts/matchs)

09/10 : 164 buts (moyenne de 7.45 buts/matchs)

Suivez l’actualité du club sur www.fleuryloirethandball.com
et retrouvez les dernières infos sur Facebook et Twitter…

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.


