COMMUNIQUÉ
SAISON 2019-20
Mardi 16 juillet 2019

REPRISE DE L’ENTRAINEMENT POUR LES PANTHERES :
EN EFFECTIF REDUIT, AVEC UN STAFF ELARGI !
Réunion de reprise, course à pied, remise des équipements officiels Kappa, séance
handball et échanges avec l’équipe dirigeante : c’est avec un esprit studieux que les
Panthères ont lancé hier, lundi 15 juillet, les six grosses semaines de préparation estivale qui
les méneront à la 1ère journée de la saison régulière de Ligue Butagaz Energie, le 28 aout
prochain. Une première phase d’entraînement à effectif réduit, mais avec un staff élargi !
Sur les vingt joueuses qui constituent le
groupe élite (professionnel et centre de formation),
huit manquaient à l’appel hier matin pour les
premières foulées : les internationales seniors qui
préparent les Jeux Panaméricains (Bruna DE PAULA et
Gabriela MORESCHI avec le Brésil, Eyatne RIZO
GOMEZ avec Cuba), les internationales françaises
juniors qui disputent actuellement l’Euro 2019 U19
(Lilou BEGON, Mélina PEILLON et Suzanne WAJOKA),
ainsi qu’Amina SANKHARE et Hadja CISSE, en soins.
Autour des joueuses, c’était également la reprise pour un staff technique au complet,
et même élargi avec les premiers pas, en tant qu’entraineur-adjoint de l’équipe élite de
Monzalé MBEMBA, aux côtés :
- de l’entraineur principal Christophe CASSAN ;
- du Responsable du Centre de formation Clément MACHY (dont les missions sont ainsi
recentrées exclusivement sur la structure de formation des Panthères de 18 à 21 ans et sur
le managérat de l’équipe Espoirs) ;
- des Entraîneurs en charge des U18 et des équipes jeunes du club, le Responsable
formation Karim ALLALGA et l’Animateur handball Maxime CHOSSELER (qui prendront
part au premier cycle de préparation estivale de l’équipe).
Orléanais, Monzalé a grandi à l’Argonne, découvert le handball à l’US Orléans
Handball, et évolué au sein des meilleures divisions masculines, durant sa carrière de joueur
international (R.D.Congo), à Gien, Chalon-sur-Saône, Semur-en-Auxois, Dijon, Cherbourg ou
encore Saran. En parralèle, Monzalé a très vite entrainé, dès 2001, les catégories jeunes U13 à
U18. Salarié de l’Argonne Orléans Handball, club créé récemment par l’US Orléans Handball,
Monzalé interviendra donc auprès des Panthères en tant qu’Adjoint, dans un cadre dont les
contours s’affinent actuellement avec le Président de
l’US Orléans Handball, Marc PONS, que le Fleury
Loiret Handball tient à remercier chaleureusement
pour l’attention qu’il porte à cette première
expérience de Monzalé dans le secteur élite féminin,
dans un esprit de mutualisation des compétences, de
partage entre l’US Orléans HB, l’Argonne Orléans HB
et le FLHB, et de développement commun de la
performance des projets de chaque club, dont la
collaboration s’en trouve ainsi renforcée.
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En clôture de cette journée, Sabine GUILLIEN
HEINRICH, dont la nomination à la Présidence de la
SASP Fleury Loiret Handball sera effective à la rentrée,
à l’issue de la passation et du processus juridique
menés en concertation avec Jean-Pierre GONTIER,
était présente pour souhaiter une bonne reprise aux
joueuses, accompagnée du staff administratif, du
Vice-Président de l’association CJF Fleury Loiret
Handball, Martial BRINON, et d’une tête bien connue
du côté de la salle Albert Auger : Bertille TRIAUBETARE, fleuryssoise historique, de retour dans son club de coeur pour assurer, au sein de
l’équipe dirigeante, le lien entre les joueuses et la Direction.
La saison 2019-20 du Fleury Loiret Handball est lancée !

 Le programme de la préparation estivale 2019 : cliquez ici
 Le calendrier de la Ligue Butagaz Energie 2019-20 : cliquez ici
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