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FLEURY LOIRET HANDBALL
L’INNOVATION A TOUS LES NIVEAUX !
Découvrez un club qui fait parler de lui : au Fleury Loiret Handball, l’innovation
est partout !
Innovation dans la structure :
Le Fleury Loiret Handball est le premier club de l’Elite à adopter un statut professionnel, sous
forme de SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle). Comme pour les clubs pros de
football ou de rugby, la société permettra au club de se structurer d’avantage et de s’appuyer
sur un réseau de partenaires plus puissant.
Innovation dans les maillots :
Grâce à son partenaire Sport Position, le Fleury Loiret Handball a été l’un des tout premier
club en France à disposer de maillots imprimés sur l’ensemble de leur surface ! Une plus
grande flexibilité pour les emplacements des partenaires, et surtout un impact visuel
incomparable : la panthère noire en rugit de plaisir de haut en bas !
Innovation dans la communication :
L’agence partenaire Sool Design s’est appuyée sur les
fondamentaux de l’image du club et a opéré une refonte
globale mettant l’accent sur dangerosité des
« Panthères », en alliant sport et glamour. Les filles du
« sept majeur » vous toisent, prêtes au combat, un
ballon à la main : Qui osera défier les Panthères ?
Innovation dans les réseaux :
L’agence de communication web Boite@Media a
refondu entièrement le site internet, et contribue à
l’animation de la « communauté » : infos exclusives et
places à gagner grâce au profil Facebook officiel du club, fil d’actualité Twitter repris en direct
sur le site de la Ligue, flux R S S pour s’abonner aux nouvelles publications… Le club
communique et ça va se savoir !
Innovation autour des matchs :
Les relations professionnelles entre les partenaires sont facilitées par l’organisation de soirées
où la convivialité reste le maître mot. Une carte « Le Club Partenaire des Panthères » et un
espace membre dédié sur le site internet permettra même aux entreprises de bénéficier de
remises commerciales entre elles !
Innovation pendant les matchs :
Avec le module « match en live » du site internet, suivez les commentaires à la radio sur Mega
FM, et l’évolution des scores grâce à la LFH/Handvision.
En savoir plus ?
> Contact club : Julie Bellot – 06 74 63 85 99 – julie.bellot@fleuryloirethandball.com
> Contact communication : Olivier Picard – 06 86 80 71 05 – communication@fleuryloirethandball.com
Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Aux 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.

www.fleuryloirethandball.com
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