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C’EST LA REPRISE !

Alors que pour la plupart des français juillet et août riment avec vacances, pour
les Panthères l’heure de la rentrée a déjà sonné. Les joueuses du Fleury Loiret
Handball ont repris l’entraînement lundi 18 juillet, et un programme dense leur a
été préparé jusqu’à la reprise du championnat.

STAGES DE PRÉPARATION
À partir du jeudi 27 juillet, l’équipe menée par Christophe Maréchal partira pour 10
jours de stage, d’abord à Luxeuil-les-Bains (Franche-Comté).
Au programme : préparation physique, oxygénation, cohésion de groupe, et bien sûr
du handball. Les panthères rencontreront jeudi soir la sélection nationale de Russie
(triple championne du monde), puis vendredi soir l’équipe du Havre (D1).
La seconde partie de la préparation se déroulera ensuite à Brommat (Aveyron)
jusqu’au 5 août.

JULIE FOGGEA EN ÉQUIPE DE FRANCE
Notre jeune gardienne fera ses débuts en équipe de France ce
vendredi 29 juillet. Issue du Centre de Formation Fleuryssois, elle
vient de signer son premier contrat pro avec le Fleury Loiret Handball,
et s’est vue appelée en équipe de France A dans la foulée. Depuis
quelques jours en stage avec la sélection nationale, elle sera sur la
feuille de match pour France / Norvège, vendredi 29 juillet à Toulon à
20h, puis France / Norvège dimanche 31 juillet à Nîmes à 18h30. Les
deux rencontres sont à suivre en direct sur Sport +.
Félicitations également à Camille Rassinoux, jeune demie-centre qui a fait ses début
en Ligue 1 la saison passée, qui est également retenue en Equipe de France Junior.

FLEURY-CHINE
A vos agendas : samedi 20 août à 20h, la
sélection nationale de Chine rencontrera le
Fleury Loiret Handball, à la salle Albert Auger de
Fleury les Aubrais. Une belle affiche pour cette
rencontre de préparation, qui permettra de voir la
nouvelle équipe en action à domicile.
Entrée gratuite pour tous !

CHALLENGE CUP
C’était la bonne nouvelle de l’intersaison : le Fleury
Loiret Handball participera à la Challenge Cup
EHF 2011-12. Pour son entrée en lice dans cette
Coupe d’Europe, le tirage au sort a désigné HK
Kopavogs (Islande, banlieue de Reykjavik)
comme premier adversaire des Panthères (Round
3 – 16e de finale).
Le match aller aura lieu en Islande (5/6 novembre),
puis match retour à Fleury la semaine suivante
(12/13 novembre).
www.fleuryloirethandball.com
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