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27 MAI 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

RECRUE : L’INTERNATIONALE 
AUDREY BRUNEAU EN ROSE ET NOIR 

 
L’internationale française Audrey BRUNEAU rejoint les 
Panthères du Fleury Loiret Handball, au poste d’arrière 
gauche. 

 
C’était l’un des secrets le mieux gardé du marché des 
transfert : l’arrière gauche Audrey BRUNEAU avait pris 
accord depuis plusieurs semaines avec le Fleury Loiret 
Handball. 

 
Jeune et déjà expérimentée (36 sélections en équipe de 
France), Audrey BRUNEAU viendra renforcer la base arrière 
des Panthères, où sont grand gabarit et son tir de loin 
devraient peser sur les défenses. 

 
Pour rappel, le club a déjà confirmé les recrutements de 
l’internationale française Katty Piejos (ailière droite), et de 
l’internationale brésilienne Darly Zoqbi (gardienne). 

 
Quelle Coupe d’Europe ? 
La place de vice-championnes de France 2012-13 assure la présence du Fleury Loiret Handball 
en Coupe d’Europe 2013-14. Ce pourrait même être la plus prestigieuse, la Champions 
League. Le dossier de candidature a été déposé par le club, avec l’appui de la Fédération 
Française de Handball qui a sollicité l’EHF pour l’attribution d’une « wild card ». Le Fleury 
Loiret Handball se prépare dès maintenant pour la saison européenne,  directement en tour 
principal de  Champions League, ou en tournoi préliminaire. 
 
Audrey BRUNEAU 
Née le 21 septembre 1992 à Clichy-la-Garenne. 20 ans, 1,89 m. 
Arrière gauche. Numéro 15. 

 
Parcours : 
• Clubs précédents : Issy-Paris, Besançon. 
• Saison régulière 2012-13 : 15 matchs joués, 56 buts 
 
Equipe de France : 
• Vice-championne du monde au Brésil en 2011. 
36 sélections, 22 buts 

 
 

Fred Bougeant 
« Audrey Bruneau c’est la joueuse de demain par excellence ; elle en a le profil : grande, athlétique. Grâce 
à son gabarit, elle est une shooteuse de loin. Elle a déjà vécu pas mal de choses en équipe de France, 
mais sans avoir encore acquis une place de numéro 1. On veut la faire travailler avec nos joueuses 
expérimentées, et lui permettre ainsi de franchir un cap.  
C’était une joueuse très demandée sur le marché des transferts car elle combine plusieurs atouts : elle est 
française (ce qui est important pour la règle JIPES), elle a un grand gabarit peu commun, et possède un tir 
longue distance ». 


