
 

 
 

Jeudi 7 juillet 2022 

 
LA REPRISE DE L’ENTRAINEMENT APPROCHE POUR LES PANTHERES  

 
Alors que le Fleury Loiret Handball s’active toujours en coulisses afin de respecter, avec 

l’aide de ses partenaires publics et privés, la décision prise en mai dernier par la Commission 
Nationale de Contrôle et de Gestion de la Fédération Française de Handball, le club prépare 
aussi la saison 2022-23 sur un plan sportif. 

 

A deux mois de la 1ère journée du championnat de France de Ligue Féminine de Handball 
– D2F, tour d’horizon des informations à connaître ! 

 

Lancement de la préparation estivale le 18 juillet  
 

Les Panthères sont attendues le lundi 18 juillet, du côté de la salle Albert Auger à Fleury-les-
Aubrais, pour une reprise d’entraînement qui lancera une préparation ponctuée de cinq matchs 
amicaux : 

 

➢ Vendredi 12 aout : match à Issy-les-Moulineaux contre Paris 92. 
 

➢ Samedi 20 aout : match à Fleury-les-Aubrais 
contre Handball Club Aulnoye Aymeries. 

 

➢ Mardi 23 aout : match à Chambray-lès-Tours 
contre Chambray Touraine Handball. 

 

➢ Vendredi 26 (demi-finales) et samedi 27 aout 
(finales) : 3ème édition du Trophée des Champ’Yonne à 
Auxerre, avec Saint-Amand Handball, JDA Bourgogne 
Dijon et ES Besançon Féminin Handball.  

 
 

Les grandes dates de la saison 2022-23 et les adversaires du FLHB  
 

Les dates du calendrier 2022-23 de Ligue Féminine de Handball - Division 2, sont connues, et 
les adversaires des Panthères également. Le championnat, qui débutera le premier week-end de 
septembre, se déroulera en une seule phase régulière, avec 26 journées en matches aller et 
retour. Les oppositions à chacune des journées seront connues dans les prochains jours. 
 

➢ 3-4-5 septembre 2022 : 1ère journée.  
 

➢ 10-11-12 septembre 2022 : 1er tour de la Coupe de France. 
 

➢ Samedi 22 octobre 2022 : 6ème journée, avant la trêve internationale consacrée à l'Euro 
2022, du 4 au 20 novembre, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie.  

 

➢ 25-26-27 novembre 2022 : 7ème journée, au retour de l'Euro 2022.  
 

➢ 3-4-5 février 2023 : 13ème journée, fin de la phase aller.  
 

➢ Samedi 27 mai 2023 : 26ème et dernière journée.  
 

Les adversaires du FLHB : Achenheim Truchtersheim HB, ASUL Vaulx-en-Velin, Bouillargues 
HB Nîmes Métropole, Club Athlétique Béglais, HB Clermont Auvergne Métropole 63, Havre 
Athletic Club HB, HBC Aulnoye Aymeries, Lomme Lille Métropole HB, Noisy-le-Grand HB, Palente 
Besançon HB, Rennes Métropole HB, Stella Saint-Maur HB, Toulouse Féminin HB. 
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Effectif : 9 joueuses professionnelles et 8 joueuses sous convention de formation 
 

Alors que la prolongation du contrat de l’internationale cubaine Eyatne Rizo Gomez avait déjà 
été annoncée, le 7 avril dernier, plusieurs mouvements sont à enregistrer au sein de l’effectif. 

 

➢ Prolongation du contrat de Doungou CAMARA, qui vivra une 3ème saison dans le Loiret. 
 

➢ Arrivée de Fanta KEITA en provenance du TSV Bayer 04 Leverkusen (Allemagne), retour 
au Fleury Loiret Handball pour celle qui a porté le maillot des Panthères de 2017 à 2019.  

 

➢ Premiers contrats professionnels pour deux joueuses entrées au Centre de formation en 
2019 : la native de Saint-Jean de Braye, Justicia TOUBISSA ELBECO et la havraise Lisa LE MERRER. 

 

➢ Prêt, pour une saison, de l’alsacienne du Saint-Amand Handball, Yasmine MASSA.  
 

➢ Renouvellement des conventions de formation pour Mélodie RAPSODE et Emmanuelle 
THOBOR, présentes au sein de la structure de formation depuis 2020.  

 

➢ Entrée au centre de formation d’Assietou DIOP (Yutz), de  Saona MEDOKPO (Noisy-le-
Grand Handball) et de la blésoise Méryl THIERCELIN, joueuse de l’équipe Espoirs du Fleury Loiret 
Handball et du Pôle Espoirs Féminin de la Région Centre-Val de Loire.  

 
L’effectif 2022-23 : 

 

➢ Ailière gauche : Suzanne WAJOKA (pro), Sheryl TRE (centre de formation). 
 

➢ Pivot : Yasmine MASSA (pro), Emmanuelle THOBOR (centre de formation), Assietou DIOP 
(centre de formation).  

 

➢ Ailière droite : Lisa LE MERRER (pro), Mélina PEILLON (pro). 
 

➢ Base arrière : Mélissa AGATHE (pro), Doungou CAMARA (pro), Fanta KEITA (pro), Eyatne 
RIZO GOMEZ (pro), Cassidy CHAMBONNIER (centre de formation), Norah FOLITUU (centre de 
formation), Saona MEDOKPO (centre de formation).  

 

➢ Gardiennes de but : Justicia TOUBISSA ELBECO (pro), Mélodie RAPSODE (centre de 
formation), Méryl THIERCELIN (centre de formation). 
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