
 

 
 

Vendredi 18 novembre 2022 

 
LA SASP FLEURY LOIRET HANDBALL PREND ACTE DU REFUS D’ORLEANS METROPOLE DE 
LUI LAISSER UNE CHANCE POUR L’AVENIR 
 

 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Orléans Metropole a pris la décision de voter contre la 
subvention exceptionnelle de 100 000 € qu’elle avait pris engagement de verser à la SASP Fleury 
Loiret Handball. Engagement formalisé par écrit le 19 septembre dernier et notifié au club, à la 
Fédération Française de Handball, à la Ligue Féminine de Handball, à la Ligue Centre-Val de Loire 
de Handball, au Conseil Départemental du Loiret, à la Région Centre-Val de Loire et aux 
partenaires privés des Panthères. Un vote intervenu à l’issue de plusieurs heures de débats, 
nombreux et nourris, autour de la politique sportive métropolitaine, sans que les votants 
n’aient pu avoir accès aux informations fiables que le club avait pourtant transmis à la 
collectivité. La SASP Fleury Loiret Handball tient donc à rétablir les vérités sur l’ensemble des 
informations ayant été présentées hier soir en Conseil Métropolitain et ayant amené à ce vote.  

 
 

➢ Non, le déficit de la SASP Fleury Loiret Handball ne s’établit pas à -763 000 €, mais à                 
- 293 000 € (Bilan passif : - 763 000 €. Bilan actif : + 470 000 €. Total : 470 000 € - 763 000 € =              
- 293 000 €). 

 
➢ Non, la dette fiscale et sociale ne s’ajoute pas au déficit. Le prêt garanti par l’Etat non plus. 

La situation financière, bilantielle et comptable globale est incluse dans les - 293 000 €.  
 

➢ Oui, le club a bien apporté 100% des garanties demandées par Orléans Metropole afin 
que cette subvention de 100 000 € soit versée, et notamment 100 000 € de partenariat privé 
supplémentaire. 

 
➢ Non, le versement de 100 000 € par la Métropole n’engageait pas la collectivité à verser 

150 000 € supplémentaires, par an, pour les trois prochaines saisons. 
 

➢ Oui, le club avait commencé à rembourser son prêt garanti par l’Etat et établi les 
remboursements des dettes fiscales et sociales, dans le respect du plan d’apurement de la dette 
validée par la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion (CNCG) de la Fédération Française 
de Handball.  

 
➢ Non, voter cette subvention exceptionnelle de 100 000 € ne venait pas rompre l’équité 

entre les clubs, bien au contraire, elle permettait plutôt au seul club sportif professionnel féminin 
du territoire de commencer à s’en approcher. 

 
➢ Non, voter cette subvention exceptionnelle de 100 000 € n’était pas “à fonds perdus”, 

c’était le préalable vital à tout projet de développement économique pour l’avenir. 
 

➢ Oui, les 16 salariés seraient licenciés, et les 8 joueuses sous convention de formation “à 
la rue”, si un dépôt de bilan était prononcé suite à la décision entérinée il y a quelques heures. 

 
➢ Oui, des garanties avaient été apportées par le club pour la saison 2022-23 avec, 

notamment, un budget prévisionnel en baisse de 500 000 € par rapport au budget 2021-22, et 
une demande officielle à  la Mairie d’Orléans de pouvoir devenir club résident du Palais des sports 
d’Orléans à compter de la saison 2023-2024 et construire ainsi le projet de développement. 

 
 

COMMUNIQUÉ 
SAISON 2022-23 



 

 
➢ Non, la subvention exceptionnelle de 100 000 €, s’ajoutant aux 110 600 € déjà versés par 

la Métropole, soit 210 600 €, au titre de la saison 2021-22, ne permettait pas au club d’être au 
niveau de soutien intercommunal des autres clubs de Ligue Féminine de Handball (Moyenne des 
14 clubs : 326 000 €. Médiane des 14 clubs : 422 000 €.) 

 
➢ Oui, le dépôt de bilan entraînera une profonde déflagration pour l’association CJF Fleury 

Loiret Handball et le Pôle Espoirs féminin de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball. 
 

➢ Non, le club ne fait pas de “trading joueuses” (achat et vente de joueuses), cela existe 
dans le football, cela n’existe pas dans le handball féminin. 

 
➢ Non, la CNCG n’a pas validé “à la va-vite” les dossiers financiers du club, ceux-ci lui ayant 

été présentés dès le mois d’avril 2022. Les membres de cette commission indépendante se 
réjouiront probablement des accusations d’irresponsabilité et d’incompétence proférées à leur 
encontre hier soir en Conseil Métropolitain. 

 
➢ Non, le Centre de formation du club n’est pas porté financièrement et structurellement 

par l’association CJF Fleury Loiret Handball, mais bien par la SASP Fleury Loiret Handball. 
 

➢ Oui, la présentation de la situation du Fleury Loiret Handball, effectuée hier, est 
exclusivement à charge, si bien que si le Fleury Loiret Handball avait aussi eu à se prononcer, il 
aurait également voté contre la subvention au vu des éléments fallacieux avancés ! 

 
Oui, aujourd’hui, la destabilisation est profonde, dure à vivre autant qu’elle est injuste et 

imméritée, et c’est dans ce contexte terriblement incertain que le Fleury Loiret Handball a 
demandé au club de Sambre Avesnois Handball de ne pas disputer le match amical qui était 
prévu ce samedi 19 novembre à Maubeuge. Les Panthères ne s’y déplaceront pas. 

 
 

  

  


