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Mardi 20 juillet 2021 
 

LES PANTHERES ONT RETROUVE LE CHEMIN DE L’ENTRAINEMENT ! 
LE PROGRAMME DE LA PREPARATION ESTIVALE 2021 
 

 Entourées de l’entraineur principal, Christophe CASSAN, du responsable du centre de 
formation, Clément MACHY, ainsi que du nouvel entraineur-adjoint et préparateur physique, 
Fabien RENOUF, les Panthères ont repris l’entraînement hier, lundi 19 juillet, et lancé les sept 
semaines de préparation estivale 2021 qui les méneront à la 1ère journée de Ligue Butagaz 
Energie, le 8 septembre prochain.  
 

Examens médicaux, prélèvements Covid-19, tests physiques sur piste et remise des 
équipements Kappa le matin, entraînement handball et premiers échanges avec la présidente, 
Sabine GUILLIEN-HEINRICH, précédés d’une conférence de presse avec présentation du maillot 
2021-22 et du nouveau partenariat majeur avec Harmonie Mutuelle, l’après-midi : c’est une 
première journée studieuse qui attendait les Panthères, au nombre de quinze hier, en attendant 
le retour décalé des sept joueuses manquantes : 
- L’internationale espagnole Kaba GASSAMA CISSOKHO, qui a pris part à la préparation olympique 

jusqu’au départ des Guerreras pour le Japon ; 
-  Les internationales France U19 Cassidy CHAMBONNIER, Norah FOLITUU, Emmanuelle THOBOR 

et Suède U19 Charité MUMBONGO, qui ont achevé dimanche l’Euro 2019 U19, respectivement 
à la 3ème et 4ème place ; 

- L’internationale France Beach-Handball A, Julie LE BLEVEC, qui a également achevé dimanche 
l’Euro 2019 de Beach-Handball ; 

- L’arrière Diankenba NIANH, dont le retour 
n’est pas attendu avant l’automne.  

 

Les Panthères passeront les deux 
premières semaines de leur préparation 
estivale à la salle Albert Auger de Fleury-
les-Aubrais, avant de partir en stage en 
Corrèze puis de disputer six matchs 
amicaux, dont deux dans le cadre de la 
Kappa Panthera Cup et deux à l’occasion 
du Trophée des Champ’Yonne, à Auxerre.  

 

Le programme de la prépa. estivale 2021 
 

➢ Lundi 19 juillet – Fleury-les-Aubrais (45) – Reprise de l’entraînement. 
 

➢ Dimanche 1er au vendredi 6 aout – Bugeat (19) – Stage. 
 

➢ Samedi 14 août à 16h – Issy-les-Moulineaux (92) – Match de préparation. 
Paris 92 / Fleury Loiret HB. 

 

➢ Mardi 17 au vendredi 20 aout – Kappa Panthera Cup, 9ème édition.  
Avec Paris 92 et Chambray Touraine HB. 
- Mardi 17 aout à 19h – Chambray-lès-Tours (37) – Chambray Touraine HB / Fleury Loiret HB. 
- Jeudi 19 aout à 19h – Fleury-les-Aubrais – Paris 92 / Chambray Touraine HB. 
- Vendredi 20 aout à 19h – Fleury-les-Aubrais – Fleury Loiret HB / Paris 92.  

 

➢ Vendredi 26 au dimanche 28 aout – Auxerre (89) - Trophée des Champ’Yonne, 2ème édition.  
Avec JDA Dijon HB et ES Besançon F. Programme à venir.  

 

➢ Vendredi 3 septembre à 19h – Dijon (21) – Match de préparation. 
JDA Dijon Hand / Fleury Loiret HB. 
 

Sollicitations médias/presse : envoi par mail à antony.tahar@fleuryloirethandball.com 
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