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BEMIND COACHING, PARTENAIRE DU FLHB :
DES SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES PANTHERES
Depuis la fin de l’année 2019, les Panthères, leur staff technique et médical, peuvent
compter sur le soutien d’Alexandre Maffre et Léo Joulin : Bemind Coaching est en effet en
charge de la préparation physique des joueuses du Fleury Loiret Handball.
L’arrivée de Bemind en tant que partenaire constitue une occasion de remercier
l’ensemble des entreprises s’étant engagées aux côtés du quotidien des athlètes du FLHB.
Parmi les 135 partenaires que compte le Fleury Loiret Handball, cette saison, plusieurs
se sont engagés dans la mise à disposition de savoir-faire au profit de l’encadrement sportif,
médical et physique des Panthères, de leur préparation athlétique, de leurs programmes de
récupération et de leur suivi.
Dans un contexte économique restant contraint et avec un effectif professionnel
réduit, dont la résistance se trouve de fait constamment mise à l’épreuve, la mise en place de
ces partenariats apporte une vraie compétence et vient valoriser l’investissement des
entraîneurs, médecins et kinésithérapeutes du club. Avec un objectif commun, dont les
joueuses sont à la fois les premières bénéficiaires et les actrices de sa réalisation : la
préservation des corps dans un souci de recherche de la performance durable, entraînement
après entraînement, match après match, période de compétition après période de
compétition.
Le Fleury Loiret Handball souhaite remercier les entreprises impliquées directement,
cette saison, aux côtés des joueuses professionnelles et/ou du Centre de formation :
 Bemind Coaching – Orléans – Alexandre Maffre et Léo Joulin ;
 Fitness Park Fleury-les-Aubrais – Fleury-les-Aubrais – Thomas Faret ;
 Romain Thomas Ostéopathe – Fleury-les-Aubrais ;
 Fabian Cremades Pédicure-Podologue – Saint-Denis en Val ;
 Les Balnéades – Ardon – Loïc Deketelaere ;
 Sport Performance Santé – Semoy – Roland Delvingt ;
 Centre de formation – Charles Drouard Préparateur mental – Saint-Jean le Blanc.
 Centre de formation – Emma Nutrition – Fleury-les-Aubrais – Emmanuelle Nicolas.
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