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L’INTERNATIONALE ESPAGNOLE PAULINA PÉREZ BUFORN, NOUVELLE PANTHERE ! 

 

 L’actuelle co-meilleure buteuse du championnat espagnol, Paulina PÉREZ BUFORN, 
portera les couleurs du Fleury Loiret Handball pour les deux prochaines saisons. Gauchère, 
évoluant au poste d’arrière droite mais pouvant également jouer à l’aile, Paulina mettra ses 
qualités de joueuse complète à disposition du collectif du FLHB.  
 

 A 24 ans, l’internationale espagnole (4 sélections, 10 buts) réalise une belle saison de 
l’autre côté des Pyrénées, à la lutte pour le titre national avec le Club Balonmano Atlético 
Guardés (84 buts inscrits en 16 matchs) et pour un titre européen puisqu’elle prendra part, 
dans quelques jours, aux demi-finales de l’EHF European Cup.  
 

 Paulina PÉREZ BUFORN: « Rejoindre le Fleury Loiret Handball est l’une des plus belles et 
plus importantes opportunité de ma carrière. Être une joueuse professionnelle est ce à quoi je 
consacre tous mes efforts et mon enthousiasme depuis que je suis toute petite, c'est pourquoi je 
suis si reconnaissante et motivée. Je vais travailler dur pour mon équipe et mes coéquipières, je 
m'engage à me donner à 100%, sur et en dehors du terrain, pour atteindre les objectifs du club. 
Le projet sportif est exigeant et ambitieux, et j'ai hâte de le partager avec tous les fans, 
partenaires et personnes qui s’investissent pour le FLHB. En cette période particulière, je vous 
souhaite une bonne santé, prenez soin de vous et j'espère vous voir bientôt sur les terrains !» 
 

Paulina PÉREZ BUFORN 

Poste : Arrière droite.  
Latéralité : Gauchère. 
Date de naissance : 25/01/1997 (24 ans).  
Lieu de naissance : Ibiza (Espagne). 
Nationalité : Espagnole.  
Taille : 167 cm.  
 

Sélection : Espagne A   
(4 sélections, 10 buts). 
 

Statistiques en Coupe d’Europe 
 (au 17 mars 2021) 
14 matchs, 44 buts. 
 

Clubs 
2018-2021 : CB A. Guardés (Espagne). 
2017-2018 : CB Zuazo (Espagne). 
2016-2017 : CB Granollers (Espagne). 
2008-2016 : HC Puig d’en Valls (Espagne). 
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