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LES PANTHÈRES À L’ATTAQUE
DE LA NOUVELLE SAISON ÉLITE
Le club poursuit son évolution : les joueuses de l’élite de Fleury les Aubrais sont
maintenant gérées par une véritable structure professionnelle : la SASP Fleury
Loiret Handball.
Nouveau maillot, nouvelle société, nouvel effectif : découvrez le nouveau visage
des Panthères pour l’ouverture de la saison, à domicile, le vendredi 3 septembre.
L’intersaison a été animée au CJF Fleury Loiret Handball : attendue depuis plusieurs années, la
création de la structure pro s’est concrétisée. La douzaine de joueuses de l’élite, ainsi que le
staff, sont maintenant gérées comme un véritable club pro, sous le statut de Société Anonyme
Sportive Professionnelle.
Jordan Sarralié et Guillaume Oltra, deux jeunes dirigeants d’entreprises Orléanais et
partenaires du club depuis plusieurs saisons, ont pris la Direction Générale de la SASP Fleury
Loiret Handball, dont Jean-Pierre Gontier, indéfectible partenaire majeur du club (Centres
E.Leclerc) est Président.
Du côté sportif, l’équipe menée par Christophe Maréchal a aussi profité de l’intersaison pour
continuer à se renforcer, comptant désormais neuf joueuses au statut « internationales » (en
équipe A ou en junior). De quoi viser objectivement une bonne place au championnat, assortie
d’une qualification européenne.
Le nouveau visage des Panthères
sera révélé le jeudi 2 septembre,
au cours d’une soirée dédiée aux
partenaires et à la presse, tout
juste avant le premier match :
Vendredi 3 septembre à 20h30,
contre Besançon,
à la salle Albert Auger de Fleury
les Aubrais.

Vous souhaitez plus d’infos sur l’effectif ?
En savoir plus sur la nouvelle organisation ?
Obtenir les visuels des nouveaux maillots ?
Découvrir la campagne de communication en avant-première ?
Faire une demande d’interview ?
Être convié à la soirée de présentation ?
> Contact club :
Julie Bellot – 06 74 63 85 99 – julie.bellot@fleuryloirethandball.com
> Contact communication :
Olivier Picard – 06 86 80 71 05 – communication@fleuryloirethandball.com

Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Au fondements de l’équipe pro se trouve la section handball du Cercle
Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, créée en 1974, qui s’est spécialisée dans le hand féminin. Le CJF Fleury Loiret
Handball, c’est aussi une équipe réserve évoluant en National 2, un centre de formation reconnu, et de
nombreuses équipes jeunes évoluant du niveau départemental au niveau national.
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