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PROJET 2012-2014 :
RUPTURE ET AMBITION !
Le Fleury Loiret Handball n'ayant désormais plus d'espoir de participer à la
phase finale des play-off du championnat, la direction du club a décidé
d'accélérer la mise en place du projet 2012-2014.

La SASP Fleury Loiret Handball a annoncé le non-renouvellement du contrat de l'entraîneur
Christophe Maréchal, qui arrivera au terme de son contrat de trois ans à la fin de cette saison.
Christophe Maréchal restera en poste jusqu'à la fin des échéances de la saison 2011-12 avec
comme objectif impératif d'assurer le maintien en Division 1.

ORGANISATION ET PROFESSIONNALISATION
Jean-Pierre Gontier, Président de la SASP Fleury Loiret Handball, a présenté le projet 2012-
2014 du club :
• Le travail commencé en 2010 sur la professionnalisation de l'organisation et sur la
stabilité financière du club sera évidemment poursuivi.
• Une prochaine augmentation du capital social de la SASP permettra, avec le soutien de la
mairie de Fleury-les-Aubrais, la mise en œuvre du projet de reconditionnement complet de
l'ancienne caserne des pompiers, jouxtant à la salle Albert Auger, afin d'en faire le centre de
formation et le siège social du club.
• La salle de réception des partenaires sera transformée et agrandie.
• Le budget prévisionnel 2012-2014 a été validé par les actionnaires. Il devra permettre au club
d'assurer un niveau de jeu en rapport avec ses moyens financiers, c'est à dire de viser
clairement les positions de tête du championnat de D1.

LE PROJET SPORTIF
Concernant le projet sportif, Jean-Pierre Gontier à annoncé le recrutement de
Frédéric Bougeant, actuel entraîneur du HAC Le Havre (actuellement 4e de LFH à
3 points du leader).
Le futur entraîneur a été présenté au membres du staff sportif et aux joueuses. Frédéric
Bougeant à fait part de son enthousiasme à rejoindre le Fleury Loiret Handball, « probablement
le club le plus avancé en France en terme d'organisation, et porteur d'un projet ambitieux ». Le
futur entraîneur des Panthères à annoncé être dès maintenant en phase active de recrutement
pour les deux saisons à venir (avec option pour une 3e saison).

Le club sera en mesure d'annoncer très prochainement l'arrivée d'au moins une joueuse
internationale française.

Avec le retour prochain de la Capitaine Rafika Marzouk (blessée lors de la Coupe d'Afrique des
Nations en janvier 2012), l'effectif professionnel du Fleury Loiret Handball sera en pleine
possession de ses moyens pour la fin de cette saison. Les joueuses voudront évidemment
prouver qu'elles méritent leur place dans le projet 2012-2014 du club, en assurant le maintien
en D1, et en participant à la Coupe de France (quart de finale à jouer le vendredi 24 février
contre Toulon) et la Coupe d'Europe Challenge Cup EHF (quarts de finale à jouer les 3/4
mars et 10/11 mars contre le HC Dnepryanka Kherson, Ukraine).

Les directeurs généraux délégués de la SASP Fleury Loiret Handball, Guillaume Oltra et
Jordan Sarralié, tiennent a remercier pour leur soutien actif les 112 entreprises partenaires,
ainsi que la Mairie de Fleury-les-Aubrais, le conseil Général du Loiret, et la Région Centre.


