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Une nouvelle ère s'ouvre au Fleury Loiret Handball,
avec l'arrivée de Fred Bougeant aux commandes
des Panthères.
Annoncé à Fleury-les-Aubrais depuis plusieurs
mois, le nouveau coach a ainsi pu travailler
sereinement son recrutement, pour constituer une
équipe en rapport avec les ambitions et le budget
du Fleury Loiret Handball, qui évoluera en Division
1 pour la 10e saison consécutive.
Autour de Fred Bougeant, le staff sportif est remanié, avec l'ex-internationale
française Bertille Triau-Betaré qui occupera la fonction d'entraîneur adjoint. La
joueuse emblématique du Fleury Loiret Handball, qui a connu le club depuis la
division départementale jusqu'à la Coupe d'Europe, sera un appui précieux pour
permettre au nouvel entraîneur d'être le plus rapidement possible en place dans
le club.

Nely Carla ALBERTO
La première recrue annoncée au Fleury Loiret Handball est Nely Carla ALBERTO, au poste
d'arrière gauche. La joueuse espagnole, troisième des derniers championnats du monde, arrive
fraichement couronnée d'un titre en Coupe d'Europe Challenge Cup, partagé avec Fred
Bougeant sous le maillot du Havre.
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Elle partagera le poste d'arrière gauche avec Gnonsiane
NIOMBLA, au club depuis 2 saisons.

Nely Carla ALBERTO
Numéro 6
Espagnole. Née le 02 Juillet 1983
Taille : 1m79
Poste : Arrière gauche
Club précédent : Le Havre
• LFH : 80 buts pendant la saison régulière 2011/12
• Coupe d'Europe : Vainqueur Challenge Cup 2011/12. 52 buts.
• Internationale Espagne A (64 sélections / 164 buts). Médaillée de
bronze aux championnats du monde 2011. Sélectionnée pour le
tournoi pré-olympique des JO de Londres 2012.

L’avis du coach :
« Jʼavais fait de Nely Carla Alberto une priorité dès le début de mon recrutement. Cʼest une des
meilleures du championnat sur le poste dʼarrière gauche, mais cʼest surtout une joueuse
polyvalente, capable de jouer des deux côtés. Elle a démontré beaucoup de professionnalisme
sous les couleurs du Havre ces deux dernières années, en étant capable dʼévoluer à un
excellent niveau sans jamais être blessée. Elle aura un vrai leadership sur le groupe.
Je mʼassocie au Fleury Loiret Handball pour souhaiter une belle et riche intersaison à Nely
Carla, qui devrait décrocher sa qualification olympique avec lʼEspagne, et qui se mariera mijuin. »
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