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L’EFFECTIF 2012-2013
SE DESSINE

Fred BOUGEANT, le nouvel entraîneur du Fleury Loiret Handball, sera aux
commandes des Panthères avec un effectif grandement modifié.
Après l’annonce de Nely Carla ALBERTO (arrière gauche), deux autres joueuses
vainqueurs de la Coupe d'Europe Challenge Cup rejoignent le Fleury Loiret
Handball : Livia MARTINS HORACIO (pivot) et Daniela PEREIRA (gardienne).

Livia MARTINS HORACIO
Livia MARTINS HORACIO partagera le poste de pivot avec la Fleuryssoise Laura KAMDOP. La
joueuse brésilienne, internationale junior, a remporté la Coupe d'Europe Challenge Cup
2011/12.
Photoo : gede-de-le-havre.blogspot.com

Numéro 19
Brésilienne. Née le 18 janvier 1987
Taille : 1m70
Poste : Pivot
Club précédent : Le Havre

L’avis du coach :

• LFH : 42 buts pendant la saison régulière 2011/12
• Coupe d'Europe : Vainqueur Challenge Cup 2011/12. 17 buts.
• Internationale Brésil Junior

« Je connais bien Livia Martins, car elle évoluait avec moi sous les couleurs du Havre. Venue
du Brésil, elle a réussi son acclimatation au jeu de la ligue française. Dans le vestiaire, c'est une
joueuse qui fait preuve d'abnégation et d'humilité. Sur le poste de pivot, elle apportera un jeu de
mouvement, complémentaire à celui de Laura Kamdop qui est très puissante. Son caractère
"brésilien" et sa bonne humeur apportera au groupe. Elle a de belles valeurs humaines. »

Daniela PEREIRA
Photoo : gede-de-le-havre.blogspot.com

Les buts des Panthères seront protégés par Daniela PEREIRA et
la gardienne actuelle Pauline JEOFFROY.
Numéro 12
Portugaise. Née le 23 juillet 1990
Taille : 1m90
Poste : Gardienne de but
Club précédent : Le Havre
• LFH : 151 arrêts / ratio 37.19% en saison régulière 2011/12
• Coupe d'Europe : Vainqueur Challenge Cup 2011/12.
• Internationale Portugal A (114 sélections)

L’avis du coach :
« Daniela Pereira est une gardienne en devenir. C'est un pari sur
l'avenir que nous faisons, car je pense qu'elle a l'un des meilleurs profils européens à son âge.
C'est une joueuse atypique, qui va s'affirmer pour tenir un rôle majeur aux côtés de la gardienne
actuelle Pauline Jeoffroy. »
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