COMMUNIQUÉ
SAISON 2013-2014
10 SEPTEMBRE 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

LIGUE DES CHAMPIONS : LE GRAND DEFI DES PANTHERES
La délégation fleuryssoise s’envolera jeudi matin à destination de l’Italie, et plus
précisément la région de Salerne, où le Fleury Loiret Handball prendra part ce week-end au
Tournoi de qualification pour la phase de groupes de la prestigieuse Ligue des Champions.
Demi-finales samedi 14 septembre, finale dimanche 15 septembre : seul le vainqueur
poursuivra son chemin en C1, tandis que les trois autres équipes seront reversées en Coupe
d’Europe des Vainqueurs de Coupe (C2).
Ligue des Champions, Tournoi de qualification 2 n°4 – PalaSele, Eboli (ITA)
Demi-finales le samedi 14 septembre
16H30 : Rostov-Don (RUS) / Fleury Loiret Handball (FRA)
19h00 : HC Vardar SCBT (MKD) / Jomi Salerno (ITA)
Finales le dimanche 15 septembre
16h30 : Finale pour la 3ème place.
19h00 : Finale pour la 1ère place.
Matchs du Fleury Loiret à suivre en direct commenté sur www.fleuryloirethandball.com.
Médiaguide de la Fédération Européenne de Handball ci-joint.

BILLETTERIE POUR FLEURY LOIRET / NICE
Après leur succès à domicile face à Nantes, en ouverture de la saison, les Panthères
donnent à nouveau rendez-vous à leurs supporters dès le mercredi 18 septembre puisqu’elles
accueilleront Nice à 20h00, salle Albert Auger, pour leur deuxième match de championnat.
Ligue Féminine de Handball, 2ème journée de la saison régulière
Fleury Loiret Handball / OGC Nice Côte d’Azur Handball
Mercredi 18 septembre – 20h00 – Salle Albert Auger, Fleury-les-Aubrais
Match parrainé par la Région Centre
Tarif unique : 10€
Billetterie :
- www.fleuryloirethandball.com ;
- Siège du club, vendredi 13 septembre de 14h à 18h.
Campagne d’abonnements terminée.

JOURNEE PORTES OUVERTES AU CJF !
Le CJF Fleury Loiret Handball tiendra ce mercredi 11 septembre sa journée portes
ouvertes, de 14h à 17h30 à la salle Albert Auger de Fleury-les-Aubrais.
Venez pratiquer et vous initier au handball en participant aux matchs de découverte et
testez-vous sur le parcours de vitesse ! Cette belle initiative se clôturera par un goûter offert à
l’ensemble des participants et présents, enfants…comme parents!
www.fleuryloirethandball.com
SASP Fleury Loiret Handball
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais
Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67

