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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE… RENDEZ-VOUS AU
PALAIS DES SPORTS POUR FAIRE DU BRUIIIIIIT !
Gros match et grosse organisation pour le Fleury Loiret Handball, qui attaque les
matchs retours du Championnat. Derrières les « grosses cylindrées » les
équipes se tiennent en une poignée de points, et la lutte pour le classement
promet d’être rude.
Arvor-Brest, finaliste de la Coupe de la Ligue et co-leader
du championnat, vient défier les Panthères à domicile,
dans un Palais des Sports qui s’annonce surchauffé.
C’est tout d’abord le match principal qui créé l’événement :
Les Panthères du Fleury Loiret Handball joueront pour
la bonne cause, puisque toutes les places seront vendues
au tarif libre, et la recette sera reversée au profit
d’APIRJSO l’Association de Patronage de l’Institution
Régionale de Jeunes Sourds d’Orléans.

Vendredi 28 janvier à 20h30 au Palais des Sports
d’Orléans, pour cette rencontre parrainée par notre
partenaire Ineo Gdf Suez, soyez nombreux et soyez

généreux !

FAITES DU BRUIT !
Dès l’après-midi l’opération « Faites du bruit », organisée en partenariat avec l’association
étudiante OSE, aura commencé par un tournoi amateur au Palais des Sports. Puis les étudiants
prendront place dans les tribunes opposées pour « Faire du bruit !», avec buffet, cadeaux à
gagner, puis soirée finale à la discothèque Le Pavillon. Ca va chauffer dans le public !

ATTENTION : En raison des travaux du tram devant le Palais des Sports les conditions d’accès
sont rendues particulièrement difficiles !
La rue Eugène Vignat est en sens unique en direction du nord. Pour votre confort, nous vous
recommandons vivement de prévoir une arrivée suffisamment tôt, afin de ne pas manquer le
début de la rencontre !

Malgré ces désagréments, nous comptons sur votre présence pour soutenir les Panthères.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À DOMICILE
Vendredi 11 février ce sera au tour de Cergy-Pontoise d’affronter les Panthères à 20h30 à la
Salle Albert Auger de Fleury les Aubrais.

www.fleuryloirethandball.com
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