COMMUNIQUÉ
SAISON 2010-2011

07 FÉVRIER 2011 - PARTENAIRES

PROFITEZ DES DERNIERS MATCHS
À DOMICILE
Alors que Metz et Arvor-Brest semblent prendre l’ascendant en tête du
classement, les positions sont serrées en milieu de tableau, et la lutte promet
d’être rude jusqu’à la fin du championnat.
Les Panthères auront l’occasion de marquer de gros
points ce vendredi soir, contre Cergy-Pontoise. Le
club francilien, promu cette saison en ligue 1, est pour le
moment mal placé au championnat.
Contre « les kiwis » le Fleury Loiret Handball aura une
carte à jouer pour continuer dans la dynamique positive
vue contre le Havre (24-29). Avec cette victoire à
l’extérieur, les Panthères se sont replacées à la 8e
position du championnat avec un match en retard, à 1
point seulement d’Issy-Paris et à 2 points du Havre.
Plus que 3 rencontres à domicile pour le championnat
2010-2011. Profitez des derniers matchs pour soutenir le
Fleury Loiret Handball, et convier vos amis :
Rendez-vous vendredi 11 février à 20h30 à la salle
Albert Auger de Fleury les Aubrais, pour cette rencontre
parrainée par notre partenaire Espace Fermeture.

COUPE DE FRANCE
Les Panthères entrent dans la compétition le vendredi 25 février à 20h30. Le tirage au sort a
attribué au Fleury Loiret Handball un match à l’extérieur, contre Bègles, club de D2.
En cas de victoire, le match de 1/4 de finale pourrait se jouer le week-end du 26/27 mars.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À DOMICILE
Mercredi 6 avril ce sera au tour de Metz, club multiple champion de France, de venir défier les
Panthères à 20h30 à la Salle Albert Auger de Fleury les Aubrais.
Ce sera (déjà) l’avant-dernier match du championnat à domicile !
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