COMMUNIQUÉ
SAISON 2010-2011

07 OCTOBRE 2010 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN GRAND MERCI !

Chers supporters, chers amis, chers partenaires,
Au lendemain de cette belle soirée passée au Palais des Sports, et malgré la dure
réalité du sport, laissons la parole à l’association Enfants et Santé Cœur de France :

"Un grand merci aux handballeuses du Fleury Loiret Handball qui se sont
battues avec courage et détermination hier au soir, et qui sont venues avec
générosité rejoindre la lutte contre les cancers et leucémies des enfants et
adolescents. La recette de la soirée grâce à elles et à leurs partenaires s'élève à
1.647,20. C'est une belle réussite !
Tous les membres d'Enfants et Santé Coeur de France les remercient et leur
souhaitent une belle victoire sportive pour le prochain match contre Dijon."

Pour l’association Enfants et Santé Coeur de France
Serge GRILHAULT des FONTAINES, Président de la fédération nationale
Claude BOSCAND, Président de l’association régionale
et le petit Stanislas DANIEL qui a donné le coup d’envoi.

La rencontre du championnat de France Elite Féminine du mercredi 6 octobre opposait
le Fleury Loiret Handball contre Toulon St Cyr, l’équipe championne de France en titre.
Pour cette rencontre exceptionnelle au Palais des Sports d’Orléans, le prix des places
était libre. Chacun avait la possibilité d’assister au match au tarif qui lui convenait, en
faisant un don à l’association Enfants & Santé Cœur de France, qui combat les
cancers de l’enfant.
Le coup d’envoi de la rencontre a été donné par Jean-Pierre GONTIER, président du
club et des magasins E.Leclerc de Fleury les Aubrais et Olivet, accompagné de
Stanislas, jeune garçon soigné dans le service dirigé par le Dr Valteau Couanet, viceprésidente d'Enfants & Santé.
Sur le plan sportif, l’équipe championne Toulon St Cyr s’est imposée contre le Fleury
Loiret Handball sur un score de 23-35.
Prochain match dès ce dimanche 10 octobre à 17h à la salle Albert Auger de Fleury les
Aubrais, contre Dijon.
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