COMMUNIQUÉ
SAISON 2012-2013

5 NOVEMBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

METZ : LE DUEL !

Le match contre Metz est chaque année un
rendez-vous incontournable du championnat
pour les supporters des Panthères. Le duel est
encore plus attendu cette saison, car la
position de leader en dépend !
Dʼun côté Metz, le favori incontestable de la LFH,
avec ses joueuses stars. En face, le Fleury Loiret
Handball « nouvelle ère », qui a marqué les
esprits en enchaînant 7 victoires sur 7 journées de
championnat.
Alors que la fin du championnat est encore loin, ce
match nʼest certainement pas décisif… mais il est
fortement attendu par tous, pour lʼascendant
psychologique quʼil pourra donner à lʼheure des
finales. En play-off, en Coupe de la Ligue, et en
Coupe de France, dʼautres duels contre Metz
pourraient être bien plus importants pour les
Panthères !

ATTENTION : COMPLET !!!
Chers amis, chers partenaires, la salle Albert
Auger de Fleury-les-Aubrais affichera complet.
Pour des raisons de sécurité et de capacités
dʼaccueil, veillez à arriver très tôt, même si vous êtes en possession de vos billets ! Vous
serez accueillis dès 18h30.

Les clés du match par Fred Bougeant
« Beaucoup de monde attend ce match, qui sera forcément particulier. Metz est une belle équipe, qui
joue très vite. Leur attaque placée est très efficace. Il faudra couper le rythme de la balle, être
vigilants sur leurs pivots. Il nous faudra perdre peu de ballons, et ne pas se permettre de défaillances
dans les shoots. Il faudra être attentif sur le travail de replis défensif pour protéger notre but.
Nous sommes dans de bonnes dispositions. Cʼest un premier « match de gala », car on risque de
recroiser Metz si on continue à bien marcher. Dans tous les cas, on est prêt, et on se projette déjà
beaucoup sur la suite : la bonne gestion de la période internationale, avec nos 10 joueuses qui vont
partir en sélection, sera importante pour réussir les matchs de janvier/février.
Dans tous les cas, vu notre première partie de saison, quʼon gagne ou quʼon perdre, la pression est
maintenant clairement sur Metz, qui se doit dʼassumer son statut de favori.»

Vente privée : Les Voiles de St-Tropez
Kappa, partenaire et équipementier officiel du Fleury Loiret Handball, vous
invite à une vente privée avant le match. A partir de 18h30, vous pourrez
découvrir et essayer les produits Kappa et la gamme “Les Voiles de StTropez”, à lʼespace partenaire. Des tarifs préférentiels vous seront
proposes à cette occasion.

A vos agendas
> Coupe de la Ligue : dimanche 18 novembre à 17h à la salle Albert
e
Auger de Fleury-les-Aubrais. 8 de finale retour contre Besançon.
> Coupe de France : samedi 22 ou dimanche 23 décembre, à domicile
ou à lʼextérieur suivant tirage au sort.
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