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26 AVRIL 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

OBJECTIF : LA FINALE ! 
 

Les Panthères du Fleury Loiret Handball 
sont dans le dernier carré du 
championnat de France. Dès ce week-
end, les quatres meilleures équipes de la 
Ligue Féminine de Handball vont 
s’affronter pour une place en finale de 
Play-Offs, avec l’ambition affirmée de 
décrocher le titre. 

 
 

Qui joue les play-offs ?  
Il reste quatre équipes en demi-finales des play-
offs du championnat 2012-13 : Metz (1er de la 
saison régulière), Fleury Loiret Handball (2e), 
Issy-Paris (5e) et Mios-Biganos (6e). 

 
Les équipes de Metz et d’Issy-Paris se sont 
également qualifiées pour les finales de Coupes 
d’Europe (respectivement en Coupe EHF C3, et 
Coupe des Coupes C2) 

 
 

Comment se déroulent  
 les play-offs ?  
Les demi-finales et finales se jouent en match aller-retour, dans les clubs. Le club le mieux 
classé à l’issue de la saison régulière à l’avantage de recevoir pour le match retour. La 
qualification se fait au score cumulé des matchs aller et retour. 
 
Rendez-vous pour soutenir les Panthères contre Mios-Biganos le dimanche 5 mai à 18h 
au Palais des Sports d’Orléans !  
Ce match sera parrainé par notre nouveau partenaire Veolia Propreté. 
 
 
Quel est l’enjeu ?  
Une place en finale de play-off, pour essayer de décrocher le titre de champion de France ! 
Ces rencontres sont historiques pour l’histoire du club, et même pour le sport Orléanais ! 
En fonction des résultats du championnat et des différentes coupes, les places en Coupe 
d’Europe seront attribuées. Il est déjà acquis que le Fleury Loiret Handball disputera une 
Coupe d’Europe en 2013-14. 

 
 

A vos agendas 
> Demi-finales : Match aller le samedi 27 avril à 20h à Biganos (33). Match retour le dimanche 
5 mai à 18h au Palais des Sports d’Orléans. 
> Finales (en cas de qualification) : Match aller à domicile le mercredi 15 mai contre Metz, ou 
match retour à domicile le dimanche 19 mai contre Issy-Paris. 
> La Fleuryssoise : soirée caritative au cabaret moderne Le Voulez-vous jeudi 23 mai. 
> La Fleuryssoise : la 2e édition de la course caritative aura lieu dimanche 30 juin. 


