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27 JUIN 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

LE FLEURY LOIRET HANDBALL  
JOUERA LA CHAMPIONS LEAGUE 

 
La demande déposée par le Fleury Loiret Handball avec l’appui de la 
Fédération Française de Handball a été acceptée par l’EHF : les 
Panthères ont reçu officiellement leur invitation “Wild Card” pour 
participer à la Champions League 2013-2014 ! 

 
Avant de prétendre aux matches de poules principales, le Fleury Loiret 
Handball, comme 15 autres clubs de l’élite européenne, devra passer pour 
un tournoi de qualification. 

 
Le Fleury Loiret Handball avait terminé la saison régulière 2012-13 à la 
deuxième place, en s’inclinant face à Metz pour le titre de Championnes de 
France. 

 
Avec Metz, champion de France en titre, 2 clubs français disputeront des matchs de Champions 
League, la plus prestigieuse des compétitions européennes. 
 
 
 
Qualification tournament 2 
 
Le tirage au sort des groupes de qualification a eu lieu aujourd’hui à Vienne (Autriche), 
au siège de l’EHF. 
 
S’affronteront dans le groupe 4 : Rostov-Don (Russie), WHC Vardar SCBT (Macédoine), Jomi 
Salerno (Italie), et le Fleury Loiret Handball. 
 
Le « Qualification tournament 2 » se déroulera avec une formule éliminatoire demi-finale / finale, 
le week-end du 14-15 septembre. Le tirage au sort a désigné le club de Salerno (Italie) pour 
recevoir ce tournoi.  
En demi-finale le samedi 14 septembre, les Panthères rencontreront Rostov-Don, club russe 
demi-finaliste de la Coupe des Coupes 2012-2013.  
Le vainqueur du tournoi passera en poule principale de Champions League, tandis que les 3 
autres clubs joueront la Coupe d’Europe des Coupes (C2). 
 
 
 
 
 
A vos agendas 
> Reprise des entrainements : vendredi 19 juillet. 
> Tournoi Panthera Cup : 31 aout et 1er septembre, tournoi à Fleury-les-Aubrais entre 4 
équipes de D1 (à confirmer). 
> Première journée LFH : 6-7-8 septembre, à domicile contre Nantes. 
> Champions League EHF - Qualification tournament : samedi 14 et dimanche 15 
septembre, 2 matchs à Salerno (Italie) 
 


