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COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

11 JUILLET 2011 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE FLEURY LOIRET HANDBALL
SERA EUROPÉEN  !
En pleine intersaison, tandis que les effectifs profitent de leurs vacances, une

très belle nouvelle vient d’être officialisée :

le Fleury Loiret Handball disputera la Coupe d’Europe EHF « Challenge Cup »
pour la saison 2011-2012 !

L’équipe menée par Christophe Maréchal avait terminée

la saison de Ligue 1 2010-2011 à la 7e place, tout juste en

dessous de l’objectif attendu, 6e, qui permettait d’aller se

confronter aux meilleurs clubs européens.

Pourtant, quelques semaines plus tard, après le passage

de tous les clubs français devant la CNCG (Commission
Nationale du Contrôle de Gestion), le club fleuryssois se

voyait proposer une place en Challenge Cup EHF. Les

Panthères auront ainsi de belles opportunités de
s’aguerrir et de se jauger contre des équipes de niveau

européen.

C’est une belle récompense pour le Fleury Loiret Handball, qui a beaucoup travaillé la
saison dernière pour structurer et professionnaliser son fonctionnement, avec le

passage sous le statut SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle). C’est

l’équilibre financier du club et le budget présenté qui ont sans aucun doute permis
au Fleury Loiret Handball d’accéder à cette coupe d’Europe. Une très bonne nouvelle

pour le club et ses partenaires !

La coupe d’Europe « Challenge Cup EHF » est actuellement détenue par le club de Mios-Biganos Bassin
d'Arcachon Handball, et a été remportée à deux reprises par le Handball Cercle Nîmes.
Le calendrier des matchs 2011-2012, ainsi que les futurs adversaires du Fleury Loiret Handball n’ont pas

encore été annoncés par l’EHF.

Suivez l’actualité du club sur www.fleuryloirethandball.com

et retrouvez les dernières infos sur Facebook et Twitter…

Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Au fondements de l’équipe pro se trouve la section handball du Cercle

Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, créée en 1974, qui s’est spécialisée dans le hand féminin. Le CJF Fleury Loiret
Handball, c’est aussi une équipe réserve évoluant en National 2, un centre de formation reconnu, et de
nombreuses équipes jeunes évoluant du niveau départemental au niveau national.


