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DIJON EN ADVERSAIRE DIRECT
La position au classement ne laisse plus de
place aux incertitudes : pour terminer la
saison de LFH, le Fleury Loiret Handball
devra passer par les play-down. C’est donc
un adversaire direct pour les points de
bonus qui se présentera à la salle Albert
Auger ce mercredi 1er février à 20h30 : le
CDB Dijon.
Le coup d’envoi du match sera donné par
notre partenaire Michel Joannic, Directeur
Général de S y m r i s e France, arômes et
parfums.
A l’issue de la saison régulière, les quatre
clubs les moins bien classés disputeront les
play-down. C’est ce mini championnat, joué
en matchs aller et retour, qui permettra de
déterminer le club promi à la relégation.
Des points de bonus seront attribués à l’issue
de la phase régulière (4 points au club classé
7e, 3 points au 8e, 1 point au 9e). Il est donc
important pour les Panthères d’assurer leur 8e
position actuelle.

24 HEURES AVEC CORALIE BROUILLET
Découvrez le quotidien de notre ailière Coralie Brouillet, à l’affiche du magazine vidéo de la
Ligue Féminine de Handball. Son agenda bien rempli entre entraînements, matchs, et un poste
chez
notre
partenaire
Dunois
Voyages
est
à
découvrir
ici
:
http://www.dailymotion.com/video/xnz8cf_lfhtv-janvier-2012-episode-5_sport

COUPE D’EUROPE CHALLENGE CUP EHF
Le ZRK Gevgelija (Macédoine) sera le prochain adversaire des Panthères. En accord avec nos
adversaires et avec l'EHF, les deux matchs de 8e de finale (aller et retour) se dérouleront
successivement le même week-end à domicile. Le Fleury Loiret Handball a rendez-vous
avec l'Europe samedi 4 février à 20h et dimanche 5 février à 19h à la salle Albert Auger.
Si vous ne l’avez pas encore fait, confirmez dès maintenant votre présence pour être sûr
d’assister à ces deux rencontres.

A VOS AGENDAS

> Prochains matchs de championnat à domicile : Soirée spéciale « Faites du bruit » au
Palais des Sports d’Orléans : le Fleury Loiret Handball recevra Mios-Biganos vendredi 17
février à 20h30.
> Coupe de France : Toulon viendra défier les Panthères en quart de finale, à salle Albert
Auger vendredi 24 février à 20h30.
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