COMMUNIQUÉ
SAISON 2013-2014
19 JUILLET 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

C’EST LA REPRISE !
L’heure de la rentrée a sonné pour les Panthères du Fleury Loiret Handball, qui
ont repris l’entraînement ce matin.
Après quelques semaines de vacances, les vice-championnes de France ont démarré la
préparation physique, sous la conduite de leur entraîneur Fred Bougeant et de son staff. Le
premier match de championnat LFH est programmé le vendredi 6 septembre, à domicile, contre
le promu Nantes, tout juste une semaine avant le tournoi de qualification pour la Ligue des
Champions.
L’effectif, qui avait montré un très bon niveau de performance la saison passée, a été
majoritairement conservé, et renforcé par l’arrivée de quelques joueuses internationales et de
jeunes prometteuses.
Le Fleury Loiret Handball avait terminé la saison régulière 2012-13 à la deuxième place,
s’inclinant ensuite face à Metz pour le titre de Championnes de France. C’est donc évidemment
un premier titre qui sera visé cette année, en Coupes ou en Championnat LFH.

A la découverte de l’Europe !
Pour la première fois de son histoire, le Fleury Loiret Handball disputera des matchs
de Ligue des Champions.
Le « Qualification Tournament 2 » se déroulera le week-end des 14-15 septembre en
Italie. En demi-finale le samedi 14 septembre, les Panthères rencontreront RostovDon, club russe demi-finaliste de la Coupe des Coupes 2012-2013. La seconde demifinale de ce tournoi opposera le WHC Vardar SCBT (Macédoine) au club organisateur, Jomi
Salerno (Italie).
Finales prévues le lendemain, dimanche 15 septembre. Le vainqueur du tournoi accèdera à la
phase de poules de la Ligue des Champions, tandis que les 3 autres clubs joueront la Coupe
d’Europe des Coupes (C2).

A vos agendas
> Stage de préparation : à Vichy du 26 au 31 juillet. A Luxeuil-les-Bains du 12 au 16 aout,
avec matchs amicaux.
> Matchs amicaux : mercredi 21 aout contre Nantes (D1), samedi 24 aout contre Chambraylès-Tours (D2), à Fleury-les-Aubrais.
> Tournoi Kappa Panthera Cup : vendredi 30 et samedi 31 aout, tournoi à Fleury-les-Aubrais
avec Issy-Paris, Union Mios Biganos Bègles, et Le Havre.
> Première journée LFH : vendredi 6 septembre à 20h30, à domicile contre Nantes.
> Champions League EHF - Qualification tournament : samedi 14 et dimanche 15
septembre, 2 matchs à Eboli (Italie).
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