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COMMUNIQUÉ
SAISON 2010-2011

17 MARS 2011 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
SOIRÉE SURPRISE POUR LES PARTENAIRES
DU FLEURY LOIRET HANDBALL
Des Panthères… et un singe ! Drôle de programme pour le club partenaires du

Fleury Loiret Handball, réuni mercredi soir à La Clavithèque !

Gérard Lepage, dirigeant de l’enseigne Orléanaise bien connue « La Clavithèque »,

avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club des partenaires.

Une surprise attendait la soixantaine de participants : après la présentation et la

visite de l’entreprise « prestataire technique de vos évènements » et « spécialiste

musique, image et son », au milieu des Panthères du Fleury Loiret Handball est

apparue la marionnette du singe Fredy, hilarant et surexcité d’être en présence des

joueuses !

C’est le célèbre humoriste et ventriloque

Christian Gabriel, souvent à l’écran du P l u s

grand cabaret du monde, qui était aux
commandes de la marionnette Fredy pour un

sketch personnalisé et bourré de gags, égratignant

au passage certaines personnalités présentes !

Convivialité et humour étaient donc les maîtres

mots de la soirée, qui permis aux dirigeants d’entreprises présents de se rencontrer
pour imaginer des échanges « business ». C’était également l’occasion d’être informé

des derniers résultats du club qui a assuré son maintien en Ligue 1, et de parler des

futurs projets de la SASP Fleury Loiret Handball.

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.


