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COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

31 OCTOBRE 2011 – PARTENAIRES

LES PANTHÈRES ATTAQUENT
LA COUPE D’EUROPE !

Le Fleury Loiret Handball renoue avec les
compétitions européennes : deux matchs
de Coupe d'Europe Challenge Cup EHF se
joueront à domicile ce week-end.

Le Fleury Loiret Handball reçoit ce week-end
le club Islandais du HK Iceland (Kopakogs,
banlieue de Reykjavik).

Les deux matchs (aller et retour du Round 3
de la Challenge Cup EHF) se joueront
successivement samedi et dimanche au
Palais des Sports d'Orléans.

Deux rendez-vous pour soutenir les
Panthères :

• Samedi 5 novembre à 17h, au palais des
sports d'Orléans, match aller, soutenu par
notre partenaire E.Leclerc.

• Dimanche 6 novembre à 17h, au palais
des sports d'Orléans, match retour,
soutenu par notre partenaire Freiberger.

Les Panthères voudront donc décrocher leur qualification, au score cumulé des deux matchs,
pour les 16e de finale de cette Coupe d’Europe qui se disputeront en février 2012.

Malgré un début de saison difficile (actuellement 7e du championnat), cette Coupe d’Europe
pourrait réserver de belles surprises à l’équipe menée par Christophe Maréchal. La Challenge
Cup EHF semble effectivement taillée pour le niveau de jeu des clubs français : le trophée est
actuellement détenu par le club de Mios-Biganos Bassin d'Arcachon Handball, et a été
remportée à deux reprises par le Handball Cercle Nîmes.

A VOS AGENDAS

> Prochains matchs de championnat à domicile : mercredi 16 novembre contre Nîmes, à
20h30 au Palais des Sports d’Orléans, puis dimanche 20 novembre contre Metz à 16h au
Palais des Sports d’Orléans.
>  En décembre : trève internationale, en raison des championnats du monde au Brésil. Puis
Coupe de la Ligue, du 28 au 30 décembre au Havre.


