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03 JANVIER 2010 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
REPRISE DU CHAMPIONNAT … UNE BELLE ANNÉE
POUR LES PANTHÈRES ?
Les Panthères vous souhaitent une très belle année ! C’est avec ces quelques

mots que vos joueuses préférées ont envahi la ville.

Vous pouvez découvrir en ce
moment une campagne d’affichage
XL, sur panneaux 4x3m grâce à Pub
et Villes, et tout prochainement dans
les abris-bus grâce à Clear Channel.

Ces vœux géants vous sont offerts
par nos partenaires (E.Leclerc,
Symrise,  Ineo Gdf Suez,
Prestigelec 45, Restaurant le
W e e k - E n d  pour les 4x3m /
E.Leclerc, Ville de Fleury les
Aubrais, Conseil Général du
Loiret, Région Centre, Liger Mode,
Publi 45, Roche-Bobois, Hair Coif
pour les abris-bus), et orchestrées
par l’agence Sool Design.

REPRISE DU CHAMPIONNAT

Après une longue trêve hivernale, le championnat de France
Elite reprend ses droits dès ce mercredi.

La période des fêtes a été occupée pour les Panthères, qui ont
disputé le tournoi final de la Coupe de la Ligue. Le club
organisateur d’Arvor-Brest a malheureusement barré la route
des Fleuryssoises en quart de finale, sur le score de 31-25.
Après trois jours de tournoi acharné, c’est Metz qui remporte sa
7

e
 Coupe de la Ligue.

Depuis, c’est retour aux entraînements et aux analyses vidéo
pour les Panthères, afin de préparer les prochaines rencontres
décisives pour le classement.

Soyez supporters mercredi 5 janvier à 20h30 à la Salle Albert
Auger de Fleury les Aubrais, pour cette rencontre parrainée

par notre partenaire le Conseil Général du Loiret.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À DOMICILE
Vendredi 28 janvier ce sera au tour d ‘Arvor Brest d’affronter les Panthères pour un match
exceptionnel à 20h30 au Palais des Sports d’Orléans, avec une soirée spéciale « Faites du
bruit » animée par les étudiants de l’association OSE.


