COMMUNIQUÉ
SAISON 2012-2013

26 SEPTEMBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

BESANCON VIENT DÉFIER
LES PANTHÈRES

Pour la troisième journée du championnat,
les Panthères du Fleury Loiret Handball
affronteront l’ESBF Besançon, ce vendredi
28 septembre, à domicile.
Le Fleury Loiret Handball est en tête du
championnat de LFH, grâce à ses deux larges
victoires en deux matchs. Alors que le championnat
ne fait que commencer, cette position au
classement est
certes anecdotique, mais fait
rudement plaisir à tous les supporters et fidèles
partenaires du club.
Face à Besançon, lʼéquipe emmenée par Fred
Bougeant voudra évidemment poursuivre la série,
mais aussi évacuer quelques démons dans son jeu
(comme a pu le révéler la première mi-temps très
difficile face à Mios-Biganos la semaine dernière), et
acquérir les automatismes qui rendront les
Panthères redoutables…
Tous avec les Panthères, vendredi 28 septembre
à la salle Albert Auger. Le coup dʼenvoi sera donné
à 20h30 par notre partenaire la Région Centre.

Les clés du match par Fred Bougeant
« Pour tout le monde dans lʼéquipe, il est important de revenir sur les deux premiers matchs.
Nous faisons en sorte de rester dans lʼanalyse, même quand on gagne. Surtout ne pas avoir
la faiblesse de penser que la suite sera facile…
Nos entames de match nʼont pas été bonnes, il nous faut corriger ça dès vendredi. Il va falloir
mettre du rythme pour arriver à battre Besançon. Elles ont un beau 7 de base, alors nous
devrons les mettre en difficulté dans les rotations. Il faudra particulièrement se méfier de leur
pivot Sladjana POP LAZIC et de leur arrière de lʼéquipe de France Audrey BRUNEAU.
Chez nous tout le monde est en forme, pas de blessées. Toute cette semaine à lʼentraînement
le mot dʼordre est humilité ! Ne pas se laisser emballer par lʼeuphorie ambiante !»

A vos agendas
> Championnat LFH : vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle Albert Auger de Fleury-lesAubrais contre Nice.
> Soirée des partenaires : mardi 23 octobre. Evènement surprise dès 16h30 pour les
premiers inscrits, puis conférence par Fred Bougeant en fin de journée, et soirée dînatoire. Plus
dʼinformations très bientôt !
> Championnat LFH : vendredi 26 octobre à 20h30 à la salle Albert Auger de Fleury-lesAubrais contre Issy-Paris.
> Championnat LFH : mercredi 7 novembre à 20h30 à la salle Albert Auger de Fleury-lesAubrais contre Metz.
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