COMMUNIQUÉ
SAISON 2012-2013

9 OCTOBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

NICE POUR POURSUIVRE LA SERIE

L’OGC Nice Handball, nouveau promu en D1,
viendra défier les Panthères du Fleury Loiret
Handball ce vendredi 12 octobre à 20h30 à la
salle Albert Auger.
Le championnat reprendra ses droits ce week-end,
e
pour la 4 journée de LFH, après la «trève» consacrée
aux rencontres internationales.
Le Fleury Loiret Handball, co-leader du championnat
avec Metz, rencontrera pour la première fois lʼéquipe
de Nice. Dernières du classement, avec trois défaites
en trois match, les nouvelles venues en D1 ne seront
pourtant pas à prendre à la légère, car emmenées par
Sébastien Gardillou, ex-coach de Metz.
Le coup dʼenvoi sera donné à 20h30 par notre
partenaire le Conseil Général du Loiret.
Chers amis, chers partenaires, La Cave Ô Fromages
vous fera profiter dʼune dégustation, accompagnée
dʼune sélection des vins du restaurant Le Week-End,
dès 19h30 à lʼespace partenaires.

Les clés du match par Fred Bougeant
« Il faut se méfier. Tout ce quʼon a pu voir sur les vidéos de leurs trois premiers matchs sera
différent. Cʼest une équipe en échec, mais qui a analysé pourquoi, et va probablement proposer
un jeu différent pour nous surprendre. Les dix jours de trêve internationale leur auront permis
de préparer « un coup ». Cette période nous a aussi permis de bien bosser. Lʼeffectif est encore
jeune, et chaque grande période dʼentraînement resserre le groupe et lʼaméliore. Nous
cherchons encore plus de rythme dans notre jeu, pour ne pas retomber dans un passage à
vide comme contre Besançon. Contre Nice, on se prépare à lutter contre une défense étagée.
En tout cas, il nous faut surtout ne pas prendre ce match à la légère, car il y a
e
une bonne carte à jouer sur cette 4 journée : nous pouvons prendre des
points importants, et en fonction des autres oppositions créer des écarts au
championnat.»

Joueuse du mois
Notre arrière gauche Nely-Carla Alberto fait partie des 3 nominées pour la
joueuse du mois de septembre. Elle vous a impressionnée lors de chaque
match ? Alors votez sans attendre sur http://lfh.ff-handball.org

A vos agendas
> Soirée des partenaires : mardi 23 octobre. Evènement Top Chef des Panthères dès
16h30 pour les premiers inscrits, puis conférence par Fred Bougeant à 18h30, et soirée
dînatoire à 20h. Confirmez vite auprès de julie.bellot@fleuryloirethandball.com
> 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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