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1 FEVRIER 2012 – PRESSE

LES PANTHÈRES ATTAQUENT
LA COUPE D’EUROPE !

Deux matchs de Coupe d'Europe
Challenge Cup EHF se joueront à
domicile ce week-end.
Pour ces 8e de finale, les Panthères du
Fleury Loiret Handball reçoivent le
club du ZRK Gevgelija (Macédoine).

Les deux matchs (aller et retour du « Last
16 » de la Challenge Cup EHF) se
joueront successivement samedi et
dimanche à la Salle Albert Auger de
Fleury-les-Aubrais.

Deux rendez-vous pour soutenir les
Panthères :
• Samedi 4 février à 20h, match aller,
soutenu par notre partenaire E.Leclerc.
• Dimanche 5 février à 19h, match
retour, soutenu par notre partenaire
Charal.

Les Panthères tenteront de décrocher
leur qualification, au score cumulé des
deux matchs, pour les quart de finale de
cette Coupe d’Europe.

Malgré une saison en deçà des
espérances (actuellement 8e du
championnat, demi-finaliste de la Coupe

de la Ligue, qualification pour le quart de finale de Coupe de France - en cours), 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 remporté à deux reprises par le Handball Cercle Nîmes.

BILLETTERIE
Les places sont disponible sur les points de ventes fleuryssois habituels (voir sur
www.fleuryloirethandball.com) et directement le soir du match, à la salle Albert Auger de Fleury-
les-Aubrais. Attention, places limitées !
Place : 10 € / Pack 2 matchs : 15 €
Tarif réduit* : 5€ / Pack tarif réduit* : 8 €
(*enfants de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés, sur présentation d’un justificatif)

A VOS AGENDAS
> Prochains matchs de championnat à domicile : Soirée spéciale « Faites du bruit » au
Palais des Sports d’Orléans : le Fleury Loiret Handball recevra Mios-Biganos vendredi 17
février à 20h30.
> Coupe de France : Toulon viendra défier les Panthères en quart de finale, à salle Albert
Auger vendredi 24 février à 20h30.


