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01 FÉVRIER 2010 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE FLEURY LOIRET HANDBALL A SECOUÉ
LE PALAIS DES SPORTS !
Énorme réussite populaire pour le match de vendredi dernier : l’équipe
féminine des Panthères du Fleury Loiret Handball a bousculé les
habitudes du palais des sports d’Orléans. Qui l’eût cru ?

Organiser un match de handball, qui plus est féminin,
dans un palais des Sports d’Orléans cerné par les
travaux. Le projet semblait périlleux… mais pas pour la
SASP Fleury Loiret Handball !
Le club fait une nouvelle démonstration de son
dynamisme et de sa volonté d’innovation : plus de 2000
personnes sont venues faire de ce match une réussite.

L’affiche le promettait : choisis ta tribune et vis un match de
folie . L’ambiance était surchauffée dès l’entame du
match, grâce à l’événement « Faites du bruit » mis en
place en partenariat avec l’association OSE (Organisation
Sport Evénement) des étudiants de l’Université d’Orléans.
Deux « kops » de supporters avaient pris place dans les
tribunes opposées, pour une bataille de chants et de
hourras arbitrés par la mascotte Panthera. Étourdissant !

.

En plus du sport spectacle, le Fleury Loiret Handball a
également ajouté une dimension humaine à l’événement.

Les Panthères du Fleury Loiret Handball ont joué pour la bonne cause, puisque toutes les
places ont été vendues au tarif libre. La recette, ainsi qu’une partie du bénéfice de l’association
OSE a été reversée au profit d’APIRJSO l’Association de Patronage de l’Institution Régionale
de Jeunes Sourds d’Orléans.

Le sport Fleuryssois bouge, le sport féminin s’affirme,
le Fleury Loiret Handball surprend !

Un merci particulier est à apporter à Ineo Gdf Suez, partenaire du match, ainsi qu’à La
République du Centre, Sport Position et Quick, partenaires de la soirée.

D’un point de vue sportif, le soutien du public n’aura pourtant pas suffi à faire plier Arvor-Brest,
finaliste de la Coupe de la Ligue et co-leader du championnat, qui s’impose de 3 points (23-
26). Les Panthères sont 8e au classement du championnat.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À DOMICILE
Vendredi 11 février ce sera au tour de Cergy-Pontoise d’affronter les Panthères à 20h30 à la
Salle Albert Auger de Fleury les Aubrais.


