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25 OCTOBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

ISSY-PARIS : L’HEURE DE VÉRITÉ ? 
 

Une grosse confrontation est promise aux 
Panthères, qui affronteront Issy-Paris, premier 
de la saison régulière 2011-2012 et vice-
champion de France. Rendez-vous à la salle 
Albert Auger ce vendredi 26 octobre à 20h30. 

 
Seul club invaincu après 5 journées, cʼest en leader que 
le Fleury Loiret Handball a préparé les trois prochains 
matchs, qui révéleront les forces en présence. Cʼest en 
effet Issy-Paris, Toulon, puis Metz qui affronteront les 
Panthères en douze jours. 

 
Le coup dʼenvoi sera donné à 20h30 par notre nouveau 
partenaire Sport 2000 à Checy. 

 
Chers amis, chers partenaires, vous serez accueillis dès 
19h30 avec un apéritif dégustation de la société Ricard. 

 
 

Les clés du match par Fred Bougeant 
« Il nʼy a quasiment aucun enseignement à tirer de notre 

précédente confrontation avec Issy-Paris pendant la Panthera Cup début septembre, tant nos 
deux équipes ont évolué. Issy-Paris a un collectif qui défend très bien, il nous faudra arriver à 
faire sauter le verrou. Les joueuses sont solides dans les grands espaces, sur les montées de 
balle et le repli défensif. La clé sera sans doute dʼexploiter les moments où leurs grandes 
joueuses seront en action (notamment Mariama Signaté et la Monténégrine Jasna Toskovic) 
pour profiter de notre vitesse. 
Nous avons évidemment envie de rester leader. Et nous gardons surtout en tête que cʼest un 
adversaire quʼon retrouvera dans les matchs importants de fin de saison ! » 
 
 
Top Chef des Panthères ! 

Pour revenir sur la soirée de mardi 
23 novembre, laissons la parole au 
chef Frédéric Arlettaz :  
“Quelle réussite !!! Les joueuses, les 
partenaires, mes cuisiniers ont mis 
tout en œuvre pour que cette soirée 
reste gravée dans les mémoires. La 
cuisine, la table, le bon vin et… la 
Chartreuse nous font toujours 
passer des moments d'échange, de 
partage et de convivialité. 
A très vite pour la 2e édition de Top 
Chef des Panthères en 2013 !” 

 
Bravo à Gérard Lepage (La Clavithèque), Elise Javoy (Lord Patrimoine) et à notre gardienne 
Pauline Jeoffroy qui ont brillamment remporté le concours ! 
Retrouvez les photos sur notre site internet, et un reportage vidéo à découvrir prochainement 
sur le site de la LFH. 
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Ecotravel partenaire des Panthères 

Le Fleury Loiret Handball a le plaisir de vous faire 
découvrir Ecotravel, le spécialiste du transport de 
personnes sur lʼagglomération orléanaise. 
Besoin dʼun transport ? Besoin dʼune navette aéroport ? 
Ecotravel met à votre disposition un véhicule avec 
chauffeur expérimenté et formé. 

 
Ecotravel propose  à tous les supporters des Panthères 
une réduction exceptionnelle de 15 euros sur le premier 
trajet, avec le code promo : ECOHAND15 lors de votre 
inscription : 

 http://www.eco-travel.fr/orleans/customer/account/create/ 
 
 

 
A vos agendas 
> Championnat LFH : mercredi 7 novembre à 20h30 à la salle Albert Auger de Fleury-les-
Aubrais contre Metz. 
> Coupe de la Ligue : dimanche 18 novembre à 17h à la salle Albert Auger de Fleury-les-
Aubrais. 8e de finale retour contre Besançon. 
 


