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5 FEVRIER 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

UN PARFUM DE REVANCHE 
CONTRE DIJON ? 

 
7e match en un mois pour le Fleury Loiret 
Handball ! Ce sera au tour de Dijon de venir 
défier les Panthères vendredi 8 février à 20h30, à 
la salle Albert Auger.  

 
Alors que toutes les autres rencontres de cette 14e 
journée ont déjà été jouées, lʼenjeu de ce match sera 
de consolider la 2e place du Fleury Loiret Handball, 
synonyme de qualification pour les demi-finales des 
play-off. 

 
 La rencontre aura probablement une saveur 

particulière pour Christophe Maréchal, devenu 
entraîneur de Dijon, et qui sera de retour sur le 
terrain de son ancien club. Un parfum de revanche 
pourrait même flotter au dessus du parquet de la 
salle Albert Auger, Dijon ayant éliminé tout 
récemment le Fleury Loiret Handball de la Coupe de 
France, au tirs au buts ! 

 
Ce match sera parrainé par notre nouveau 
partenaire Saur. 

 
 

Les clés du match par Fred Bougeant 
« On insiste depuis plusieurs semaines sur lʼimportance des matchs de janvier et février. Jʼavais fixé 
un objectif de 5 victoires sur les 6 matchs à disputer. Il nous faudra donc battre Dijon ce vendredi, ce 
qui pourrait consolider notre classement, et nous diriger vers les demi-finales de play-off. 
Les choses se mettent en place sur le terrain. Conséquence de lʼenchaînement de blessures 
lourdes, lʼéquipe a beaucoup évolué depuis novembre. Le stress lié à la nouvelle organisation sur le 
terrain est en train de se dissiper, des automatismes commencent à arriver. Forcément, on a 
beaucoup appris de ce qui sʼest passé ces quatre dernières semaines. 
Dijon présente une équipe homogène. Il faut se méfier de tout le monde, et garder un œil sur lʼailière 
droite Jocelyne Mavoungou. On sait que lorsquʼelle fait un gros match, elle entraîne toute son équipe 
avec elle.» 
 
Le Palais des Sports en rose et noir ! 
Les Panthères sʼoffrent le Palais des Sports dʼOrléans pour recevoir Toulon. Attention : jour et 
heure inhabituels : rendez-vous samedi 2 mars à 20h ! 
 
Pensez à la taxe d’apprentissage 
Pour contribuer à financer le développement et la formation, versez votre à taxe 
d’apprentissage à notre organisme collecteur AIDA avant le 1er mars 2013. 

 
A vos agendas 
> Coupe de la Ligue : Quart de finale mercredi 20 février contre Metz à 20h à Gagny (93). 
> Championnat LFH : samedi 2 mars à 20h contre Toulon au Palais des Sports dʼOrléans. 
> Championnat LFH : vendredi 29 mars à 20h30 contre Le Havre à la sale Albert Auger de 
Fleury-les-Aubrais (dernière journée de la saison régulière). 
> La Fleuryssoise : la 2e édition de la course caritative aura lieu dimanche 30 juin. 


