
 

 
Jeudi 17 juin 2021 
 

LES PARTENAIRES PRIVES ET PUBLICS DU FLHB REUNIS AU CAMPO SANTO ! 
 

Lundi 14 juin, le Fleury Loiret Handball a réuni ses partenaires privés et publics, ainsi 
que ses bénévoles, pour clôturer « en présentiel » cette saison 2020-21 tellement particulière 
et remercier ainsi toutes celles et ceux ayant apporté leur soutien aux Panthères, de près ou 
de loin, depuis juillet 2020. Un évènement organisé au Campo Santo, avec le soutien de la 
Mairie d’Orléans et l’approbation de la Préfecture du Loiret, le FLHB ayant mis en place une 
organisation respectueuse des protocoles sanitaires en vigueur, dans le contexte actuel.  Près 
de 200 personnes ont ainsi répondu présent et pris part à un vrai moment de respiration, dans 
un cadre magnifique, permettant à toutes et tous de faire le plein d'énergie pour lancer l'été ! 

 
Les prises de parole du Comité Directeur, 

du staff sportif et de la Panthère Business Team ont 
été l’occasion de dresser le bilan d’une année 
synonyme du retour de l’équipe en Coupe 
d’Europe, et se projeter sur celle à venir, la 20ème 
saison du club au plus haut niveau national.  

 
Cette soirée Panthère Business Club fut 

aussi l’occasion d’adresser des remerciements 
appuyés à Bertille TRIAU-BETARE, pour ces deux 
saisons passées au sein du Comité Directeur de la SASP Fleury Loiret Handball. Figure historique 
du club, joueuse emblématique, ambassadrice engagée, dirigeante charismatique : l’implication 
de Bertille au sein de son club de cœur n’a pas commencé en 2019, loin de là, et ne s’achève pas 
en 2021, mais le FLHB tenait à honorer ces deux années au sein de sa gouvernance. 

 
  Des remerciements nourris furent également adressés, et un maillot dédicacé par 

l’ensemble de ses collègues remis, à Laurent CASANO : Responsable sponsoring et partenariat,  
Laurent transmet en effet le flambeau à Thibaud PETIT, qui rejoint la Panthère Business Team 
avec des fonctions identiques.  

 
Le Campo Santo et la « Panthères Party » ont fermé leurs portes peu avant le couvre-feu 

de 23h00, avec le sentiment d’avoir offert un très agréable moment à l’ensemble des présents. 
Rendez-vous la saison prochaine ! 

 
Remerciements à tous les bénévoles du club, ainsi qu’à : 
- Orléans Mairie 
- La Clavithèque 
- Patàpain restaurant d’Ormes 
- Paella Folies 
- D&H Evénementiel 
- Options Centre-Val de Loire 
- La Fabrique de Com 
- H&C Evènements 
- Nicolas Devaux Photographe 

(album de la soirée : cliquez ici) 
- Olivier Parcollet Photographie 

(album de la soirée : cliquez ici) 
- Intermarché Fleury-les-Aubrais 
- Ethic Médical 
- Armonie Fleurs 
- Clos Saint-Fiacre 
- AS Sécurité 

COMMUNIQUÉ  
SAISON 2020-21 

 

https://www.facebook.com/Fleury.Loiret.Handball/posts/279080897273871?web=1&wdLOR=c017D8129-505F-423A-8F8E-1EB25DEF7CF8
https://www.facebook.com/Fleury.Loiret.Handball/posts/278164944032133?web=1&wdLOR=c5CA99FD9-E067-4AD7-BAAE-3ED23BC1BD0F

