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FIN DE SAISON ANNONCEE POUR LA LIGUE BUTAGAZ ENERGIE :
LE FLEURY LOIRET HANDBALL SUR LE PODIUM ET QUALIFIE EN COUPE D’EUROPE !
En concertation avec tous les membres qui composent la famille du handball, la
Ligue Féminine de Handball vient d’annoncer officiellement l’arrêt définitif du championnat
2019-2020 de la Ligue Butagaz Énergie, avec un classement pris en compte à l’issue de la
dernière journée complète disputée, soit la 19ème des 22 journées au programme de la saison
régulière.
Le communiqué de la Ligue vient ainsi préciser un ensemble de modalités afférentes
à la fin de la saison en cours mais également à la saison suivante. Elles ont notamment pour
conséquences le fait d’entériner, pour le Fleury Loiret Handball, sa place sur le podium de
cette saison 2019-20, en troisième position, mais également sa qualification pour la Coupe
d’Europe 2020-21 !
Alors que la période actuelle ne laisse personne indifférent et nécessite de placer la
santé de chacun au premier rang de toutes les préoccupations, le Fleury Loiret Handball prend
acte des décisions fédérales et tient d’ores et déjà à féliciter les joueuses et les membres du
staff sportif, administratif et médical pour cette remarquable saison, et à remercier toutes
celles et ceux qui auront contribué à la réalisation de cette très belle performance :
partenaires privés et partenaires publics, bénévoles, dirigeants et actionnaires, abonnés,
licenciés, spectateurs et supporters, journalistes et suiveurs de la presse écrite et des médias.
Le soutien de tous ces acteurs est indissociable de cette réussite sportive, et le Fleury
Loiret Handball reviendra vers chacun d’entre-eux, très prochainement, pour évoquer les
incidences de ces décisions sur cette fin de saison et, ensemble, porter les regards vers la
saison prochaine.
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