
 

 
Mardi 1er juin 2021 
 

LE FLEURY LOIRET HANDBALL NE SE - RE - DEPLACERA PAS A TOULON 
 

La saison 2020-21 du Fleury Loiret Handball a bien pris fin ce dimanche 30 mai, au 
Palais des sports d’Orléans, à l’issue d’une franche victoire face à Mérignac et d’une 
honorifique première place assurée dans ces Play-downs de Ligue Butagaz Energie. En effet, le 
club ne se déplacera à Toulon pour y disputer, ce mercredi 2 juin, un match déjà reporté à 
deux reprises. Une décision partagée avec le club varois. Explications.  

 
Le 12 mai dernier, c’est dans le vestiaire du Palais des sports de Toulon, et à 38 minutes 

du coup d’envoi du match face au Toulon Saint-Cyr Var Handball, que le Fleury Loiret Handball 
apprenait le report de la rencontre, la déclaration de l’effectif toulonnais comme cas-contact 
des cas positifs du club de Plan de Cuques ayant entraîné une recommandation de l’Agence 
Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur visant à reprogrammer le match à une date 
ultérieure afin d’éviter tout risque de contagion à la Covid-19. A la clé, un déplacement aller-
retour de 1 700 km et des frais de transport, hébergement et restauration « pour rien » mais 
une dépense globale restant à charge du Fleury Loiret Handball. 

 
Reportée le 26 mai, la tenue de la rencontre était à nouveau mise à mal avec la 

déclaration, cette fois-ci, de l’effectif fleuryssois comme cas-contact des cas positifs du club de 
Dijon avec, en conséquence, une mise à l’isolement des joueuses et du staff du FLHB par 
l’Agence Régionale de Santé Bourgogne - Franche-Comté.  

 
Une nouvelle date était alors officialisée par la Commission d’Organisation des 

Compétitions de la Fédération Française de Handball : le mercredi 2 juin, soit trois jours après le 
terme prévu de la saison 2020-21. 

 
Depuis cette annonce, de nombreux échanges ont animé les clubs de Toulon Saint-Cyr 

Var Handball et du Fleury Loiret Handball : Présidentes, Managers, Entraîneurs. En 
concertation, toutes et tous sont arrivés à la même conclusion : l’impossibilité de présenter 
des effectifs suffisants, en raison de l’absence des joueuses ayant déjà rejoint leurs équipes 
nationales ou encore des engagements de libération pris de longue date par les employeurs 
envers leurs salariés. L’absence d’enjeu sportif pour cette rencontre facilite bien évidemment 
cette position qui ne contraint pas le FLHB à refaire un long et coûteux déplacement qu’il a déjà 
effectué, et les deux clubs à devoir aligner sur le terrain des effectifs très réduits et composés de 
très jeunes joueuses au cœur d’une semaine de cours ou d’épreuves scolaires ou universitaires, 
certaines n’ayant en outre pas passé les examens médicaux obligatoires pour être autorisé à 
évoluer en Ligue Butagaz Energie. 

 
Sur la forme, c’est le Fleury Loiret Handball, club visiteur, qui se voit notifier le forfait 

sportif, avec une défaite sur le score de 0 à 20 et 0 point inscrit pour cette rencontre.  
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