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LA MÉDAILLE D’OR DES EXPERTS
EN VISITE AU FLEURY LOIRET HANDBALL
Petit moment d'émotion… on n’a
pas souvent l'occasion de voir une
médaille d'or de champion du
monde, symbole du travail et du
talent de l'équipe de France de
Handball.

Vendredi soir, pour le match de
championnat contre Cergy-Pontoise
(victoire 38-26), le club recevait la
visite de Michel Barbot, manager
général de l'équipe de France, venu
partager la médaille d'or décrochée
par "Les Experts" aux derniers
championnats du monde, le 30
janvier 2011 en Suède.

Symboliquement c'est Panthera, la
mascotte du Fleury Loiret Handball,
qui recevait l'autorisation de porter le
temps de quelques photos la
précieuse récompense, dévoilée aux
bénévoles et partenaires du club
pendant le buffet d'après match.

Michel Barbot, qui a veillé sur l'équipe des "Barjots", des "Costauds" et
maintenant sur les "Experts", a reçu les médailles de champion du
monde (2009 et 2011) et de champion olympique (Pekin 2008).
Plein d'humilité en sortant cette médaille d'or de sa poche, il ajoute
simplement "Cette médaille ne m'appartient pas, elle est à vous
tous qui faites le handball français".

Bravo. C'est l'esprit du handball !

Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Au fondements de l’équipe pro se trouve la section handball du Cercle
Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, créée en 1974, qui s’est spécialisée dans le hand féminin. Le CJF Fleury Loiret
Handball, c’est aussi une équipe réserve évoluant en National 2, un centre de formation reconnu, et de
nombreuses équipes jeunes évoluant du niveau départemental au niveau national.
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