COMMUNIQUÉ
SAISON 2012-2013

5 NOVEMBRE 2012 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES

LES PANTHÈRES ATTAQUENT
LA COUPE DE LA LIGUE

Pas de temps mort pour les Panthères du
Fleury Loiret Handball ! La première phase du
championnat à peine terminée, les joueuses de
Fred Bougeant enchaînent avec une double
confrontation cette semaine contre Besançon.
Lʼobjectif est clair : en deux matchs aller/retour,
sʼassurer une place pour les phases finales de la
Coupe de la Ligue, qui opposeront les 8 meilleurs
clubs français du 20 au 23 février 2013 à Paris.
La première confrontation a lieu dès ce soir mardi
13 novembre, à 20h à Besançon. Le match retour
se jouera à domicile ce dimanche 18 novembre
à 17h à la salle Albert Auger de Fleury-lesAubrais.
Le coup dʼenvoi de ce match sera donné par
Guillaume Oltra, directeur général délégué de la
SASP Fleury Loiret Handball, et surtout fidèle
partenaire avec RoulʼNet, société de nettoyage
automobile écologique.
Chers amis, chers partenaires, un buffet dʼaprès
match vous sera offert par Tradival.

Les clés du match par Fred Bougeant
« La formule Coupe doit se gérer dans la globalité, cʼest à dire en pensant au score cumulé des 2
matchs. Nous allons donc prendre quelques risques, car nous voulons donner du temps de jeu à nos
jeunes joueuses. En effet, lʼenjeu est peut-être moins important, car il est difficile de faire de cette
Coupe de la Ligue un objectif : si nous arrivons à éliminer Besançon, nous serons confrontés à Metz
dès le quart de finale. Ce qui veut dire une rencontre très physique, qui laissera des traces pour le
match de demi-finale qui se joue dès le lendemain… Difficile. Un peu une finale avant lʼheure ! On
paye le résultat de la saison précédente, avec la mauvaise position au championnat qui ne nous
donne pas un statut protégé.
Pour revenir aux deux matchs de cette semaine, on y va sans pression, avec juste lʼenvie de bien
jouer. On sʼattend à rencontrer une équipe revancharde. Besançon vient de subir une lourde défaite
à domicile face au Havre. Elles seront remontées.»

A vos agendas
> Soirée des partenaires : mardi 18 décembre. Plus dʼinfos sur cette soirée pleine de
surprises très bientôt !
> Coupe de France : samedi 22 ou dimanche 23 décembre, à domicile ou à lʼextérieur
suivant tirage au sort.
> Championnat LFH : vendredi 18 janvier à 20h30 à la salle Albert Auger contre MiosBiganos.
> Championnat LFH : vendredi 8 février à 20h30 à la salle Albert Auger contre Dijon.
> Championnat LFH : vendredi 1er mars à 20h30 contre Toulon. Lieu à confirmer.
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