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27 FEVRIER 2013 – POUR DIFFUSION IMMEDIATE PRESSE ET PARTENAIRES 

LE PALAIS DES SPORTS  
POUR LES PANTHERES ! 

 
Pour la première fois cette saison, les Panthères 
s’offrent le Palais des Sports d’Orléans. Le Fleury 
Loiret Handball recevra Toulon pour la 16e 
journée de la saison régulière, samedi 2 mars à 
20h. 

 
Il reste trois matchs à disputer pour la saison régulière 
2012-2013. Pour le Fleury Loiret Handball, une 
victoire pourrait être synonyme de 2e place assurée au 
classement, et donc dʼune qualification pour les demi-
finales des play-off. 
Mais Toulon sera également à la recherche dʼune 
victoire, précieuse pour remonter parmi les 6 premiers 
et sʼinviter également aux play-off ! 

 
Ce match sera parrainé par notre nouveau partenaire 
Ethic Medical, vente et location de matériel médical. 

 
Chers amis, chers partenaires, vous serez reçus au 
bar à champagne au rez-de-chaussée à partir de 
18h30. 

 
Les clés du match par Fred Bougeant 
« On a vécu une semaine intense à la Coupe de la Ligue. Le match contre Metz était certainement le 
plus beau de la saison ! Une très très belle victoire ! Le niveau dʼengagement physique et mental 
était énorme. La conséquence, cʼest que nous nʼavons pas réussi à relancer quand il aurait fallu 
contre Nîmes, le lendemain. Même si on se fait éliminer en demi-finale, on est allé loin dans 
lʼengagement, cʼest très positif pour la fin de saison. Tout le monde nous annonçait en mauvaise 
posture, on a répondu présent. Il faut maintenant tirer les conclusions de ces 2 matchs en 2 jours, 
pour faire évoluer encore nos jeunes joueuses, pour souder un collectif très fort pour la fin de saison. 
La rencontre contre Toulon sera rude. Ils sont dos au mur : annoncés parmi les favoris du 
championnat, ils luttent pour rentrer dans le top 6. Ils ne vont donc rien lâcher pour réussir à 
accrocher les play-off. Ce sera notre premier match au Palais des Sports cette saison. Cʼest 
forcément un peu différent à gérer : la salle, les entrainements, les repères, le public. Ce sera 
spécial !» 
 
Parking Palais des Sports 
Sur présentation de votre carte parking VIP, vous pourrez disposer de 
places (dans la limite des disponibilités) dans la cour du lycée Pothier. 
 
Découvrez le handball fauteuil 
Un match démonstration de handball handisport aura lieu en lever de 
rideau, à 17h45. Si vous voulez découvrir les sensations du jeu en 
fauteuil, rendez-vous sur le terrain du Palais des Sports à 16h30 ! 
Cette animation est parrainée par Humanis. 
 
Bienvenue ! 
Les Panthères ont accueilli Roxanne Bovenberg, hollandaise de 23 
ans sur le poste dʼarrière et pivot. Elle a rejoint lʼeffectif la semaine 
dernière, en joker médical de Livia Martins Horacio, blessée jusquʼà la 
fin de saison. Vous pourrez la découvrir en rose et noir avec le numéro 20. 
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A vos agendas 
> Championnat LFH : vendredi 29 mars à 20h30 contre Le Havre à la sale Albert Auger de 
Fleury-les-Aubrais (dernière journée de la saison régulière). 
> Play-offs LFH : en fonction du classement, les 6 premières équipes disputeront les quarts de 
finale ou directement les demi-finales, en matchs aller-retour. 
> La Fleuryssoise : soirée caritative au cabaret moderne Le Voulez-vous jeudi 23 mai. 
> La Fleuryssoise : la 2e édition de la course caritative aura lieu dimanche 30 juin. 


