COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

26 OCTOBRE 2011 – PARTENAIRES

LES PANTHÈRES RECOIVENT TOULON
Pratiquement un mois jour pour jour après leur dernier
match à domicile, les Panthères retrouveront leur
public pour la septième journée du championnat LFH,
contre Toulon ce vendredi 28 octobre, à 20h30 à la
salle Albert Auger de Fleury les Aubrais.
Le coup d’envoi de ce match sera donné par Florent
Vacher, pour les Apiculteurs Associés.
Ce match verra également le lancement public du Miel
des Panthères. Ce miel de Sologne a été sélectionné
spécialement par la Famille Vacher, apiculteurs à La
Ferté St Aubin depuis 4 générations, qui conditionnent
aujourd’hui plus de 2000 tonnes de miel par an, de toutes
variétés.

Chers amis, chers partenaires, un cocktail d'avant
match vous sera proposé à partir de 19h30 au salon
Audit Expertise Conseil. La cave Ô fromages vous fera
découvrir une sélection de fromages accompagnés de
miels des Apiculteurs Associés, avec dégustation de
vins.
Le mois à venir s’annonce crucial pour le Fleury Loiret Handball, avec une série de rencontres
importantes pour la saison régulière, et les débuts en Coupe d’Europe Challenge Cup. Les
Panthères investiront le Palais des Sports d’Orléans pour 4 matchs exceptionnels en novembre
(voir agenda ci-dessous).

SOUS LES PROJECTEURS DE « LFH TV »
La web tv mise en place cette saison par la fédération est venue rendre visite à la SASP Fleury
Loiret Handball. Le reportage est lancé sur ces mots : « Des idées novatrice, une équipe
dynamique, le service communication du Fleury Loiret Handball est l’un des meilleurs de la
Ligue Féminine ». A découvrir dans l’épisode 2 de LFH TV (durée 4 minutes, à partir de 9’20) :
http://lfh.ff-handball.org/info/communaute/videos/

A VOS AGENDAS

> Coupe d’Europe Challenge Cup : les deux matchs (aller et retour) se joueront le même
week-end, à domicile, contre le HK Iceland (Kopavogs – Islande). Réservez ce week-end
exceptionnel pour soutenir les Panthères dans leurs débuts européens : samedi 5 novembre à
17h et dimanche 6 novembre à 17h au Palais des Sports d’Orléans.
> Prochains matchs de championnat à domicile : mercredi 16 novembre contre Nîmes, à
20h30 au Palais des Sports d’Orléans, puis dimanche 20 novembre contre Metz à 16h au
Palais des Sports d’Orléans.
www.fleuryloirethandball.com
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