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23 JANVIER 2012 – PARTENAIRES

BESANÇON DÉFIE LES PANTHÈRES
La lutte fait rage à tous les niveaux du
classement de la Ligue Féminine, et pour le
Fleury Loiret Handball c’est un adversaire
direct en perspective des play-down qui se
présentera vendredi 27 janvier à 20h30 à la
salle Albert Auger : Besançon.
Le coup d’envoi du match sera donné par notre
partenaire Emmanuel Vasseneix, dirigeant de
LSDH, la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel.
Cher amis, chers partenaires, un apéritif
d’avant match, présenté par la société
Ricard, vous sera proposé dès 19h30 dans
le salle des Partenaires « Audit Expertise
Conseil ».

LA CAN POUR RAFIKA MARZOUK
Notre capitaine a fièrement défendu son maillot national pendant la CAN (Coupe d'Afrique des
Nations), au Maroc, la semaine dernière. L'équipe de Tunisie réalise un superbe parcours, pour
finalement s’incliner en finale contre l’Angola.

COUPE D’EUROPE CHALLENGE CUP EHF
Le ZRK Gevgelija (Macédoine) sera le prochain adversaire des Panthères. En accord avec nos
adversaires et avec l'EHF, les deux matchs de 8e de finale (aller et retour) se dérouleront
successivement le même week-end à domicile. Le Fleury Loiret Handball a rendez-vous
avec l'Europe samedi 4 février à 20h et dimanche 5 février à 19h à la salle Albert Auger.
Si vous ne l’avez pas encore fait, confirmez dès maintenant votre présence pour être sûr
d’assister à ces deux rencontres.

A VOS AGENDAS

> Prochains matchs de championnat à domicile : Dijon viendra défier les Panthères
mercredi 1er février à 20h30 à la salle Albert Auger.
> Soirée spéciale « Faites du bruit » au Palais des Sports d’Orléans : le Fleury Loiret Handball
recevra Mios-Biganos vendredi 17 février à 20h30.
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