COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

8 FÉVRIER 2012 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

FAITES DU BRUIT
POUR LES PANTHÈRES !
Le vendredi 17 février, les Panthères vont
secouer le palais des Sports d’Orléans !
« FAC vs IUT » : voici le thème de la soirée
Faites du bruit pour le dernier match de la
saison régulière à domicile.
A l’occasion de la rencontre Fleury Loiret
Handball face à Mios-Biganos (vainqueur de
la Coupe d’Europe Challenge Cup 2010-11),
venez vivre une soirée de folie dans une
ambiance survoltée pour la soirée
exceptionnelle « Faites du Bruit », au Palais
des Sports d’Orléans le vendredi 17 février à
20h30.
Les bruyants seront gagnants !
L’évènement Faites du bruit, co-organisé par la
SASP Fleury Loiret Handball et par
l’association OSE de l’UFR STAPS Orléans,
a pour but de rassembler un maximum
d’étudiants pour soutenir les Panthères, en
créant une ambiance unique au Palais des
Sports d’Orléans, avec le soutien de la Société
Générale, partenaire officiel de l’évènement.
Près de 900 places seront réservées pour deux
groupes de supporters face à face : en rose, les étudiants de la FAC, en noirs , les étudiants
d’IUT et de POLYTECH. Les deux tribunes s’affronteront dans un duel symbolique en faisant
un maximum de bruit.
De nombreux lots seront attribués aux spectateurs les plus créatifs et communicatifs, avant
une soirée en discothèque pour les étudiants !

UN APRÈS-MIDI BIEN REMPLI…
En marge du match principal, c’est toute une journée spéciale qui a été préparée pour les
étudiants par la SASP Fleury Loiret Handball et l’association Organisation Sport Evènement
de l’UFR STAPS Orléans .
- 14h-17h30 : Tournoi étudiants de handball sur le parquet du Palais des Sports
- 18h-20h : Buffet d’avant-match : Happy Hour au Stadium
- 20h30-22h : Match Fleury Loiret Handball – Mios-Biganos Handball
- 23h : Soirée NIGHTO au Gardel’s avec prix spécial Faites du Bruit
Le tout proposé aux étudiants pour 5 € seulement !

Renseignements et inscriptions : organisation.sport.evenement@gmail.com

A VOS AGENDAS

> Coupe d’Europe Challenge Cup EHF : tirage au sort des quart de finale le 14 févier.

> Coupe de France : Toulon viendra défier les Panthères en quart de finale, à salle
Albert Auger vendredi 24 février à 20h30.
www.fleuryloirethandball.com
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18 rue Camille Desmoulins 45400 Fleury les Aubrais
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