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COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

14 FÉVRIER 2012 – PARTENAIRES

ON VA FAIRE DU BRUIT !

L’ambiance promet d’être survoltée ce vendredi
17 février à l’occasion du match contre Mios-
Biganos (vainqueur de la Coupe d’Europe
Challenge Cup 2010-11), grâce à la soirée
exceptionnelle «  Faites du Bruit ».

Pour ce dernier match de la saison régulière à
domicile, rendez-vous au Palais des Sports
d’Orléans le vendredi 17 février à 20h30.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné par la
Société Générale, partenaire du club, et de
l’animation étudiante.

Chers amis, chers partenaires, une dégustation
Jameson vous sera proposée dès 19h.au bar VIP,
au rez-de-chaussée dans le couloir droit.

Les travaux aux abords du Palais des Sports
étant terminés, vous trouverez des conditions
d’accès normales. Sur présentation de votre
pass parking VIP, vous pourrez stationner au
Lycée Pothier à partir de 18h45.

UN CALENDRIER = UNE PLACE = UNE VOITURE ?*

Pour faire de cette soirée une véritable fête, la SASP Fleury Loiret
Handball vous fait un cadeau : Profitez de ce match pour inviter vos
clients, fournisseurs ou collaborateurs : pour 1 calendrier acheté, 1
place offerte pour le match, et 1 voiture à gagner par tirage au sort !
Pour 10 euros seulement.

*une Seat Ibiza à gagner par tirage au sort des bulletins déposés le jour
du match.

CHALLENGE CUP : DIRECTION UKRAINE
Le tirage au sort vient de désigner HC Dnepryanka Kherson (Ukraine) comme adversaire
pour les quarts de finale de Coupe d’Europe Challenge Cup. Les dates de matchs prévues
sont les 3/4 mars et 10/11 mars.

FLEURY-BESANÇON : À REJOUER !
La commission d'arbitrage a décidé de mettre à rejouer le match du 27 janvier dernier, suite à
l'erreur de la table de marque. Le score (match nul 25-25) est donc annulé. Le point en trop,
attribué par erreur à Besançon, ayant eu une influence certaine sur le déroulement de la fin du
match, il n'était pas concevable de simplement corriger le score en faveur du Fleury Loiret
Handball. Le match sera rejoué le mercredi 22 février à 20h à la salle Albert Auger.

A VOS AGENDAS
> Coupe de France : Toulon viendra défier les Panthères en quart de finale, à salle
Albert Auger vendredi 24 février à 20h30.


