COMMUNIQUÉ
SAISON 2011-2012

10 MAI 2012 – PARTENAIRES

PLAY-DOWN : DERNIER ROUND !
Dernier match de la saison, et énorme
enjeu au programme de la dernière journée
de Play-down samedi 12 mai à 20h30 :
devant son public, le Fleury Loiret
Handball livrera la dernière bataille de
l'année pour assurer sa présence en
Division 1.
Avec trois clubs en lutte pour le maintien,
la soirée promet d'être chaude !

Plusieurs éléments du scénario sont
favorables au Panthères :
• Nîmes, l’adversaire de ce dernier match,
jouera sans enjeu, puisque son maintien
est déjà assuré.
• L’autre rencontre de la soirée, qui se
déroulera au même moment, sera
également à haute tension, puisque
Besançon
et
Dijon
s’affronteront
directement, en étant tous les deux en
position de rélégation.
Le coup d’envoi du match sera donné par
notre
partenaire
La
Clavithèque,
représenté par Gérard Lepage, le samedi
12 mai à 20h30 à la salle Albert Auger.
A l’issue de la rencontre, un grand buffet vous sera proposé par Tradival.
Détail des résultats qui assureraient le maintien :
• Victoire du Fleury Loiret Handball, quel que soit le résultat de Besançon/Dijon
• Match nul pour Fleury/Nîmes, si l’autre résultat n’est pas match nul.
• Défaite du Fleury Loiret Handball, mais victoire de Besançon (le point average
particulier face à Dijon étant en notre faveur).
Soyez tous avec les Panthères, on a besoin de vous tous !

A VOS AGENDAS
Le traditionnel tournoi des Partenaires sera notre dernier rendez-vous de la saison. Dans un
esprit convivial et décontracté, venez chausser les baskets pour partager le terrain avec les
Panthères. Inscription (gratuite) seul ou avec votre équipe déjà constituée auprès de Julie
Bellot.
> Mercredi 6 juin à partir de 18h à la salle Albert Auger de Fleury-les-Aubrais.
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