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LES PANTHÈRES DE FEU
Les Panthères de Feu ont été intraitables samedi soir en disposant de Montargis sur le score de 40 à 23 et confortent leur
troisième place sur le podium.

Le suspense aura duré 13 minutes exactement avec un score de
parité (7 partout). Ensuite les Panthères de Feu prirent un avantage
au score qui ne faiblit pas jusqu’à la pause (12-8 à la 18e, 16-10 à la
25e et 18-11 à la mi-temps).
En seconde période, Montargis tente de résister et s’accroche jusqu’
à la 41e minute (23-17). Mais le ROC ASSJ HB87 va accélérer et
comme en première période, les Panthères de Feu vont accentuer
leur avance progressivement (26-17 à la 44e, 31-20 à la 49e, 38-21 à
la 57e). Les Haut-Viennoises vont finalement s’imposer sur le score
de 40 à 23.

10 buts sur 13 tirs pour Dilyana Kostova (photo : P. Boulesteix)

Le mot du coach, Nico Paquier :

“C’est une victoire acquise avec la manière. Nous avons préparé cette
rencontre avec beaucoup de vigilance car à l’aller nous n’avions gagné
que d’un but et nous savions que Montargis était capable de réaliser
des coups à l’extérieur. L’équipe a été capable de maintenir une
cadence élevée du début à la fin. Maintenant, on doit vite se remobiliser
car le déplacement à Fleury ne sera pas si simple que le classement
pourrait laisser croire. Le centre de formation pourra être renforcé par
des joueuses évoluant en LFH, la veille, dans leur course au maintien.”

Les Panthères de Feu ont célébré la victoire et leurs 40 buts avec leur public
(photo : P. Boulesteix)

Les stats :
Berland 18 arrêts, Guilabert Segura 2 arrêts.
Granet 6 buts sur 9 tirs, Kostova 10/13, Latour, Lutovac 9/15 (dont 2 penalties), Moreau 3/3, Mugosa 6/9, Varinot 3/7, Vernet 3/6.

Nationale 3 : Une belle réaction d’orgueil
Après la contre-performance à la Roche-sur-Yon la semaine dernière, l’équipe Espoir avait à coeur de montrer une réaction d’orgueil. Ce
fut chose faite et bien faite ce samedi en s’imposant confortablement face à Bléré sur le score de 32 à 24. Le ROC ASSJ HB87 se rendra à
Aunis la Rochelle ce samedi 6 mai pour un match décisif pour la 7e place

RESULTATS
-13 ans M honneur : Victoire très serrée avec un score de 25 à 24 pour nos jeunes joueurs contre Aixe-Bosmie, qui
leur permet de rester en tête du classement
-17 ans F : Jolie victoire avec un score élevé, 35 à 18 contre Hand Sud 87/ ASPTT Limoges
Honneur M : courte défaite contre Hand Sud avec un score de 31 à 28

LES NEWS DE FEU
Rochechouart – Saint Junien Handball 87 enregistre l’arrivée de la jeune gardienne iséroise, Lili HERENGER, qui secondera
Anne-Laure BERLAND dès la saison prochaine.

Lili évoluait jusqu’en février en D2 avec le club de Pôle Sud 38 (ndlr : Pôle Sud 38 a
déclaré forfait général pour son équipe suite à une situation financière devenue
délicate). Pensionnaire du Pôle Espoir de Chambéry, la jeune gardienne iséroise a
pris le temps de rechercher un nouveau projet sportif lui permettant par la même
occasion de poursuivre ses études.
Le ROC ASSJ HB87 est heureux d’accueillir une nouvelle Panthère de Feu en la
personne de Lili HERENGER. Elle secondera Anne-Laure BERLAND la saison
prochaine mais avant tout, le club lui souhaite de réussir brillamment son bac.

Lili Herenger (photo : F. Chorier)

La première impression de Lili HERENGER :

“Je suis heureuse de rejoindre les Panthères de Feu et le ROC ASSJ HB87.
En effet le club a un projet ambitieux et il met en place des actions cohérentes pour le concrétiser. J’ai eu l’occasion de me rendre à Saint
Junien un week-end pour préciser mon choix et je retiens de ce week-end un accueil chaleureux et bienveillant du club et de l’équipe une à
mon égard qui me laisse imaginer la suite avec sérénité. Les Panthères de Feu défendent des valeurs qui me sont chères et dans lesquelles
je pense me retrouver: l’investissement, la combativité et l’exigence.
J’ai notamment rencontré Anne-Laure avec qui j’ai hâte de partager le poste de gardienne de but et qui j’espère partagera un peu de son
expérience avec moi.
Ayant 17 ans, j’entamerai ma première année de licence de sociologie a Limoges. Je ne connais ni la ville, ni la région mais je ne demande
qu’à découvrir.
Je suis contente de prendre part à ce projet collectif, et je sais que je serai dans de très bonnes conditions de travail pour que je puisse
personnellement continuer de grandir dans ma passion le handball et collectivement obtenir cette montée en deuxième division.”
Le mot du coach, Nico PAQUIER :

“Je suis très satisfait de l’arrivée de Lili. Elle aura l’opportunité de s’entraîner régulièrement tout en poursuivant ses études à proximité.
C’est une jeune gardienne travailleuse qui possède un potentiel très intéressant. Elle a un jeu totalement différent d’Anne-Laure, les deux
gardiennes seront complémentaires.”
Lili HERENGER digest :
2013-2017 : Pôle Sud 38
2010-2013 : US Saint-Égrève HB
Formée au Pôle Espoir de Chambéry

LES MATCHS DE FEU À VENIR
CATÉGORIE

ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

-11 ans (MIXTE)

LH et PANAZOL (tournoi)

LH

10H

Dimanche 7 mai

-13 ans F 1

OBJAT

OBJAT

16H30

samedi 6 mai

-13 ans F 2

AMBAZAC

AMBAZAC

17H

samedi 6 mai

-15 ans F

OBJAT

OBJAT

15H

samedi 6 mai

-17 ans F

MONCOUTANT

PALAIS DES SPORTS

16H

samedi 6 mai

Prénationale

ASPTT

ROCHECHOUART

20H45

samedi 6 mai

Nationale 3

LA ROCHELLE

LA ROCHELLE

20H45

samedi 6 mai

Nationale 1

FLEURY

FLEURY

18H30

samedi 6 mai

École de Hand (MIXTE)

CATÉGORIE

ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

-13 ans M 1

SAINT JUST LE MARTEL

ROCHECHOUART

14H30

samedi 6 mai

-13 ans M 2

BOISSEUIL

PALAIS DES SPORTS

14H

samedi 6 mai

-15 ans M

CAPO

CAPO

16H

dimanche 7 mai

-17 ans M

USSEL

USSEL

14H

samedi 6 mai

Honneur

CAPO

ROCHECHOUART

16H30

samedi 6 mai

Prénational

LH

ROCHECHOUART

18H30

samedi 6 mai

L’AGENDA DE FEU
*** Samedi 13 mai ***
BABYHAND
De 10h à 12h
Pour les enfants de 3 à 5 ans (espace 1-3 ans sous la surveillance des parents)
Au Palais des Sports de Saint-Junien

*** Samedi 27 mai ***
Une après-midi sandball sera proposée au plan d’eau de Videix

*** Vendredi 9 juin ***
Les Panthères de Feu affrontent l’équipe de FRANCE Junior, à 19h au Palais des Sports de Saint Junien

*** Vendredi 16 juin ***
Assemblée Générale du club à la salle du Châtelard

*** Samedi 17 juin ***
JOURNÉE DU CLUB : Au programme:
●
Olympiade inter-génération (comprenant divers jeux comme le sandball, tir à la corde, course en sac…)
●
Tournoi de pétanque (organisé par les Leg’hand)
●
Randonnée
Il y aura deux tournois de pétanque, le premier organisé par les Leg’hand, et le deuxième fera partie de l’olympiade.
Les activités débuteront à 14h pour se terminer vers 17h.
Un repas sera organisé le soir, avec au menu des crudités, basse-côte et frites, suivi du fromage avec une salade et enfin d’un
dessert avec un café.

LES PARTENAIRES DE FEU

