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LES PANTHÈRES DE FEU
Les Panthères de Feu vous donnent rendez-vous le samedi 3 et vendredi 9 juin au Palais des Sports de
Saint-Junien pour clôturer cette magnifique saison.

ACTE I : THE FINAL COUNTDOWN !
Samedi 3 juin à 20H30 (match d’ouverture à 18H30)
Les Panthères de Feu affrontent Bègles pour le compte de la 22e et dernière journée de
championnat 2016-2017. Assuré de terminer à la 2e place, le ROC ASSJ HB87 entend prendre
sa revanche du match aller face à une équipe qui viendra ici en quête du maintien en
Nationale 1.
Ce sera aussi une rencontre chargée d’émotion pour le dernier match officiel de la carrière
de Pauline GRANET et d’Elodie LATOUR à ce niveau. Toutes les deux formées au club,
joueuses emblématiques du ROC ASSJ HB87, elles auront à coeur de remporter une dernière
victoire dans le chaudron du Palais des Sports !
À noter également que la gardienne, Alba GUILABERT SEGURA, ne sera plus dans le groupe
Nationale 1 la saison prochaine et disputera donc son dernier match officiel avec les
Panthères de Feu.
NOTA BENE : le coup d’envoi sera donné à 20H30. En ouverture, l’équipe Espoir affrontera
Auxances à 18H30.
*** Entrée : 5€
*** Gratuit pour les licenciés du ROC ASSJ HB87 (sur présentation de la licence) et pour les
moins de 12 ans
*** Buvette et restauration sur place

ACTE II : MATCH DE PRESTIGE FACE À L’ÉQUIPE DE FRANCE JUNIOR !
vendredi 9 juin à 19H (ouverture de la billetterie à 18H)

Pour clôturer cette excellente saison sportive (vice-championnes de
Nationale 1 poule 1 et 1/8e de finale de coupe de France), les Panthères
de Feu défient l’équipe de France Junior.
Ce match exceptionnel est parrainé par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce sera également l’occasion pour tous de découvrir les futures pépites
du handball tricolore qui préparent le championnat d’Europe qui se
déroulera cet été en Slovénie.
*** L’entrée est à partir de 2€ – si la saison vous a plu, vous pouvez
donner un peu plus – tarif unique pour tous
*** Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
*** Buvette et restauration sur place

RESULTATS
Classement final:
-11 ans mixte : 7/16

-13 ans M honneur : 1/8

-13 ans F honneur : 5/7

-13 ans M pré-régional : 1/8

-13 ans F excellence : 1/7

-15 ans M : 8/10

-15 ans F : 2/7

-17 ans M : 1/9

-17 ans F : 5/12

Pré-national M : 5/10

Pré-national F : 7/10

Honneur M : 8eme *

*sous réserve d’une éventuelle modification

L’AGENDA DE FEU
*** 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

