
          

                          
           

      L’AFTER MATCH 

       ¼ de finale aller de la Coupe d’Europe EHF  
      IMHB se rendra à Leipzig avec cinq buts d’avance 
               

                    
 

    Cela devient une (très bonne) habitude, le Palais des Sports Robert Charpentier affichait une 
   nouvelle fois complet pour ce match aller des quarts de finale de la Coupe d’Europe EHF et la réception 
   des allemandes de Leipzig, actuelles deuxièmes de la Bundesliga.  
 
    Dans une chaude ambiance à laquelle participaient également les supporters de Leipzig, les  
   Isséennes ont une nouvelle fois rendu une belle copie en signant une septième victoire consécutive en  
   autant de matches dans cette compétition. Malgré une baisse de régime en début de seconde mi-temps  
   qui les prive d’une avance plus confortable, c’est avec un avantage de cinq buts que les filles d’Arnaud  
   Gandais iront disputer leur place dans le dernier carré européen dimanche 22 mars prochain à 15h00 à  
   Leipzig. Un formidable challenge à relever. 
    
   Retrouvez les vidéos et interviews sur le site de notre partenaire Hand7 en cliquant sur lien ci-dessous : 
 
   http://www.hand7.fr/visio/videos/itw-video-reaction-a-l-issue-du-match-issy-les-moulineaux-liepzig.html 
 
       PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

     Samedi 28 mars 18h15 - Palais des Sports Robert Charpentier 

          

           
    
  Les belles affiches se suivent en cette dernière partie de saison palpitante avec un 

Championnat de France LFH relancé par la défaite du leader messin à Nîmes. Un nouveau 
 rendez-vous important pour IMHB et ses supporters pour un sommet du championnat 

version 2008/2009 à l’issue incertaine. 
 

     
 
 Organisées par la Ligue Féminine de Handball, les Etoiles du Hand récompensent les 

meilleures joueuses évoluant en Ligue Féminine de Handball ainsi que le meilleur entraîneur de 
la saison en cours. IMHB compte neuf pré-sélectionnés dans ses rangs, preuve de la qualité du 
groupe isséen. 

 
 Les pré-sélectionnés : Cléopâtre Darleux (gardienne), Audrey Deroin (arrière droite et 

révélation), Siraba Dembele(ailière gauche et meilleure française), Karolina Zalewski (ailière 
droite), Allison Pineau (demi-centre), Sophie Herbrecht (arrière gauche) et Arnaud Gandais 
(entraîneur). Votez pour les étoiles du Hand 2009 sur http://www.etoilesduhand.com   
   

   Contact Partenaires et Médias : Bruno SCHUTZ  - Tel : 06.70.87.63.40  @ : bruno.schutz@objetdesport.com 
 
       ASSOCIATION  SPORTIVE sans but lucratif Régie par la loi du 1er Juillet 1901 Déclarée sous le N°1978 
                             Siège : 5 avenue Jean Bouin 92130 Issy les Moulineaux 
               Tel/ Fax : 01 46 42 03 82 Mail : contact@issy-handball.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


