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HADJA CISSE FAIT SON RETOUR AU FLHB !
Joueuse du Fleury Loiret Handball lors de la saison 2015-16, l’internationale
sénégalaise Hadja Cissé effectue son retour en région Centre-Val de Loire ! Elle s’est en effet
engagée avec le FLHB et disputera, au sein de l’effectif des Panthères, la deuxième partie de
la saison 2018-19 et la saison 2019-20.
Libérée, à la mi-janvier, de ses obligations contractuelles avec le club de St-Amand, Hadja a
effectué son premier entraînement, cet après-midi, à la salle Auger. La demande de joker, formulée par
le FLHB et lui permettant d’évoluer en Ligue Féminine de Handball, est en cours d’instruction à la
Commission Nationale de Contrôle et de Gestion.
Christophe Cassan, coach du FLHB :
« Les absences de Kristina Elez, depuis la mi-septembre, et de Louise Sand, depuis la fin de l’année 2018,
nécessitaient de compléter numériquement notre effectif professionnel. Avec un double objectif:
poursuivre la progression de notre efficacité défensive, avec une alternance de charnière dans ce secteur,
et améliorer le rapport de force aux entraînements.
En ce sens, l’opportunité de faire revenir Hadja s’est présentée, avec des conditions d’intégration
facilitées par sa connaissance du club et de son environnement. »

Hadja CISSE
Poste : Arrière gauche. Latéralité : Droitière.
Date de naissance : 07/03/1991 (27 ans).
Lieu de naissance : Epernay (51).
Taille : 183 cm. Poids : 71 kg.
Nationalité : Franco-sénégalaise.
Sélection : Sénégal A.
Palmarès national en club
• Championnat de France : vice-championne en 2016.
• Coupe de la LFH : vainqueur en 2016.

Statistiques en Ligue Féminine de Handball (au 24 janvier 2019)
46 matchs, 77 buts.
• 2018-19 : 11 matchs, 35 buts à 60.3%.
• 2016-17 : 15 matchs, 29 buts à 50%.
• 2015-16 : 20 matchs, 13 buts à 59.1%.

Statistiques en Coupe d’Europe (au 24 janvier 2019)
11 matchs (dont 11 en Ligue des Champions).

Palmarès en équipe nationale
• Coupe d’Afrique des Nations : Médaille d’argent en 2018.
• Jeux Africains : Médaille de bronze en 2015.

Clubs
2018-Jan.2019 : HBC St-Amand-Les-Eaux Porte du Hainaut (LFH).
Aou.2017-2018 : Sola HK (Eliteserien, Norvège).
Jui.2017 : AS Cannes HB (N1).
2016-2017 : OGC Nice Côte d’Azur HB (LFH).
2015-2016 : Fleury Loiret HB (LFH).
2011-2015 : AS Cannes HB (N1 puis D2).
2010-2011 : EAL Abbeville HB (D2).
2008-2010 : Yutz HB (D2).
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