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ISABEL GUIALO AU FLEURY LOIRET HANDBALL,
EFFECTIF PROFESSIONNEL 2020-21 AU COMPLET !
Engagée pour deux saisons, l’internationale angolaise Isabel Guialo rejoint un effectif
professionnel du Fleury Loiret Handball désormais au complet pour l’exercice 2020-21,
enregistrant les arriveés déjà officielles de Paulina Uścinowicz et Doungou Camara, et les
départs de Kristina Elez et Patricia De Jesus, dont les contrats expirent en juin 2020 et ne
seront pas renouvelés, ainsi que celui de Bruna De Paula.
Capitaine et meilleure joueuse de la
sélection nationale angolaise lors du Mondial
2019 (40 buts, 30 passes décisives en 7 matchs),
10ème meilleure buteuse des Jeux Olympiques de
Rio 2016, Isabel Guialo prendra part à sa troisième
expérience au sein d’un club européen, après
avoir tout gagné, et à plusieurs reprises, sur le
continent africain (Jeux Africains, Coupe d’Afrique
des Nations, Supercoupe d’Afrique, Ligue des
Champions Africaine, Coupe des Vainqueurs de
Coupe Africains, Championnat, Coupe et
Supercoupe d’Angola).
Le Fleury Loiret Handball souhaite la
bienvenue et le meilleur sous ses couleurs à Isabel
et adresse ses sincères remerciements à Bruna,
Kike et Patricia pour tout ce qu’elles auront
apporté au club, sur le terrain et en dehors,
pendant respectivement quatre saisons, deux
saisons et une demi-saison, regrettant de ne pas
pouvoir leur offrir, à ce jour, une dernière ovation
méritée de la part des supporters des Panthères.
Christophe Cassan, coach du FLHB :
« Isabel est une joueuse à la fois buteuse et organisatrice. Son expérience va faire progresser
l’ensemble du collectif. Son point fort est incontestablement l’attaque. Isabel a une réelle
volonté de performer en Europe.
Une vraie maturité se dégage de cet effectif professionnel ainsi finalisé. Les savoir-faire
singuliers et complémentaires des joueuses qui le composent seront au service d un projet
collectif dans lequel chacune exprimera ses compétences. Le temps et le travail nous
permettront de monter en charge au fil de cette nouvelle saison à quatorze équipes. »
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Isabel GUIALO
Poste : Demi-centre / Arrière gauche.
Latéralité : Droitière.
Date de naissance : 08/04/1990 (30 ans).
Lieu de naissance : Luanda (Angola).
Nationalité : Angolaise.
Taille : 170 cm.
Sélection : Angola A
(74 sélections, 225 buts).
Palmarès national en club
• Championnat d’Angola : vainqueur en 2017 et 2016.
• Coupe d’Angola : vainqueur en 2014 et 2013.
• Supercoupe d’Angola : vainqueur en 2016, 2014 et 2013.
• Trophée des Carpates : vainqueur en 2019.
Palmarès continental et international en club
• IHF Women’s Super Globe : vainqueur de la 1ère édition en 2019.
• Supercoupe d’Afrique : vainqueur en 2018, 2017, 2016, 2014 et 2013.
• Ligue des Champions Africaine : vainqueur en 2018, 2017, 2016 et 2013.
• Coupe des Vainqueurs de Coupes Africains : vainqueur en 2017, 2016, 2014 et 2013.
Palmarès en équipe nationale
• Jeux Olympiques : participations en 2016 (8ème place, 10ème meilleure buteuse) et 2012
(10ème place).
• Championnat du Monde : participations en 2019, 2017, 2015, 2013 et 2011.
• Coupe d’Afrique des Nations : médaille d’or en 2018 (meilleure demi-centre), 2016 et 2012,
médaille de bronze en 2014.
• Jeux Africains : médaille d’or en 2019, 2015 et 2011.
Clubs
2019-2020 : C.D. Primeiro De Agosto (Angola)
2018-2019 : Kisvárdai KC (Hongrie)
2015-2018 : C.D. Primeiro De Agosto (Angola)
2014-2015 : Atletico Guardes (Espagne)
2012-2014 : Petró de Luanda (Angola)
Avant 2012 : Atlético Sport Aviação (Angola)
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