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KABA GASSAMA CISSOKHO ET JULIE LE BLEVEC REJOIGNENT LE FLHB ! 
 
 
 Le Fleury Loiret Handball poursuit la construction de son effectif élite pour la saison 
2021-22 et les saisons suivantes. Après avoir déjà officialisé les arrivées de la gardienne 
danoise Ditte Folden VIND et des arrières Mélissa AGATHE et Paulina PÉREZ BUFORN, la 
professionnalisation des ailières Mélina PEILLON et Suzanne WAJOKA, la prolongation de 
l’arrière Doungou CAMARA et  les entrées au Centre de formation de Cassidy CHAMBONNIER 
et Charité MUMBONGO, le club souhaite la bienvenue à la pivot nantaise Kaba GASSAMA 
CISSOKHO et à l’ailière droite messine Julie LE BLEVEC, qui défendront les couleurs du FLHB à 
partir de juillet. 
 
 A 23 ans, l’internationale espagnole Kaba GASSAMA CISSOKHO rejoindra le Loiret 
avec, à son actif, six années en Liga Guerreras Iberdrola (129 matchs, 357 buts avec le club 
espagnol du CB Granollers), une participation au Championnat d’Europe 2020 avec la sélection 
nationale, mais aussi une saison 2020-21 passée dans les rangs de Nantes, avec qui elle a 
disputé 10 matchs de Ligue Butagaz Energie et prendra part au Final4 de l’EHF European 
League, début mai. Kaba s’est engagée pour deux saisons et formera un trio solide, au poste 
de pivot, avec Laura KAMDOP et Emmanuelle THOBOR. 
 
 Signataire d’un premier contrat professionnel avec Metz après trois saisons au Centre 
de formation messin, c’est avec le FLHB que Julie LE BLEVEC « plongera dans le bain du 
professionnalisme », les deux clubs s’étant mis d’accord sur un prêt d’une saison.  Participante 
assidue, depuis cinq ans, aux compétitions internationales avec les équipes de France 
Cadettes, Jeunes puis Juniors, Julie compte déjà une dizaine de matchs en Ligue Butagaz 
Energie et en EHF Champions League. Elle formera un jeune duo pétri de qualités, avec Mélina 
PEILLON, à l’aide droite. 
 
 Julie LE BLEVEC : « Je suis très heureuse de pouvoir porter le maillot rose et défendre les 
couleurs du club la saison prochaine. Très excitée de mettre un premier pied dans le monde 
professionnel au sein d’un groupe jeune et ambitieux. Je suis impatiente de faire de nouvelles 
rencontres, découvrir cette place historique du handball féminin français, les supporters, les 
bénévoles, la ville et ses alentours. J’ai hâte de partager de nouvelles émotions handballistiques, 
continuer d’apprendre et grandir au fil des matchs en donnant mon maximum pour l'équipe. En 
attendant prenez soin de vous  et à très vite au bord des terrains.» 
 
 Kaba GASSAMA CISSOKHO : « Je suis heureuse de faire partie de ce projet pour les deux 
prochaines saisons et d’intégrer ce club. Pour moi, c'est une opportunité de continuer à 
m'améliorer. J’arrive avec beaucoup d’envie, l’envie d’apporter ma contribution à l'équipe et de 
partager des moments avec les fans, les sponsors et toutes les personnes qui s’investissent au 
club et qui le suivent. » 
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Kaba GASSAMA CISSOKHO 

Poste : Pivot.  
Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 16/08/1997 (23 ans).  
Lieu de naissance : Granollers, Barcelone (Espagne). 
Nationalité : Espagnole.  
Taille : 179 cm.  
 

Sélection : Espagne A  (15 sélections, 13 buts). 
 

Statistiques en Ligue Féminine de Handball 
(au 15 avril 2021) 
10 matchs. 
8 buts. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe (au 15 avril 2021) 
14 matchs. 
19 buts. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Championnat d’Europe : participation en 2020. 
• Championnat d’Europe Juniors : participation en 2016. 
 

Clubs 
Nov. 2020-2021 : Nantes Atlantique HB. 
2010-Oct 2020 : CB Granollers (Espagne). 
 

 

Julie LE BLEVEC 

Poste : Ailière droite.  
Latéralité : Gauchère. 
Date de naissance : 27/06/2000 (20 ans).  
Lieu de naissance : Neuilly-sur-Seine (92). 
Nationalité : Française.  
Taille : 169 cm.  
 

Sélection : France Juniors. 
 

Statistiques en Ligue Féminine de Handball  
(au 15 avril 2021) 
11 matchs. 
20 buts. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe (au 15 avril 2021) 
10 matchs (dont 10 en EHF Champions League). 
4 buts. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Participation au Championnat du Monde U18 2018. 
• Participation au Championnat d’Europe U19 2019. 
• Participation au Championnat d’Europe U17 2017. 
• Participation au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 2017. 
 

Clubs 
2018-2021 : Metz HB. 
2007-2018 : Union Pays d’Aix Bouc HB. 

 


