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DOUNGOU CAMARA PROLONGE AU FLEURY LOIRET HANDBALL 
 

L’INTERNATIONALE DANOISE DITTE FOLDEN VIND PRENDRA LA RELEVE DE GABRIELA 
MORESCHI DANS LES BUTS DU FLHB 
 

 Arrivée l’été dernier pour un an, l’internationale Doungou CAMARA portera toujours 
les couleurs du Fleury Loiret Handball la saison prochaine ! « Doudou » a en effet prolongé son 
contrat, qui s’étend désormais jusqu’au terme de la saison 2021-22. 
 

 La gardienne de but danoise Ditte Folden VIND veillera sur les buts du FLHB pour les 
deux prochaines saisons. Championne d’Europe de Beach-Handball avec le Danemark en 2019, 
Ditte pointe actuellement au 6ème rang des gardiennes les plus efficaces du championnat 
danois, auquel elle prend part avec Holstebro Handböld (22 matchs, 35,9%). Elle prendra donc 
la relève de Gabriela MORESCHI, dont le contrat s’achevait en juin 2021, et qui aura donc 
disputé deux très belles saisons dans le Loiret.    
 

 Ditte Folden VIND : « Je rêvais depuis longtemps de jouer en France et quand le FLHB m’a 
contactée, je ne pouvais pas dire non ! Les échanges avec le club et son équipe dirigeante m’ont 
laissé une impression chaleureuse et professionnelle, et cette envie de développer mon potentiel 
me rend très impatiente à l’idée de vivre cette nouvelle aventure !  Je ne parle pas encore le 
français, mais le défi est passionnant et correspond parfaitement à mon ambition. » 
 

Ditte Folden VIND 

Poste : Gardienne de but. Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 02/01/1994 (27 ans).  
Lieu de naissance : Assens (Danemark). 
Nationalité : Danoise. Taille : 187 cm.  
 

Sélection : Danemark Beach-Handball   
(10 sélections, 2 buts). 
 

Palmarès national en club 
• Championnat du Danemark : championne en 
2017. 
 

Palmarès européen en club 
• EHF Cup : demi-finaliste en 2017. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe  
(au 24 février 2021) 
24 matchs. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Championnat d’Europe de Beach-Handball : championne d’Europe en 2019. 
• Championnat du Monde Junior : médaille de bronze en 2014. 
• Championnat d’Europe Junior : médaille de bronze en 2013. 
 

Clubs 
2019-2021 : TTH Holstebro puis Holstebro Handbold (Danemark). 
2017-2019 : Aarhus United EH (Danemark). 
2016-2017 : Nykøbing Falster HK (Danemark). 
2013-2016 : HC Odense (Danemark). 
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Doungou CAMARA 

Poste : Arrière. Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 07/01/1995 (26 ans).  
Lieu de naissance : Pontault-Combault (77). 
Nationalité : Franco-Sénégalaise. Taille : 168 cm.  
 

Sélection : Sénégal A (34 sélections, 71 buts). 
 

Palmarès national en club 
• Championnat de France LFH : vice-championne en 
2015 et 2014. 
• Coupe de France Nationale : finaliste en 2017 et 
2014. 
 

Statistiques en Ligue Féminine de Handball – 
Division 1 (au 24 février 2021) 
114 matchs, 208 buts. 
 

Palmarès européen en club 
• Cup Winners’ Cup : finaliste en 2013. 
• Challenge Cup : finaliste en 2014. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe (au 24 février 2021) 
26 matchs, 44 buts. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Championnat du Monde : participation en 2019. 
• Coupe d’Afrique des Nations : participation en 2016. 
• Jeux Africains : médaille de bronze en 2015. 
 

Clubs 
Depuis 2020 : Fleury Loiret Handball. 
2019-2020 : Stella Saint-Maur Handball. 
2017-2019 : Havre Athletic Club Handball. 
2012-2017 : Issy Paris Hand. 
 

 


