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DOUNGOU CAMARA S’ENGAGE AVEC LE FLHB 
 

 L’internationale sénégalaise Doungou Camara portera les couleurs du Fleury Loiret 
Handball la saison prochaine. L’arrière polyvalente découvrira ainsi la quatrième destination 
de sa carrière au haut-niveau, après Issy-les-Moulineaux, Le Havre et Saint-Maur. 
  

 Agée de vingt-cinq ans, Doungou effectuera donc son 
retour au sein d’une division 1 qu’elle connaît bien, pour y 
avoir disputé une centaine de matchs entre 2012 et 2018. 
Période durant laquelle elle aura « flirté » avec les trophées : 
vice-championne de France à deux reprises, double finaliste 
de la Coupe de France, double finaliste de la Coupe d’Europe.  
 

 Membre de l’équipe nationale sénégalaise au Mondial 
2019, en décembre dernier, Doungou Camara est la deuxième 
recrue du Fleury Loiret Handball pour la saison 2020-21 ! 
 

Christophe Cassan, coach du FLHB : « “Doudou”, c'est de la percussion, de la spontanéité, c'est 
une joueuse polyvalente. Ses qualités physiques seront une vraie force pour l'équipe. Son 
enthousiasme ensoleillera notre quotidien. Malgré son jeune âge, c'est une joueuse confirmée 
du championnat. Elle connaît ses principes, ses règles et travaille actuellement pour retrouver 
son meilleur niveau. Nous l'aiderons à y parvenir. » 
  

Doungou CAMARA 
 

Poste : Arrière. Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 07/01/1995 (25 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  
103 matchs, 174 buts. 
 

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

• Challenge Cup : finaliste en 2014. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe  
24 matchs, 43 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 
2019-2020 : Stella Saint-Maur Handball. 
2017-2019 : Havre Athletic Club Handball. 
2012-2017 : Issy Paris Hand. 

COMMUNIQUÉ 
SAISON 2019-20 


