
 

 
 

Lundi 1er novembre 2021 

 
KARICHMA EKOH, JOKER DU FLEURY LOIRET HANDBALL 
PAULINA USCINOWICZ LIBEREE DE SON CONTRAT  

 
 

 Après un début de saison marqué par de nombreuses absences médicales avec 
indisponibilités plus ou moins longues, l’effectif élite du Fleury Loiret Handball enregistre de 
manière progressive le retour de ses Panthères sur les terrains d’entraînement. Parallèlement 
à ces retours, le club a décidé d’activer son droit à joker avec la signature de l’arrière Karichma 
EKOH, qui rejoint le groupe ce lundi 1er novembre, libérée par le club de la Stella Saint-Maur HB, 
pensionnaire de deuxième division. 
 

 Formée à Nantes, l’internationale camerounaise y a fait ses premiers pas en division 1 
française, avec une cinquantaine de matchs, plus de 150 buts et un trophée de meilleure espoire 
de Ligue Féminine de Handball lors de la saison 2017-18. Championne d’Europe U19 en 2017 
avec l’équipe de France, membre du groupe tricolore A’ il y a encore quelques mois, Karichma 
a ensuite fait le choix de la sélection camerounaise, avec laquelle elle est devenue Vice-
championne d’Afrique en juin dernier (élue meilleure arrière droite de la compétition), 
synonyme de qualification pour le Mondial 2021. Un podium international intervenant 
quelques semaines après un titre national : le championnat de France de division 2 avec Celles-
sur-Belle. La joueuse de 23 ans est désormais liée au Fleury Loiret Handball jusqu’en juin 2023. 
 

 Par ailleurs, le FLHB a accepté de libérer de ses obligations contractuelles l’arrière 
Paulina Uscinowicz. La polonaise disputera son dernier match ce mercredi 3 novembre au Palais 
des sports d’Orléans, face à Mérignac, achevant un bail de 16 mois dans le Loiret. Le club lui 
souhaite le meilleur pour ses futures aventures. 
 

 

 Karichma EKOH : « Je suis très 
heureuse d’intégrer le Fleury Loiret 
Handball, j’ai hâte de me relancer en 
Ligue Butagaz Energie avec le club et de 
tout faire pour lui permettre d’atteindre 
ses objectifs. Vivement que je commence 
mon premier match avec mes 
coéquipières !  

Je remercie infiniment le club de 
la Stella Saint-Maur qui m’a donné la 
possibilité de saisir cette opportunité de 
retrouver le plus haut niveau français, me 
permettant ainsi de répondre à mes 
objectifs. » 
 

 

Karichma EKOH 

Poste : Arrière.  
Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 04/03/1998 (23 ans).  
Lieu de naissance : Clichy-la-Garenne (92). 
Nationalité : Franco-camerounaise.  
Taille : 177 cm.  
 

Sélection : Cameroun A. 
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Statistiques en Ligue Féminine de Handball (au 1er novembre 2021) 
59 matchs, 175 buts. 

 

Statistiques en Coupe d’Europe (au 1er novembre 2021) 
8 matchs, 8 buts. 
 

Palmarès en club 
• Championne de France de division 2 en 2021. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Médaille d’argent à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (Cameroun).  
• Participation au Championnat du Monde U19 2018 (France). 
• Médaille d’or au Championnat d’Europe U19 2017 (France). 
 

Clubs 
2021- Oct .2021 : Stella Saint-Maur HB. 
2020-2021 : HBC Celles-sur-Belle Mellois en Poitou. 
Déc. 2019 – 2020 : ES Besançon Féminin HB.  
2016-Nov. 2019 : Nantes Atlantique HB. 
2015-2016 : Aulnay HB. 
2012-2015 : Blanc Mesnil Sport HB.  
2010-2012 : Villemomble HB. 
 


