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MELISSA AGATHE FAIT SON RETOUR AU FLEURY LOIRET HANDBALL 
 

L’ESPOIR SUEDOISE CHARITE MUMBONGO ENTRE AU CENTRE DE FORMATION 
 

ORIANE ONDONO QUITTERA LE FLHB A LA FIN DE LA SAISON 
 
 

 Formée au Fleury Loiret Handball, dont elle a porté les couleurs de 2011 à 2018, 
l’arrière Mélissa AGATHE va faire son retour au FLHB ! Après trois ans passés à Nice, la 
réunionnaise s’est engagée pour les saisons 2021-22 et 2022-23. A 26 ans, du haut de ses 148 
matchs de division 1 et 28 matchs de Coupe d’Europe, la joueuse qui a tout gagné en Région 
Centre-Val de Loire retrouvera un environnement et un club qu’elle connaît donc 
particulièrement bien, synonyme d’une adaptation rapide.    
 

 Au sein de son Centre de formation, le FLHB accueillera pour les trois prochaines 
saisons l’arrière gauche et internationale suédoise junior Charité MUMBONGO. A bientôt 19 
ans, et après déjà deux saisons au plus haut niveau suédois, Charité découvrira donc la Ligue 
Butagaz Energie, tout en poursuivant ses études, encadrée par la structure de formation du  
FLHB. Deux objectifs ambitieux pour celle qui a décroché la médaille d’argent, à l’Euro U17 
2019, après avoir éliminé la France de nos jeunes Panthères Cassidy Chambonnier et Sarah 
Bouktit. 
 

 Enfin, le FLHB enregistrera en juin le départ d’Oriane ONDONO. Arrivée au Centre de 
formation en 2016, puis professionalisée en 2018, Oriane aura passé cinq saisons dans le 
Loiret, marquées par une progression constante qui fera d’elle l’un des atouts du FLHB pour 
les phases finales de championnat qui attendent les Panthères à partir du 27 février. 
 
Mélissa AGATHE : « Je suis très heureuse de porter à nouveau les couleurs de mon club 
formateur. J’ai hâte de retrouver le public, les bénévoles et les partenaires qui sont toujours 
restés fidèles à un club qui a beaucoup d'ambition. En espérant que la situation sanitaire 
s'améliore, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour écrire une nouvelle histoire avec le 
FLHB. » 
 
Charité MUMBONBO : « J’ai toujours rêvé de jouer en France et quand la proposition du Fleury 
Loiret Handball  est arrivée, il était évident pour moi de l’accepter. C’est un bon club qui a un 
projet de développement clairement planifié pour moi, et qui possède un environnement propice 
pour continuer à grandir, en tant que jeune joueuse et en tant que femme. J’espère pouvoir faire 
bénéficier le FLHB de mes qualités athlétiques, offensives, défensives et de ma capacité à être 
une menace pour l’adversaire, individuellement ou dans le jeu pour et avec mes coéquipières. » 
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Mélissa AGATHE 

Formée au Fleury Loiret Handball 
 

Poste : Demi-centre – Arrière. 
Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 06/06/1994 (26 ans). 
Lieu de naissance : Saint-Pierre de la Réunion (France). 
Taille : 175 cm. 
Nationalité : Française. 
 

Statistiques en Ligue Féminine de Handball – Division 1 
(au 18 février 2021) 
148 matchs, 491 buts. 
 

Statistiques en Coupe d’Europe (au 18 février 2021) 
28 matchs (dont 12 en Ligue des Champions) 
57 buts (dont 17 en Ligue des Champions). 
 

Palmarès en club 
• Championnat de France LFH : vainqueur en 2015, vice-
championne en 2019, 2016 et 2013. 
• Coupe de France : vainqueur en 2014. 
• Coupe de la LFH : vainqueur en 2016 et 2015. 
• Cup Winners’ Cup : finaliste en 2015. 
 

Clubs  
2018-21 : OGC Nice Côte d’Azur Handball. 
2011-18 : Fleury Loiret Handball. 
….-11 : Handball Club Saint-Pierre. 
 

Charité MUMBONGO 

Poste : Arrière gauche. 
Latéralité : Droitière. 
Date de naissance : 14/03/2002 (18 ans). 
Lieu de naissance : Bergsjön (Suède). 
Taille : 180 cm. 
Nationalité : Suédoise. 
 

Sélection : Suède Juniors U19 puis U21. 
 

Statistiques en Division 1 suédoise (au 18 février 2021) 
33 matchs, 76 buts. 
 

Palmarès en équipe nationale 
• Médaille d’argent au Championnat d’Europe U17 2019. 
 

Clubs  
2019-21 : Kungälvs HK (Suède). 
2016-19 : Kärra HF (Suède). 
2009-2016 : Nödinge SK (Suède). 
 

 


