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RECRUE : CHRISTELLE MANGA
A L’AILE GAUCHE
La jeune ailière gauche Christelle MANGA vient finaliser
l’effectif du Fleury Loiret Handball, désormais au complet pour
la saison 2013-14.
Christelle MANGA évolue en Ligue Féminine de Handball depuis
2008, lorsqu’elle avait débuté sous les couleurs du CJF Fleury
Loiret à 16 ans et demi.
Elle partagera le poste d’ailière gauche avec Manon HOUETTE.

Le Fleury Loiret Handball avait déjà annoncé le recrutement des internationales françaises
Katty Piejos (ailière droite), Audrey Bruneau (arrière gauche), et de l’internationale brésilienne
Darly Zoqbi (gardienne).
Les Panthères, vice-championnes de France, sont désormais au complet pour affronter le
championnat 2013-14 et la Coupe d’Europe.

Christelle MANGA
Née le 14 mai 1991 à Yaoundé (Cameroun).
Française, 22 ans, 1,68 m.
Ailière gauche.
Parcours :
• Débuts en D1 à Fleury en 2008
• Clubs précédents : Fleury Loiret Handball, Le Havre, Toulouse, Besançon.
• Meilleurs résultats : 2e du championnat et finaliste de la Coupe de la Ligue avec Le Havre.
Saison régulière 2012-13 : 14 matchs joués, 33 buts
Equipe de France Jeune (-17 ans) :
• Championne d'Europe Jeune en Slovaquie 2007
e
• Participation au championnat du Monde en Slovaquie 2008 (4 )
Equipe de France Junior (-20 ans) :
e
• Participation au championnat d'Europe en Hongrie 2009 (5 )

Fred Bougeant
« J’ai déjà coaché Christelle Manga lorsque j’étais au Havre. Bien qu’étant très jeune, elle avait atteint un
niveau de performance élevé, qui lui promettait d’accéder à l’équipe de France. Depuis elle a fait le choix
d’un double cursus sportif et scolaire, pas forcément payant.
Elle jouera sur l’aile gauche, en concurrence avec Manon Houette, ce qui apportera de la stabilité et de la
densité sur ce poste. C’est une joueuse qui défend bien, avec beaucoup de caractère. C’est une jeune
joueuse avec laquelle nous pouvons préparer le futur. »
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