HANDBALL – Joueur du mois de
novembre de Lidl Starligue –
les nommés
La course au titre de meilleur joueur du mois de novembre de
Lidl Starligue s’ouvre ce soir…

La course au titre de meilleur joueur du mois de novembre de
Lidl Starligue s’ouvre ce soir entre Nicolas Claire (Nantes),
Rémi Desbonnet (Nîmes) et Nikola Karabatic (Paris) sur
lidlstarligue.fr.

L’AJPH (Association des Joueurs Professionnels de Handball) et
la Ligue Nationale de Handball, en partenariat avec beIN
SPORTS et le magazine Handaction vous présentent les 3 joueurs
nommés au titre de meilleur joueur du mois de novembre en Lidl
Starligue.
Nicolas Claire (Nantes)
2ème meilleur buteur de Lidl Starligue, Nicolas Claire a
réalisé un mois de novembre pour le moins productif. Alors que
ses coéquipiers Nyateu ou Derot ont parfois manqué à l’appel
pour cause de blessure, le demi-centre international a lui
répondu présent avec 7 buts lors de la première défaite de la
saison à Saint-Raphaël (23-21), avant d’enchaîner avec 9
réalisations face à Cesson-Rennes (29-25), 3 face à Sélestat
(19-27) et surtout 13 lors du carton face à Toulouse (42-27),
son meilleur total sur un match en carrière. Plus que jamais,
le Réunionnais est au centre des performances du H,
actuellement dauphin de Paris au classement.
Rémi Desbonnet (Nîmes)
Une sacrée montée en puissance. Meilleur gardien de ce mois de
novembre, Rémi Desbonnet est monté peu à peu en régime pour
offrir à Nîmes 3 matchs réussis. L’ancien portier héraultais a
ainsi démarré avec 12 arrêts (à 38%) lors du succès face à
Dunkerque (26-23), avant de faire vaciller le grand Paris

presque à lui tout seul avec pas moins de 21 arrêts (à 42%)
malgré la défaite (33-36). Une performance XXL qu’il
renouvèlera du côté de Créteil, avec 19 arrêts à 45%, avec
cette fois la victoire au bout (25-29). Du haut de son 1,82m,
Rémi Desbonnet a marqué le mois de novembre de son empreinte.
Nikola Karabatic (Paris)
Indestructible. S’il a enchaîné sans repos après les Jeux
Olympiques et joue la plupart des rencontres dans leur
intégralité, Nikola Karabatic ne faiblit jamais, ou presque.
Indiscutable leader de cette équipe de Paris invaincue toutes
compétitions confondues au mois de novembre, le demi-centre a
permis aux siens de s’imposer face à Ivry (6 buts), Nîmes (2
buts), Montpellier (8 but) et Saran (3 buts), tout en pesant
de tout son poids défensivement avec l’intensité physique
qu’on lui connaît. Un engagement sans faille vu également sur
les terrains de Ligue des champions lors des succès face à
Barcelone et Veszprem, sans jamais influer ses prestations
domestiques.
Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 5 décembre à 12h sur
lidlstarligue.fr !
Les résultats seront révélés lundi 5 décembre à 18h.
SOURCE /
Ligue Nationale de Handball
21 rue René Goscinny – 75013 PARIS
Tél : 01.78.09.97.90

HANDBALL : Joueur du mois de
novembre en Proligue – les
nommés
Les 3 joueurs nommés au titre de meilleur joueur du mois de
novembre en Proligue…

La course au titre de meilleur joueur du mois de novembre de
Proligue s’est ouvert entre Samuel Honrubia (Tremblay), Hichem
Kaabeche (Istres) et Arnaud Tabarand (Billère).

L’AJPH (Association des Joueurs Professionnels de Handball) et
la Ligue Nationale de Handball, en partenariat avec le
magazine Handaction vous présentent les 3 joueurs nommés au
titre de meilleur joueur du mois de novembre en Proligue.
Samuel HONRUBIA (Tremblay)
Recrue star de l’été du haut de son statut de champion
olympique, Samuel Honrubia s’est rapidement fondu dans le
collectif tremblaysien. Au mois de novembre, l’ailier gauche a
de plus, fait sauter les compteurs, avec 9 buts inscrits lors
de la défaite, la première de la saison, concédée à Billère
(29-26), puis 6 réalisations lors du succès décroché face à
Caen (31-25), la semaine suivante. De quoi s’affirmer un peu
plus au sein du club leader du classement.
Hichem KAABECHE (Istres)
Arrivé à l’été 2015 en provenance d’Algérie, Hichem Kaabeche
s’est fait sa place au sein du collectif provençal. Sur ce
mois de novembre, le solide pivot (1,92m, 100 kilos) s’est
démarqué avec 5 buts lors du succès face à Pontault-Combault
(27-19) et un parfait 3/3 sur le match suivant, remporté face
à Dijon (25-28). De quoi permettre au club istréen de
s’installer confortablement dans le Top 5 du classement.
Arnaud TABARAND (Billère)

Nominé pour la deuxième fois cette saison, Arnaud Tabarand est
un acteur essentiel du bon début de saison de Billère. Sur le
mois de novembre, le portier béarnais a sorti le grand jeu
avec 17 arrêts (à 41%) lors de la victoire face au leader,
Tremblay (29-26), puis le même total (à 39%) lors du succès
suivant, face à Cherbourg (37-28). Meilleur gardien de la
saison sur un plan statistique, le gardien de but permet à son
club de viser une place de barragiste.
Pour voter rendez-vous sur proligue.fr !
Les résultats seront connus le vendredi 2 décembre.
SOURCE /
Ligue Nationale de Handball
21 rue René Goscinny – 75013 PARIS
Tél : 01.78.09.97.90

UNSS : Le Phénomène Handball
Tour Scolaire, la jeunesse
sportive en route vers FRANCE
HANDBALL 2017
Les collégiens vivront un moment festif et sportif sous les
yeux et le coaching de leurs champions et championnes…

Un mois avant le Championnat du monde masculin de handball
2017, l’Union Nationale du Sport Scolaire, en partenariat avec
la FFHandball, ses territoires et villes hôtes ainsi que le
Comité d’organisation France Handball 2017, ont souhaité
mobiliser la jeunesse sportive derrière l’équipe de France par
l’intermédiaire d’un road show scolaire : le Phénomène
Handball Tour Scolaire.

Lors d’un tournoi Hand à 4 dans les villes hôtes du mondial,
les collégiens vivront un moment festif et sportif sous les
yeux et le coaching de leurs champions et championnes.
Les autres dates à retenir :
A Paris / mercredi 7 décembre avec Luc Abalo, Thierry Omeyer
et Luka Karabatic co-organisé avec le Paris Saint Germain
Handball
A Brest / mardi 13 décembre avec Cléopatre Darleux, Marion
Limal et l’équipe du Brest Bretagne Handball
A Montpellier / jeudi 15 décembre avec Jérôme Fernandez
A Neuilly Plaisance / mercredi 14 décembre avec Samuel
Honrubia de Tremblay Handball
A Rennes / jeudi 12 janvier avec les joueurs de Cesson Rennes
Métropole Handball
A Metz / mercredi 18 janvier avec Laura Glauser, co-organisé
avec le Metz Handball

HANDBALL : Luc STEINS, joueur
du mois d’octobre de PROLIGUE
Suite aux votes des internautes largement mobilisés, Luc
Steins a été élu meilleur joueur du mois d’octobre en
Proligue…

La surprise néerlandaise.

Après Yohan Herbulot le mois dernier, c’est Luc Steins qui a
été désigné meilleur joueur du mois d’octobre en Proligue. Le
demi-centre de Massy qui succède à son coéquipier, a en effet
été désigné par le vote massif des internautes en recueillant
61% des suffrages. Il devance l’arrière gauche de Dijon,
Pierrick Naudin (22%) et le gardien portugais de PontaultCombault, Ricardo Candeias (17%).
Avec

trois

victoires

en

quatre

journées,

Massy

s’est

tranquillement installé à la troisième place du classement. Un
rang flatteur qui doit beaucoup aux performances de Luc
Steins, recrue surprise de l’été. Demi-centre de petit gabarit
(1,73m), le Néerlandais a d’ores et déjà posé sa patte sur le
jeu massicois. Auteur de 4 buts lors du revers face à Tremblay
(36-24), le jeune meneur de jeu de 21 ans a ensuite enchaîné
deux cartons avec 8 buts face à Cherbourg (33-26) et 10 face à
Dijon (26-25), avant de conclure en douceur avec 6
réalisations face à Limoges (31-22). De quoi faire le plein de
confiance avant la trêve internationale où, pour l’anecdote,
Luc Steins aura inscrit 16 buts en deux matchs…
Retrouvez toutes ses stats sur proligue.fr.
SOURCE /
Ligue Nationale de Handball

21 rue René Goscinny – 75013 PARIS
Tél : 01.78.09.97.90

