
 

 

Joueur du mois de février – les nommés 

Paris, le jeudi 8 mars 2018, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de février est lancée entre David Balaguer, Raphaël 

Caucheteux et Nikola Karabatic en Lidl Starligue et entre Robin Cappelle, Youenn Cardinal et Fabio 

Magalhaes en Proligue. 

 

David Balaguer (Nantes) :  

Inarrêtable David Balaguer. Déjà nommé au mois de décembre, l’ailier droit de Nantes est revenu de 

l’Euro avec un titre de champion d’Europe qui a assurément boosté sa confiance. Avec 28 buts 

inscrits en trois matchs, le gaucher a fait étalage de toute sa palette aussi bien sur son aile que sur 

penalty ou sur jeu de transition. Point d’orgue de son mois de février, les 14 réalisations face à Saran. 

De quoi permettre aux Nantais de faire leur apparition sur le podium.   

 

Raphaël Caucheteux (St-Raphaël) :  

Invité surprise de la liste de Didier Dinart pour l’Euro, Raphaël Caucheteux a pleinement profité de 

son voyage en Croatie, d’où il est revenu avec une belle médaille de bronze. Sur son nuage, l’ailier 

gauche a fait profiter son club de sa confiance, avec le but de la victoire pour démarrer face à 

Cesson-Rennes, puis 12 buts inscrits lors du précieux succès face à Nîmes. Avec 6 buts, il fut ensuite 

l’un des seuls Varois à surnager lors du revers face au H qui coûte au SRVHB sa place sur le podium. 

 

Nikola Karabatic (Paris) :  

Un retour en fanfare. Médaillé de bronze à l’Euro, Nikola Karabatic est revenu en 2018 avec la ferme 

intention de tout écraser sur son passage. Avec 9 buts inscrits d’entrée face à Saran, le patron du 

PSG a mis son équipe dans le sens de la marche. Auteur de cinq buts face à Dunkerque dans la 

foulée, le demi-centre a ensuite été au four et au moulin lors de la leçon infligée à Montpellier. Avec 

5 buts et surtout une activité défensive de tous les instants, il permet aux Parisiens d’à nouveau rêver 

au titre de champion de Lidl Starligue. 



 

 

 

 

Robin Cappelle (Istres) 

Inarrêtable depuis le mois de septembre, Istres surfe tout droit vers la Lidl Starligue, avec une série 

de 15 matchs sans défaite. Une série qui doit beaucoup à Robin Cappelle, impeccable gardien du 

temple depuis son arrivée au club à l’été 2016. Avec 40 arrêts au mois de février, le portier a 

parfaitement rempli sa mission, avec une pointe à 18 arrêts à 50% face à Billère. Deuxième meilleur 

gardien de la saison au nombre d'arrêts derrière Arnaud Tabarand, l’ancien Aixois semble prêt à 

attaquer la fin de saison, avec en cerise sur le gâteau le Final4 de Coupe de la Ligue by Lidl, les 17 et 

18 mars prochains.  

 

Youenn Cardinal (Cherbourg) 

Arrivé en début de saison Youenn Cardinal n’a pas tardé à trouver ses marques au sein de sa nouvelle 

équipe. L’ancien Cristolien, membre du Top 5 des meilleurs buteurs de la saison, a réalisé un mois de 

février de haute facture, avec 21 buts inscrits, le tout à 87,5% de réussite. Un très haut niveau 

d’efficacité qui permet à son équipe de réaliser une belle opération au classement. Lanternes rouges 

à la trêve, les Cherbougeois sont en effet relancés dans la course au maintien au cours de laquelle 

ils compteront évidemment sur leur métronome à l’aile droite.  

 

Fabio Magalhaes (Chartres) 

Belle pioche du mercato chartrain, Fabio Magalhaes continue de briller sur la base arrière du 

CMHB28. Avec 15 buts inscrits au mois de février, mais aussi une empreinte très prégnante dans le 

jeu, ainsi qu’en défense, l’arrière gauche portugais est l’un des moteurs de l’effectif de Jérémy 

Roussel, en quête de montée en Lidl Starligue. Déjà nommé en octobre, l’international lusitanien 

sera, avec l’autre artilleur Robin Molinié, l’un des personnages centraux de la lutte pour la montée 

sur cette fin de saison. 

 

Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 12 mars à 12h sur tropheeslnh.fr !  

Les résultats seront révélés lundi 12 mars à 17h. 

http://www.lnh.fr/trophees-lnh/accueil

