
 

 

Joueur du mois de mai – les nommés 

Paris, le vendredi 25 mai 2018, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de mars est lancée entre Baptiste BUTTO, Rodrigo 

CORRALES et Daniel SARMIENTO en Lidl Starligue et entre Jeroen DE BEULE, Antoine FERRANDIER 

et Aurélien TCHITOMBI en Proligue. 

 

 

Baptiste Butto (Dunkerque)  

Avec 22 buts inscrits Baptiste Butto a une nouvelle fois fait preuve d’une efficacité redoutable sur 

son aile et dans l’exercice du penalty, avec un seul raté sur 8 tentatives. 5ème meilleur buteur de la 

saison et 2ème meilleur buteur de l’histoire de la Lidl Starligue, l’ailier gauche de l’USDK a pleinement 

participé à l’embellie dunkerquoise, avec 4 succès décrochés sur ce mois de mai.  

 

Rodrigo Corrales (Paris) 

S’il doit souvent partager le but avec la légende Thierry Omeyer, ce qui explique sa 14ème place au 

nombre d’arrêts sur la saison, Rodrigo Corrales n’en est pas moins efficace, avec, et de loin, le 

meilleur pourcentage de la Lidl Starligue sur les tirs dans le jeu (147 arrêts à 42%). Sur ce mois de 

mai, l’international espagnol a fait preuve d’une redoutable efficacité avec 49 arrêts en 4 matchs, à 

43%. Des performances qui pourraient être récompensées d’un titre de champion de France au soir 

de la J26. 

 

Daniel Sarmiento (Saint-Raphaël) 

Véritable patron du jeu de St-Raphaël depuis son arrivée à l’été 2016, Daniel Sarmiento a enchaîné 

les belles performances sur le mois de mai, avec un pic à 9 buts lors du revers face à Dunkerque, et 

un total de 23 réalisations et 9 passes décisives. Métronome, l’ancien joueur de Barcelone a pesé sur 

la bonne forme du SRVHB, auteur de 3 victoires de suite, dont une mémorable face à Montpellier, 

pour finir le mois.  



 

 

 

 

Jeroen De Beule (Sélestat)  

Arrivé à la fin du mois de septembre pour pallier la blessure de Yohan Herbulot, Jeroen De Beule a 

effectué une saison prometteuse sous les couleurs de Sélestat. Auteur de 75 buts cette saison, 

l’international belge aura su faire parler sa puissance, notamment durant les playoffs. Arrière gauche 

au bras droit de feu, il a été une pièce maîtresse d’une équipe du SAHB finaliste des playoffs, avec 

qui il aura même décroché une prolongation de contrat, au début du mois. Pour évoluer en Lidl 

Starligue ? 

 

Antoine Ferrandier (Créteil) 

Dans une fin de saison sans étincelle du côté de Créteil, un joueur a su tirer son épingle du jeu. Alors 

que les blessures se sont accumulées dans les rangs du club francilien, Antoine Ferrandier a en effet 

réussi un mois de mai canon, avec 2 matchs à 9 buts, pour 2 victoires cristoliennes. De quoi offrir de 

belles promesses pour la saison prochaine, qui devra être celle de la revanche pour l’USC. 

 

Aurélien Tchitombi (Pontault-Combault) 

Auteur une nouvelle fois d’une saison étonnante avec une accession en finale des playoffs, Pontault-

Combault a pu compter sur son maître à jouer, Aurélien Tchitombi. Parfait dans la gestion du jeu, 

mais aussi buteur lorsqu’il le faut (9 buts face à Dijon lors de la demi-finale retour), l’ancien joueur 

de Torcy et de Saran a parfaitement mené son équipe jusqu’au sommet. Une performance d’autant 

plus remarquable qu’il quittera le club en fin de saison, pour rejoindre Chartres.  

 

 

Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 28 mai à 12h sur tropheeslnh.fr !  

Les résultats seront révélés lundi 28 mai à 17h. 

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

