
 

 

Joueur du mois | Baptiste Butto et Jeroen De Beule élus 
Paris, le lundi 28 mai 2018 
 

Mois de mai | Baptiste Butto (Dunkerque) et Jeroen De Beule (Sélestat) ont été respectivement 

élus joueur du mois de Lidl Starligue et joueur du mois de Proligue. 

 

Lidl Starligue | Après le doublé réussi par Melvyn Richardson, c'est Baptiste Butto qui est désigné 

joueur du mois. L’ailier gauche de Dunkerque est élu en recueillant 43% des suffrages. Il devance le 

demi-centre de Saint-Raphaël, Daniel Sarmiento (30%) et le gardien de but de Paris, Rodrigo 

Corrales (27%). Avec 22 buts inscrits sur ce mois de mai, Baptiste Butto a une nouvelle fois fait 

preuve d’une efficacité redoutable sur son aile, mais aussi 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. De quoi ouvrir les portes de l’Europe au soir de la J26 ?  

 

Proligue | Après Arthur Anquetil et son compatriote Thomas Cauwenberghs, déjà élus cette saison, 

c'est Jeroen De Beule qui est désigné joueur du mois de mai. L'arrière de Sélestat a en effet été élu 

en recueillant 57% des suffrages. Il devance le demi-centre de Pontault-Combault, Aurélien 

Tchitombi (22%) et celui de Créteil, Antoine Ferrandier (21%). 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, le Sélestadien aura 

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.  


