
 

 

Joueur du mois d’avril en Proligue - les nommés 
Paris, le vendredi 5 mai 2017, 

 

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 d’avril en Proligue. 

 

 
 

Samuel Honrubia (Tremblay) 

 

Un nouveau titre pour Samuel Honrubia ! Déjà dix fois champion de France de Lidl Starligue, champion 

olympique, double champion du monde et champion d’Europe à une reprise, l’ailier gauche de Tremblay 

a remporté son premier titre de Proligue, durant ce mois d’avril. Un titre pour lequel l’ancien Parisien a 

pleinement travaillé, à l’image de ses quatre matchs disputés ce mois-ci, avec notamment 10 buts inscrits 

face à Caen (23-33) et un excellent 8/8 lors du choc remporté face à Istres (25-32). Des performances qu’il 

est assuré de pouvoir désormais renouveler la saison prochaine, en Lidl Starligue.  

 

Vladimir Perisic (Massy) 

 

Alors qu’il est désormais assuré d’évoluer en Lidl Starligue la saison prochaine puisqu’il s’est engagé avec 

Toulouse, Vladimir Perisic avait encore de belles choses à montrer à l’étage inférieur, sur ce mois d’avril. 

Alors que son équipe s’est assurée une nouvelle participation aux Playoffs, le portier a flambé à trois 

reprises avec 21 arrêts (à 49%) face à Chartres (30-24), 18 arrêts (à 43%) face à Valence (25-26) et 18 

arrêts (à 45%) du côté de Besançon (24-28). De quoi lui permettre de figurer au deuxième rang des 

meilleurs gardiens au nombre d’arrêts, avec seulement six longueurs de retard sur Robin Cappelle.  

 

Miroslav Rac (Limoges) 

 

Pas forcément attendu à pareil fête en début de saison, Limoges s’est glissé dans la lutte pour les Playoffs 

sur cette fin de saison. Avec 4 victoires en 4 rencontres au mois d’avril, les Limougeauds ont en effet 

pratiquement assuré leur sixième place, tout en mettant la pression sur Chartres, le dernier qualifié pour 

les Playoffs. Des performances auxquelles Miroslav Rac n’est pas étranger avec 7 buts face à Valence (28-

21), 5 face Chartres (26-29), 6 face à Istres (28-24) et 5 face à Nancy (22-25). De quoi faire de l’ancien 

Dijonnais le meilleur buteur de son club cette saison avec 95 réalisations.  

  

Pour voter rendez-vous sur proligue.fr ! Les résultats seront connus le mercredi 10 mai. 

http://www.proligue.fr/

