
 

 

Joueur du mois d’octobre Lidl Starligue - les nommés  

 
Paris, le 10 novembre 2016, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois d’octobre de Lidl Starligue s'ouvre ce soir entre 

Matthieu Drouhin (Saran), Uwe Gensheimer (Paris) et Vincent Gerard (Montpellier) 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 d’octobre en Lidl Starligue. 

 

 
 

Matthieu Drouhin (Saran) 

De retour en Lidl Starligue après une saison en Proligue, Matthieu Drouhin n’a rien perdu de son efficacité. 

Sur son aile droite, l’ancien Tremblaysien est un élément essentiel du bon début de saison réalisé par le 

promu, invaincu à l’extérieur. Le gaucher a commencé son mois d’octobre avec 6 buts lors du revers face 

à Nantes, avant de faire sauter les compteurs avec 13 réalisations lors du match nul décroché à Toulouse 

(30-30). Auteur de 8 buts face à Chambéry, celui qui s’occupe également de tirer les penalties s’est une 

nouvelle fois montré décisif lors de la victoire décrochée à Dunkerque (27-29), avec 6 buts au final.  

 

Uwe Gensheimer (Paris) 

Recrue star de l’été, Uwe Gensheimer n’a pas tardé à s’imposer sur l’aile gauche de l’effectif parisien. 

Véritable métronome, l’Allemand a choisi de démarrer sa saison sans fioriture, en punissant les gardiens à 

chaque tentative, ou presque. Sur ce mois d’octobre, le néo parisien a démarré avec 8 buts face à Aix 

(victoire 34-32) avant d’être mis au repos sur le match suivant, à Dunkerque. Pour son retour, il a ensuite 

enchaîné avec 7 réalisations face à Sélestat (38-25) et le même total face à Chambéry (26-33). Avec un 

seul loupé depuis le début de saison, Uwe Gensheimer a également parfaitement suppléé Mikkel Hansen 

dans l’exercice du penalty. 

  

Vincent Gerard (Montpellier)  

Avec 15 arrêts à 39% de moyenne depuis le début de saison, Vincent Gérard réussi un début de saison du 

tonnerre. Le portier héraultais a démarré son mois d’octobre avec 18 arrêts à 46% lors du succès face à 

Cesson-Rennes (35-28), avant d’enchaîner avec une nouvelle performance haut de gamme face à Aix avec 

23 arrêts à 53%, dont face à un certain Yvan Gérard, son frère. Preuve de son importance au MHB, l’ancien 

Dunkerquois est passé à côté lors de la défaite à Saint-Raphaël (27-26) avec 4 arrêts à 19%, avant de 

rebondir face à Nîmes, avec 14 arrêts.  

 

Pour voter, rendez-vous sur lidlstarligue.fr ! 

Les résultats seront révélés lundi 14 novembre. 

https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqH8vFXXu6QQpKh8nFCNSjJdcNaSxEVor6OmrUFiMF7HX_wd90M9zgkaOLwL4oTYQKFlSiEK5IPz9h-2ByFdySoic1jZI804oocU2ymzw6BfUzmMAA2MM2l3zIkE-2FTUBYnLgJhVx0iZ0axMZoESqDcUfBrFFnCc3q7L-2BPeZ-2Fwgkjh0TnRf2P0PiFwFC-2BCD7tIwn-2FTLhLye8abU-2BNRa9z3-2B-2BQk8kNVHhNfdn6kYTkimlmTJ1l3gP8Ovjc6vstZgEcq0BT3g-3D-3D

