
 

 

Joueur du mois de février en Proligue - les nommés 
Paris, le 1er mars 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 de février en Proligue. 
 

 
 
Damir Batinovic (Tremblay)  
 
Recruté l’été dernier en provenance de Cesson-Rennes, Damir Batinovic a pris un peu de temps avant de 
trouver ses marques au sein de sa nouvelle équipe. Déjà en forme au mois de décembre, le demi-centre 
croate a réalisé une excellente reprise en ce mois de février, avec 7 buts lors du choc remporté à Pontault-
Combault (30-34), un 3/3 aux tirs face à Nancy (31-28), puis une pointe à 10 réalisations lors de la victoire 
obtenue à Limoges (22-26). De quoi parfaitement mettre en orbite son équipe, solide leader de Proligue 
avec trois points d’avance sur son premier poursuivant.  
  
Robin Cappelle (Istres)  
 
Revenu au sein de son club formateur cet été après quatre saisons à Aix et un passage à Nîmes, Robin 
Cappelle a rapidement repris ses marques dans le but istréen. Sur ce mois de février, le portier est monté 
en puissance avec une première pointe à 14 arrêts (à 36%) lors du succès décroché à Massy (25-26), puis 
15 arrêts (à 47%) lors du match nul face à Chartres (23-23), avant de terminer en beauté face à Cherbourg 
(24-18), avec 16 arrêts (à 52%). De quoi permettre au club provençal de s’installer confortablement au sein 
du Top 5, et de plus que jamais viser les playoffs en fin de saison.  
  
Laurent Lagier-Pitre (Pontault-Combault)  
 
A bientôt 25 ans (il les aura le 13 mars prochain), Laurent Lagier-Pitre semble avoir trouvé chaussure à son 
pied du côté de Pontault-Combault. Sur ce mois de février, l’ancien Cristolien s'est en effet montré 
fondamental aux performances de son club, avec tout d’abord 7 buts lors de la belle bataille livrée face à 
Tremblay (30-34), puis 5 buts face à Valence (28-25), et enfin un parfait 8/8 aux tirs lors de la victoire 
décrochée à Dijon (25-30). Grâce aux performances de son arrière, les Pontellois continuent en tout cas 
leur petit bonhomme de chemin, et la route des playoffs semblent s’éclaircir journée après journée… 
 
 

Pour voter rendez-vous sur proligue.fr ! Les résultats seront connus le vendredi 3 mars. 

http://www.proligue.fr/

