
 

 

Joueur du mois de mars en Proligue - les nommés 
Paris, le mardi 18 avril 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 mars en Proligue. 

 

 
 

ROBIN CAPPELLE (ISTRES) 

Déjà nominé au mois de février, Robin Cappelle n’a pas perdu le rythme en mars, avec de nouvelles 

performances remarquables : 14 arrêts à 44% face à Billère (23-25), 17 arrêts à 45% face à Valence (24-

22), 17 arrêts à 46% face à Caen (28-21), 13 arrêts à 37% face à Nancy (23-23) et 12 arrêts à 36% face à 

Saint-Gratien (30-25). De quoi offrir 4 victoires et un match nul à Istres, désormais officiellement qualifié 

pour les playoffs. L’ancien Aixois retrouvera-t-il la Lidl Starligue l’an prochain ?  

 

OBRAD IVEZIC (NANCY) 

Alors que Nancy réalise une saison en deçà de ses attentes, Obrad Ivezic a alterné le chaud et le froid lors 

de la première partie. Le portier serbe a finalement trouvé son rythme de croisière sur le mois de mars, en 

se lançant de la meilleure des manières avec 16 arrêts à 52% lors du succès décroché à Cherbourg (18-30). 

Le gardien de but s’est une nouvelle fois montré décisif lors du match nul décroché à Valence (18-18) avec 

20 arrêts à 53%, avant d’enchaîner avec 16 arrêts à 46% lors du match nul face à Istres (23-23). De quoi 

permettre aux Lorrains d’assurer leur maintien. Avant de faire mieux la saison prochaine ? 

 

ADAMA SAKO (TREMBLAY) 

Alors que Ruslan Junisbekov est actuellement blessé, Adama Sako a parfaitement suppléé le Kazakh au 

poste d’arrière gauche, en compagnie d’Erwan Siakam. Formé au club, le jeune arrière a démarré son mois 

avec un 6/6 face à Dijon (34-26), avant de terminer sur les chapeaux de roue avec 4 réalisations face à 

Cherbourg (29-24), mais surtout une flambée lors du succès décroché à Valence (25-37), avec neuf buts 

sur 12 tentatives. De quoi permettre aux Franciliens de continuer leur série de victoires, dont le compteur 

est actuellement sur le nombre 12. La Lidl Starligue approche à grands pas…  

  

Pour voter rendez-vous sur proligue.fr ! Les résultats seront connus le vendredi 21 avril. 

http://www.proligue.fr/

