
 

 

Joueur du mois de novembre de Lidl Starligue - les nommés  

 
Paris, le 1er décembre 2016, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de novembre de Lidl Starligue s'ouvre ce soir entre Nicolas 

Claire (Nantes), Rémi Desbonnet (Nîmes) et Nikola Karabatic (Paris) 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 de novembre en Lidl Starligue. 

 

 
 

Nicolas Claire (Nantes) 
2ème meilleur buteur de Lidl Starligue, Nicolas Claire a réalisé un mois de novembre pour le moins productif. 

Alors que ses coéquipiers Nyateu ou Derot ont parfois manqué à l’appel pour cause de blessure, le demi-

centre international a lui répondu présent avec 7 buts lors de la première défaite de la saison à Saint-

Raphaël (23-21), avant d’enchaîner avec 9 réalisations face à Cesson-Rennes (29-25), 3 face à Sélestat (19-

27) et surtout 13 lors du carton face à Toulouse (42-27), son meilleur total sur un match en carrière. Plus 

que jamais, le Réunionnais est au centre des performances du H, actuellement dauphin de Paris au 

classement. 

 

Rémi Desbonnet (Nîmes) 

Une sacrée montée en puissance. Meilleur gardien de ce mois de novembre, Rémi Desbonnet est monté 

peu à peu en régime pour offrir à Nîmes 3 matchs réussis. L’ancien portier héraultais a ainsi démarré avec 

12 arrêts (à 38%) lors du succès face à Dunkerque (26-23), avant de faire vaciller le grand Paris presque à 

lui tout seul avec pas moins de 21 arrêts (à 42%) malgré la défaite (33-36). Une performance XXL qu’il 

renouvèlera du côté de Créteil, avec 19 arrêts à 45%, avec cette fois la victoire au bout (25-29). Du haut 

de son 1,82m, Rémi Desbonnet a marqué le mois de novembre de son empreinte. 

 

Nikola Karabatic (Paris) 

Indestructible. S’il a enchaîné sans repos après les Jeux Olympiques et joue la plupart des rencontres dans 

leur intégralité, Nikola Karabatic ne faiblit jamais, ou presque. Indiscutable leader de cette équipe de Paris 

invaincue toutes compétitions confondues au mois de novembre, le demi-centre a permis aux siens de 

s’imposer face à Ivry (6 buts), Nîmes (2 buts), Montpellier (8 but) et Saran (3 buts), tout en pesant de tout 

son poids défensivement avec l’intensité physique qu’on lui connaît. Un engagement sans faille vu 

également sur les terrains de Ligue des champions lors des succès face à Barcelone et Veszprem, sans 

jamais influer ses prestations domestiques. 
 

Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 5 décembre à 12h sur lidlstarligue.fr ! 

Les résultats seront révélés lundi 5 décembre à 18h. 
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