
 

 

Joueur du mois de novembre en Proligue - les nommés  

 
 

Paris, le 28 novembre 2016, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de novembre de Proligue s’est ouvert entre Samuel 

Honrubia (Tremblay), Hichem Kaabeche (Istres) et Arnaud Tabarand (Billère). 

 

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 novembre en Proligue. 

 

 
 

Samuel HONRUBIA (Tremblay) 
Recrue star de l’été du haut de son statut de champion olympique, Samuel Honrubia s’est rapidement 

fondu dans le collectif tremblaysien. Au mois de novembre, l’ailier gauche a de plus, fait sauter les 

compteurs, avec 9 buts inscrits lors de la défaite, la première de la saison, concédée à Billère (29-26), puis 

6 réalisations lors du succès décroché face à Caen (31-25), la semaine suivante. De quoi s’affirmer un peu 

plus au sein du club leader du classement. 

 

Hichem KAABECHE (Istres) 

Arrivé à l’été 2015 en provenance d’Algérie, Hichem Kaabeche s’est fait sa place au sein du collectif 

provençal. Sur ce mois de novembre, le solide pivot (1,92m, 100 kilos) s’est démarqué avec 5 buts lors du 

succès face à Pontault-Combault (27-19) et un parfait 3/3 sur le match suivant, remporté face à Dijon (25-

28). De quoi permettre au club istréen de s’installer confortablement dans le Top 5 du classement.  

 

Arnaud TABARAND (Billère) 

Nominé pour la deuxième fois cette saison, Arnaud Tabarand est un acteur essentiel du bon début de 

saison de Billère. Sur le mois de novembre, le portier béarnais a sorti le grand jeu avec 17 arrêts (à 41%) 

lors de la victoire face au leader, Tremblay (29-26), puis le même total (à 39%) lors du succès suivant, face 

à Cherbourg (37-28). Meilleur gardien de la saison sur un plan statistique, le gardien de but permet à son 

club de viser une place de barragiste.  

 

 

Pour voter rendez-vous sur proligue.fr ! 

Les résultats seront connus le vendredi 2 décembre. 
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