
 

 

Joueur du mois de septembre Lidl Starligue - les nommés  

 
Paris, le 6 octobre 2016, 

 

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

entre Jean-Jacques Acquevillo (Saran), Snorri Stein Gudjonsson (Nîmes) et Yann Genty 

(Chambéry) 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 présente les 3 joueurs nommés au titre de 

meilleur joueur du mois de septembre en Lidl Starligue. 

 

 
 

Jean-Jacques Acquevillo (Saran) 

Promu surprise à l'issue de la dernière saison de Proligue, Saran a réalisé une prestation remarquée lors de 

sa première en Lidl Starligue, avec un match nul décroché à Saint-Raphaël, vice-champion de France en 

titre. Une performance qui doit beaucoup au bras droit de Jean-Jacques Acquevillo, auteur de 7 buts (sur 

10 tentatives). Une performance rééditée par le Martiniquais lors du match suivant, avec une nouvelle fois 

7 réalisations (sur 9 tentatives) malgré la défaite des siens 31-39. 

  

Snorri Stein Gudjonsson (Nîmes) 

Avec deux victoires en autant de rencontres, Nîmes a réalisé le début de saison idéal. Deux résultats qui 

doivent beaucoup à son maître à jouer islandais, Snorri Stein Gudjonsson. Privé de JO avec sa sélection 

cet été, le demi-centre a démarré son exercice 2016 / 2017 avec 8 réalisations (dont 5 penaltys) lors de la 

victoire arrachée face à Ivry 29-27, avant de rééditer sa performance lors du large succès décroché à Saran 

31-39. Avec 16 buts, l'Islandais est le meilleur buteur de ce mois de septembre. 

  

Yann Genty (Chambéry) 

Avec 31 arrêts, Yann Genty trône tout en haut du classement des gardiens de ce mois de septembre, 

devançant Vincent Gérard au pourcentage (42% contre 36% au joueur du MHB). Le portier savoyard a 

démarré sa saison en fermant la boutique lors du succès décroché avec brio face à Dunkerque (29-20), 

avec 14 arrêts à 48%. L'ancien joueur d'Aurillac a ensuite également brillé face à Nantes (17 arrêts à 38%), 

cette fois en vain puisque le H s'est imposé 30-27. Malgré la nouvelle concurrence de Julien Meyer, Yann 

Genty a démarré sa saison sur les chapeaux de roues. 

 

Pour voter, rendez-vous sur lidlstarligue.fr ! 

Les résultats seront révélés mercredi 12 octobre. 
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