
 

 

Joueur du mois de septembre Proligue - les nommés  

 
Paris, le 11 octobre 2016, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de septembre de Proligue s'ouvre ce matin entre 

Mladen Bojinovic (Tremblay), Arnaud Tabarand (Billère) et Yohan Herbulot (Massy) sur 

proligue.fr. 

 
Après le meilleur joueur de Lidl Starligue, 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 septembre en Proligue. 

 

 
 

Mladen Bojinovic (Tremblay) 

Inoxydable. A 39 ans, Mladen Bojinovic n'en finit plus d'impressionner. Pièce maîtresse du début de saison 

parfait de Tremblay (3 victoire en trois rencontres en septembre), le Serbe a terminé le mois avec 8,33 

buts par match. Après un 7/17 plutôt moyen lors de la victoire face à Nancy (24-28), « Dougi » s'est montré 

plus efficace par la suite avec 9 buts (sur 15 tentatives) face à Limoges (32-26), puis face à Dijon (30-34). 

Meilleur buteur de Proligue, Mladen Bojinovic compte bien ramener le club francilien au plus vite en Lidl 

Starligue. 

 

Arnaud Tabarand (Billère) 

Une régularité exemplaire. Si Billère pointe dans le peloton des premiers poursuivants de Tremblay au 

classement, il le doit en grande partie à son gardien, Arnaud Tabarand. Avec 13 arrêts (à 35%), le portier a 

pleinement participé au premier succès de la saison face à Massy (24-26), avant de récidiver avec 14 arrêts 

(à 38%) contre Nancy (28-24). Enfin, si le club béarnais s'est incliné du côté d'Istres (26-22), l'ancien 

gardien parisien avait lui réalisé une performance pleine, avec 16 arrêts à 38%. 

 

Yohan Herbulot (Massy) 

Yohan Herbulot a fait parler la poudre lors des trois premières journées de Proligue. L'arrière gauche de 

Massy a en effet commencé sa saison en inscrivant 8 buts (sur 11 tentatives) lors de la défaite concédée en 

fin de match face à Billère (24-26). Avec 3 buts (sur 6), l'ancien Raphaëlois s'est ensuite montré plus discret 

lors du succès à Saint-Gratien Sannois (28-31), avant d'exploser les compteurs avec 11 réalisations (sur 15) 

lors de la victoire décrochée à domicile face à Pontault-Combault (28-26). 

 

Pour voter rendez-vous sur proligue.fr ! 

Les résultats seront connus le vendredi 14 octobre. 
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