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Joueur du mois d’octobre| les nommés 
Paris, le jeudi 24 octobre 2019 
 

OCTOBRE| La course aux titres de joueur du mois d’octobre est lancée entre Linus Persson (Ivry), Elohim 

Prandi (Nîmes) et Luc Steins (Toulouse) en Lidl Starligue et entre Abdoulah Mané (Besançon), Romain 

Mathias (Strasbourg) et Romuald Kollé (Saran) en Proligue. 

 

  

 

Après le gardien nantais Emil Nielsen, ils sont 3 nommés pour l'élection du joueur du mois d'octobre. Linus 

Persson, symbolise le début de saison réussi par Ivry. Auteur de 22 buts, l'arrière droit apporte un bel équilibre 

à son équipe, tout en se montrant efficace dans l'exercice du penalty, avec un parfait 8/8 sur ce mois. Il devra 

toutefois faire avec la concurrence d'Elohim Prandi, lui aussi auteur de 22 buts. Monstre de puissance, l'arrière 

gauche de Nîmes aura permis à l’USAM de redresser sa course, après un début de saison plus timide. Fraîchement 

appelé par Didier Dinart, l'ancien Ivryen est le meilleur buteur de champ de la saison, avec 36 réalisations. Un 

classement où figure également Luc Steins, le troisième nommé. Le demi-centre de Toulouse, 19 buts en 

octobre, n'aura d'ailleurs manqué... qu'une seule tentative. Mais l'international néerlandais ne se contente pas 

de marquer, puisqu'il gère parfaitement le jeu du Fenix, auquel il insuffle énormément de vie et de vitesse.  
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Après Sylvain Kieffer en septembre, 3 nouveaux nommés vont tenter de remporter le titre de joueur du mois 

d'octobre. Le premier d'entre eux évolue à Besançon, puisqu'il s'agit d'Abdoulah Mané. Si son équipe peine en 

ce début de saison, l'arrière carbure lui au super, avec pas moins de 24 buts inscrits en trois journées. L’ancien 

joueur de Belfort, meilleur buteur de la Proligue avec 42 réalisations, a même signé son record de buts avec 11 

réalisations face à Limoges. Pas de buts au compteur, mais bien des arrêts pour Romain Mathias, le deuxième 

nommé. Avec 2 matchs à plus de 50%, le portier de l’ESSAHB a pleinement pesé dans les 2 victoires décrochées 

à domicile par le club alsacien. L'ancien de Saint-Raphaël réussit en tout cas pleinement ses débuts, puisqu'il 

pointe à la deuxième place du classement des gardiens, avec 80 arrêts. Enfin, Romual Kolle est le dernier 

nommé. Avec 22 buts, dont 19 sur les 2 derniers matchs, l'arrière gauche de Saran aura permis le redressement 

des Septors, qui avaient bien mal démarré leur saison. Meilleur buteur de champ de la Proligue avec 36 buts, 

l'ancien joueur d'Ivry est définitivement une valeur sûre à son poste.  

 

Les votes sont ouverts sur lidlstarligue.fr jusqu’à lundi 12h. 

https://www.lnh.fr/lidl-starligue/news/2019-10-24/qui-sera-elu-joueur-mois-d-octobre

