
 

 

Joueur du mois d’octobre – les nommés 

Paris, le vendredi 3 novembre 2017, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois d’octobre est lancée entre Rémi Desbonnet, Julien 

Rebichon et Nicolas Tournat en Lidl Starligue et entre Nathy Camara, Fabio Magalhaes et Aurélien 

Tchitombi en Proligue. 

 

 

 

Rémi Desbonnet (Nîmes) :  

Après 6 journées, le meilleur gardien de Lidl Starligue, c’est lui. Avec 84 arrêts dont 43 signés sur ce 

mois d’octobre, Rémi Desbonnet devance de 12 longueurs Vincent Gérard. Responsabilisé en tant 

que gardien titulaire, l’ancien du MHB prend de plus en plus de place dans le but de l’USAM. Avec 

leur hyperactif portier, les Gardois signent un mois parfait avec 3 victoires et une 3ème place méritée.   

 

Julien Rebichon (Nîmes) : 

Alors que Nîmes réalise un départ canon, Julien Rebichon n’est pas étranger à cet excellent début 

de saison. Capitaine d’un navire gardois à l’effectif largement renouvelé durant l’été, l’incisif ailier 

gauche est le poumon d’une équipe toujours combative. Avec 16 buts inscrits sur 17 tentatives, le 

lutin de l’USAM est plus que précieux dans l’arsenal à disposition de Franck Maurice.   

 

Nicolas Tournat (Nantes) :  

Si Nantes a traversé de gros remous sur ce mois d’octobre avec 2 défaites concédées face à 

Montpellier et Dunkerque, Nicolas Tournat est resté solide. Alors que Nicolas Claire, Olivier Nyokas, 

Dominik Klein ou Kiril Lazarov ont manqué à l’appel pour cause de blessure, le pivot a continué son 

chantier dans les défenses adverses avec 17 buts inscrits et une activité usante pour ses adversaires. 

Des performances récompensées par un appel en équipe de France, pour la Golden League.  



 

 

 

 

 

Nathy Camara (Nice) 

Le meilleur buteur de la Proligue, c’est lui. Efficace depuis le début de saison, l’ailier gauche avait 

notamment signé une pointe à 12 buts au mois de septembre. Avec 16 réalisations au mois d’octobre, 

le joueur formé à Istres a pleinement participé aux 2 premières victoires décrochées par le Cavigal, 

qui a lancé sa course au maintien. Un bonne nouvelle pour le club niçois qui avait une 1ère fois recruté 

l’ailier l’an passé, avant de le voir s’engager en tant que joker médical avec Besançon début octobre.  

 

Fabio Magalhaes (Chartres) 

Une intégration réussie. Recruté durant l’été, Fabio Magalhaes a vite trouvé ses marques sous ses 

nouvelles couleurs. Agé de 29 ans, l’arrière gauche portugais a réalisé un mois d’octobre quasi parfait 

avec 22 buts inscrits, dont 2 poussées de fièvre à 9 buts, face Nancy et Cherbourg. De quoi faire de 

lui le meilleur buteur du CMHB28, actuellement leader de Proligue et toujours invaincu. Parmi les 

meilleurs buteurs du championnat portugais la saison passée, l’international lusitanien est bien parti 

pour remettre ça en Proligue. 

 

Aurélien Tchitombi (Pontault) 

Difficile encore de parler de surprise. Après son excellente saison passée, Pontault-Combault a repris 

cet exercice sur les mêmes bases puisqu’après 6 journées, les hommes de Sébastien Quintallet, 

toujours invaincus, pointent à la 2ème place. Au cœur du jeu, Aurélien Tchitombi fut un élément 

essentiel du mois d’octobre réussi par les Pontellois, auteurs de 3 victoires, dont une forcément 

marquante, face à Créteil. Avec 11 buts mais surtout une influence permanente sur le jeu, le demi-

centre est l’un des pions essentiels des performances de son équipe.   

 

Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 6 novembre à 12h sur tropheeslnh.fr !  

Les résultats seront révélés lundi 6 novembre à 17h. 

http://www.lnh.fr/trophees-lnh/accueil

