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Joueur du mois | Luc Steins et Romain Mathias élus 
Paris, le lundi 28 octobre 2019 
 

Mois d’octobre | Luc Steins (Toulouse) et Romain Mathias (Strasbourg) ont été respectivement 

élus joueur du mois de Lidl Starligue et joueur du mois de Proligue. 

 

Luc Steins – joueur du mois en Lidl Starligue l Avec 56% des suffrages, Luc Steins est élu joueur du mois 

d’octobre. Il devance Elohim Prandi (26%) et Linus Persson (18%).  

Auteur d’un exceptionnel 19/20 aux tirs, le demi-centre toulousain de poche a largement contribué à l’invincibilité 

de son équipe ce mois-ci. 

 

Luc Steins, 24 ans, est un joueur international des Pays-Bas qui disputera l’EURO 2020 en janvier prochain. 

Joueur atypique par sa taille (173 cm) et sa rapidité, il s’était fait remarquer lors de la saison 2016/2017 lorsqu’il 

évoluait à Massy, en devenant meilleur joueur de Proligue de la saison. 

Engagé par Tremblay où il suivit son coach de l’époque pendant 2 saisons, il a signé cette saison avec le Fenix 

Toulouse où il semble particulièrement bien s’épanouir.  

14ème meilleur buteur de Lidl Starligue, il affiche la statistique incroyable de 94% de réussite aux tirs.  

Auteur de 9 buts sur 9 tentatives, il a joué un rôle majeur lors de la victoire à Nantes, retrouvez la vidéo ici. 

En 3 saisons de Lidl Starligue, Luc Steins a disputé 52 matchs et inscrit 111 buts, retrouvez l’ensemble de ses 

statistiques ici. 

Téléchargez les visuels ici. 

 

 

https://youtu.be/X8luSSYhl3w
https://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/luc-steins
https://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/luc-steins
https://we.tl/t-aKiDXPm5h7
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Romain Mathias – joueur du mois en Proligue |Avec 62% des suffrages, Romain Mathias est élu joueur 

du mois d’octobre. Il devance Romuald Kolle (24%) et Abdoulah Mané (14%). 

Si Strasbourg a remporté 2 succès capitaux en ce mois d’octobre, c’est sans conteste grâce aux performances 

de son gardien, au-delà des 50% d’arrêts à chaque fois ! 

  

 

Romain Mathias, 22 ans, 194 cm pour 104 kg, est un tout jeune gardien en provenance de la Lidl Starligue. 

Pensionnaire du centre de formation de Saint-Raphaël durant 4 saisons, il avait joué 14 matchs avant de 

s’engager 2 ans avec Strasbourg, son 1er contrat professionnel. 

Pour sa 1ère saison en tant que professionnel, Romain Mathias a disputé 6 matchs et réalisé 80 arrêts, à 37.7% 

de réussite. Il est actuellement 2ème meilleur gardien de la division au nombre d’arrêts, retrouvez l’ensemble ses 

statistiques ici. 

Téléchargez les visuels ici. 

 

 

Bien à vous, 

https://www.lnh.fr/joueurs/romain-mathias
https://www.lnh.fr/joueurs/romain-mathias
https://we.tl/t-pVjQoNbDBV

