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Joueur du mois de décembre| les nommés 
Paris, le jeudi 9 janvier 2020 
 

DÉCEMBRE| La course aux titres de joueur du mois de décembre est lancée entre Rémi Desbonnet (Nîmes), 

Mikkel Hansen (Paris) et Nicolas Tournat (Nantes) en Lidl Starligue et entre Théo Avelange-Demouge 

(Pontault-Combault), Robin Cantegrel (Cesson) et Yann Ducreux (Nancy) en Proligue. 

 

  

 

Ils sont 3 sur la ligne de départ, avec tout d’abord Rémi Desbonnet, meilleur gardien (en nombre d’arrêts) de 

la 1ère partie de saison, le gardien de l’USAM a signé son record lors de la J12 face à Istres avec 21 arrêts à près 

de 50% de réussite. En J13, ses 9 arrêts n’auront pas permis à l’USAM de s’imposer mais les gardois pointent 

tout de même à la 3ème place au classement général. 

Après celui du mois de novembre, Mikkel Hansen décrochera-t-il le trophée du meilleur joueur du mois de 

décembre ? Il a quoiqu’il arrive continué sur la même lancée avec 19 buts en 2 matchs à 83% de réussite ! 

Invaincus sur la 1ère partie de saison, les parisiens impressionnent et Mikkel Hansen en tête ! 

Enfin, 3ème candidat à ce trophée, Nicolas Tournat signe un mois de décembre quasi parfait avec 10 buts à 

100% de réussite et 2 victoires d’un but au compteur ! 
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Côté Proligue, Théo Avelange-Demouge, le meilleur buteur de la division avec 88 buts à 70% de réussite 

tentera de décrocher son 1er trophée de joueur du mois. 

Il sera opposé au gardien Cessonnais, Robin Cantegrel qui a livré un mois de décembre impeccable avec 8 et 

14 arrêts à plus de 40% de réussite et remporté 2 victoires en autant de matchs ! Cesson est actuellement 4ème 

de Proligue. 

3ème candidat, le nancéen Yann Ducreux 3ème meilleur buteur de Proligue et qui pointe avec son équipe à la 6ème 

place au classement général, juste derrière Pontault-Combault ! 

 

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

