
 

 

Joueur du mois | Valentin Porte et Arthur Anquetil élus 
Paris, le lundi 4 décembre 2017 
 

Mois de novembre | Valentin Porte (Montpellier) et Arthur Anquetil (Sélestat) ont été 

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

 

Lidl Starligue | Après Vincent Gérard et Julien Rebichon, c'est Valentin Porte qui a été désigné joueur 

du mois de novembre. L'arrière droit de Montpellier a été désigné suite à un vote des internautes en 

recueillant 38% des suffrages. Il devance l'ailier droit de Nantes, David Balaguer (32%) et le gardien 

de Nîmes, Rémi Desbonnet (30%). Arrivé à l’été 2016 à Montpellier, Valentin Porte avait eu toutes 

les peines du monde à s’intégrer dans le collectif de Patrice Canayer. Un peu plus d’un an plus tard, 

l’arrière droit semble déjà faire partie des meubles. Indispensable des deux côtés du terrain, l’ancien 

Toulousain, 18 buts sur ce mois de novembre, ne s’économise jamais et donne le tempo à une équipe 

du MHB imbattable depuis le début de saison. Melvyn Richardson blessé, le gaucher sera d’autant 

plus précieux sur cette fin d’année 2017. 

Proligue | Après Ognjen Jukic et Aurélien Tchitombi, c'est Arthur Anquetil qui a été élu joueur du 

mois de novembre. L'ailier gauche de Sélestat a été désigné suite à un vote des internautes en 

recueillant 45% des suffrages. Il devance l'arrière gauche d'Istres, Nicolas Boschi (23%) et l'ailier droit 

de Créteil, Benjamin Richert (32%). Barré par le duo Guigou-Bingo du côté de Montpellier, Arthur 

Anquetil a souhaité être prêté à Sélestat afin de trouver du temps de jeu pour exprimer ses qualités. 

Avec 32 réalisations sur le seul mois de novembre, l’ailier gauche s’est parfaitement mis en valeur, 

en faisant parler sa vitesse et son sens de la finition. Des qualités indispensables au SAHB, invaincu 

sur la période, et qui est parvenu à se replacer au sein du Top 5, son objectif initial en début de 

saison.  


