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Joueur du mois | Mikkel Hansen et Marko Curcic élus 
Paris, le lundi 9 décembre 2019 
 

Mois de novembre | Mikkel Hansen (Paris) et Marko Curcic (Cherbourg) ont été respectivement 

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

 

Mikkel Hansen – joueur du mois en Lidl Starligue l Avec 66% des suffrages, Mikkel Hansen est élu 

joueur du mois de novembre. Il devance le demi-centre de Nîmes, O'Brian Nyateu (25,6%) et l'ailier gauche de 

Saint-Raphaël, Raphaël Caucheteux (8,4%). Après Emil Nielsen en septembre, un 2ème Danois remporte donc le 

trophée de joueur du mois.  

 

 

Double MVP de la Lidl Starligue (en 2015 et 2016) et 3 fois élu meilleur joueur de la planète (en 2011, 2015 et 

2018) Mikkel Hansen est entré tranquillement dans ce mois de novembre, avant de cartonner avec 33 buts au 

total dont 14 inscrits face à Créteil.  

5ème meilleur buteur de penalty (mais 1er au pourcentage de réussite avec 81%), le Parisien devrait vite remonter 

au classement des buteurs. 

Mikkel Hansen 32 ans, 196 cm, 99 kg. Découvrez Mikkel Hansen en vidéo. Téléchargez les visuels ici. 

 

 

https://youtu.be/4qfCQKWI69c
https://we.tl/t-9dKtGbVYnK
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Marko Curcic – joueur du mois en Proligue | Avec 57.5% des suffrages, Marko Curcic est élu joueur du 

mois de novembre. Il devance Vladimir Perisic (31.4%) et Eduardo Reig-Guillen (10,9%). 

  

 

Après Romain Mathias, le portier strasbourgeois élu en octobre, c'est un nouveau néophyte qui va soulever le 

trophée de Joueur du Mois. En novembre, les grosses performances du Croate Marko Curcic l’ont propulsé sous 

les projecteurs. Auteur notamment de 9 buts face à Saran et de 8 buts face à Nancy, il n’est pas étranger à la 

troisième place qu'occupe actuellement la JS Cherbourg au classement de Proligue. 

 

Pour sa 2ème saison sous les couleurs de Cherbourg, l’arrière droit croate est plus régulier (il a marqué au moins 

2 buts lors de chaque journée), retrouvez l’ensemble de ses statistiques ici. 

 

Téléchargez les visuels ici. 

 

Bien à vous, 

https://www.lnh.fr/proligue/stats
https://we.tl/t-bXAKrnm2fB

