
 

 

Joueur du mois de septembre – les nommés 

Paris, le vendredi 6 octobre 2017, 

 

La course au titre de meilleur joueur du mois de septembre est lancée entre Raphaël Caucheteux, 

Dylan Garain et Vincent Gérard en Lidl Starligue et entre Ognjen Jokic, Yanis Mancelle et Arnaud 

Tabarand en Proligue. 

 

 

 

Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël) :  

Meilleur buteur de l’histoire de la Lidl Starligue, Raphaël Caucheteux a démarré sa saison sur ses 

standards habituels avec 21 buts inscrits en trois rencontres. L’ailier gauche a notamment rendu 

copie parfaite aux penaltys, avec deux 4/4 face à Dunkerque et Chambéry. Une nouvelle fois, l’ancien 

Montpelliérain sera indispensable aux performances de Saint-Raphaël cette saison.  

 

Vincent Gérard (Montpellier) : 

Désigné meilleur gardien de la saison l’an passé, Vincent Gérard sera une nouvelle fois un concurrent 

de taille à sa propre succession. Le portier des Bleus a démarré sa saison par une performance XXL 

face à Chambéry avec 19 arrêts à 53%, avant d’enchaîner avec 25 stops en deux journées pour 

permettre au MHB de réaliser un mois de septembre parfait avec 3 victoires en autant de sorties.  

 

Dylan Garain (Dunkerque) :  

Peu voire pas du tout utilisé à Paris, son club formateur, Dylan Garain a choisi de migrer du côté de 

Dunkerque, cette saison, afin de trouver du temps de jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 

l’arrière gauche a réussi ses (presque) débuts en Lidl Starligue avec 18 buts inscrits en trois 

rencontres, dont un parfait 8/8 face à Chambéry. Un bon démarrage pas étranger au début de saison 

de l’USDK, invaincu sur ce mois de septembre.  



 

 

 

 

 

Ognjen Jokic (Billère) 

Passé par Gien puis Belfort en Nationale 1, Ognjen Jokic connaît sa 1ère expérience en Proligue cette 

saison, sous les couleurs de Billère. L’arrière gauche a décidé de sauter la période d’adaptation avec 

7 réalisations soit 1/3 des buts de son équipe, dès sa première rencontre et une flambée lors de la J3 

face à Saint-Marcel Vernon avec 12 buts. Deuxième meilleur buteur du championnat sans même tirer 

les penaltys, le Serbe signe des débuts plus que prometteurs. 

 

Yanis Mancelle (Caen) 

Capitaine et joueur historique du Oissel-Rouen Métropole en Nationale 1, Yanis Mancelle a sauté le 

pas de la Proligue chez le voisin, Caen, durant l’été. L’ailier droit s’est vite adapté puisqu’il est un 

maillon essentiel du bon début de saison réussi par Caen, avec 10 buts lors de la victoire à Créteil 

puis 6 du côté de Istres. Avec 21 buts (sur 28 tentatives), le gaucher s’est déjà installé dans le Top 3 

des meilleurs buteurs de la saison.  

 

Arnaud Tabarand (Billère) 

Arnaud Tabarand aime les rentrées. Comme la saison passée, le portier de Billère se retrouve nommé 

pour l’élection du joueur du mois de septembre. En forme, le gardien de but a en effet signé un mois 

de très belle facture avec 13 arrêts (à 42%) face à Besançon, 17 arrêts (à 43%) face à Chartres puis 

15 arrêts (à 39%) face à Saint-Marcel Vernon. Du très haut niveau pour permettre au club béarnais, 

deux victoires au compteur, de pointer au sein du Top 5.   

 

 

Pour voter, rendez-vous jusqu’au lundi 9 octobre à 12h sur tropheeslnh.fr !  

Les résultats seront révélés lundi 9 octobre à 17h. 

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

